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Résumé 

Cette étude propose une synthèse des vestiges architecturaux et de la culture matérielle 

des sites baleiniers et morutiers basques sur la côte nord du golfe du Saint-Laurent du XVIe au 

XVIIIe siècle. Elle s’intéresse aux facteurs de continuité et de changement dans les pêches 

basques sur près de trois siècles, afin de mieux comprendre l’identité de ces pêcheurs. L’origine 

principalement en Espagne des équipages, l’évolution des techniques de pêche et de chasse à la 

baleine, les rapports hiérarchiques et de genre au sein des équipages exclusivement masculins, 

et leurs relations avec les populations autochtones ont été les lignes directrices dans l’étude 

d’une vingtaine de sites basques. L’analyse des collections conservées à Québec, Ottawa, Saint-

Jean et Red Bay (Labrador) et la participation à des fouilles terrestres et subaquatiques d’un site 

basque à l’île de Petit-Mécatina (Basse-Côte-Nord, Québec) ont été le pivot de nombreuses 

réflexions. L’analyse contextuelle et comparative de l’ensemble du mobilier retrouvé sur les 

différents sites a permis de dégager plusieurs traits remarquables de l’identité des pêcheurs 

basques. Tout d’abord, ils ont laissé une empreinte architecturale durable et délibérément visible 

dans le paysage côtier. Ensuite, l’analyse des provenances montre que les pêcheurs basques ont 

tissé des liens commerciaux sur toute la façade atlantique européenne, de l’Andalousie à la 

Normandie, mais ont également apporté plusieurs productions basques jusque-là non identifiées. 

Cette thèse démontre que ces pêcheurs formaient une société de gens de mer ouverte à la 

transmission des savoir-faire dans laquelle l’importance des liens familiaux, l’adaptation au 

milieu maritime et aux réalités géopolitiques, ainsi que des rapports de réciprocité avec les 

Autochtones, leur permettaient une relative aisance dans un milieu environnemental parfois 

hostile. 

Mots-clés : archéologie historique; archéologie maritime; Autochtones; Basques; culture 

matérielle; Espagne, France; histoire; identité culturelle; Labrador; Nouvelle-France; Pays 

Basque; Québec; Terre-Neuve. 
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Abstract 

This study proposes a synthesis of the architectural remains and the material culture of 

Basque whaling and codfishing sites on the northern coast of the Gulf of Saint Lawrence from 

the sixteenth to the eighteenth century. It deals with the factors of continuity and change in the 

Basque fisheries over almost three centuries, in order to better understand the identity of these 

fishermen. The crews mainly of Spanish origin, the evolution of fishing and whaling techniques, 

the hierarchical and gender relations in exclusively male crews, and their relations with 

indigenous populations were the guidelines for the survey of some twenty Basque sites. The 

collections analysis carried out in Québec City, Ottawa, St. John's and Red Bay (Labrador) and 

participation in terrestrial and underwater excavations of a Basque site on Petit-Mécatina Island 

(Lower North Shore, Quebec) have been the focus of many ideas. The contextual and 

comparative analysis of all the archaeological material found on the various sites has revealed 

several noteworthy features of the identity of the Basque fishermen. First, they have left a lasting 

and deliberately visible architectural imprint on the coastal landscape. Second, the analysis of 

material provenances shows that the Basque fishermen forged commercial links all alone the 

European Atlantic coast, from Andalusia to Normandy, but also brought several previously 

unidentified Basque productions to the New World. This dissertation demonstrates that these 

fishermen formed a seafarers' society open to the transfer of knowledge in which the importance 

of family ties, adaptation to the maritime environment and geopolitical realities, as well as 

reciprocal relations with indigenous people, allowed them to have a relatively comfortable 

position in a sometimes hostile environment. 

Keywords : historical archeology; Maritime archeology; First Nations; Basques; Material 

culture; Spain, France; history; Cultural identity; Labrador; New France; Basque Country; 

Quebec; Newfoundland. 
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Introduction 

Vers le milieu du XVIe siècle, les Basques parviennent en Amérique dans un paysage 

culturel peu dense qu’ils occupent sur une base saisonnière. Ces marins-pêcheurs basques 

profitent des ressources halieutiques des côtes canadiennes et développent notamment la chasse 

à la baleine et la pêche morutiere. Ils peuvent aspirer à une certaine domination grâce à leur 

supériorité technologique dans le domaine naval et leur grande expertise dans la chasse aux 

mammifères marins. 

Les pêcheurs basques installent au fur et à mesure de leurs campagnes des stations 

temporaires afin de bien mener leur effort commercial. À compter des années 1630, ces 

installations basques seront vivement contestés par les projets coloniaux de la France et de 

l’Angleterre qui occupent désormais ce territoire à l’année. En conséquence, les Basques se 

retrouvent à l’écart et se retirent progressivement du territoire après le traité d'Utrecht de 1713, 

malgré quelques sursauts en Gaspésie et à l'île Royale (Cap-Breton) qui ont perdurés jusque 

dans les années 1760. 

Ce paysage culturel et temporel induit des variables dans l’appréciation, l’analyse et à la 

caractérisation des sites basques, c’est pourquoi l’adoption d’une approche sur la longue durée 

est nécessaire. Cette thèse vise à caractériser les sites basques dans la perspective de comprendre 

la trajectoire historique singulière des Basques en Amérique du XVIe-au XVIIIe siècle. 

Les documents d’archives fournissent une mine d’informations sur le financement des 

campagnes, l’avitaillement des navires dans les ports européens et la vente des produits de la 

chasse, mais peu de renseignements sur la vie matérielle dans les établissements basques du 

Nouveau Monde, sur l’évolution des techniques et sur les rapports avec le milieu et les 

communatés autochtones. Grâce à l’archéologie, un certain nombre de sites basques ont été 

localisés, dévoilant divers éléments de la culture matérielle, dont les fours qui sont bien visibles 

dans le paysage actuel. L’archéologie permet donc de compléter la documentation sur les réalités 

du quotidien des Basques au Canada et de questionner la géographie de leurs occupations, de 

même que leur adaptation nord-américaine. Elle permet également d’interroger les documents 

historiques sur les réalités du quotidien à des milliers de kilomètres de leurs régions d’origine.
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Les connaissances sur la présence européenne en Amérique du Nord ont pris un 

important tournant à la fin des années 1970, grâce aux dépouillements systématiques des 

archives départementales et régionales de l’Espagne, de la France et de l’Angleterre. Ces fonds 

d’archive constitués de contrats d’assurance, de procès et d’actes notariés ont permis de 

reconstituer les expéditions de pêche à partir des préparatifs de départ du navire jusqu’au retour 

à son port d’attache. Associée aux documents officiels, l’étude de cette documentation 

historique détaillée a suscité des recherches archéologiques terrestres et subaquatiques au 

Québec et dans les Provinces maritimes. Les résultats ont permis d’étoffer la compréhension 

des structures des pêches transatlantiques en déterminant les lieux privilégiés par les différentes 

nations européennes dont celle des Basques. 

Nous avons l’intention de comparer des éléments archéologiques dans la plupart des sites 

reconnus comme étant « basques » du Québec et des Provinces atlantiques, comme les schèmes 

d’établissement, les fours à foyer simple ou double et le mobilier. Le but de cette comparaison 

est de déceler ce qui caractérise véritablement un site « basque ». Afin de saisir l’ensemble des 

traits identitaires à l’intérieur de ces sites, il est important de considérer les aménagements  et 

les artéfacts comme étant une source d’information sur les pratiques, sur l’identité et sur le mode 

de vie de leurs occupants. Ils peuvent également être porteurs des signes d’évolution idéologique 

ou technologique. De plus, leur provenance est fondamentale pour comprendre leur aire de 

circulation. 

En ce sens, nous traiterons ces sites non seulement du point de vue des « identités 

culturelles » européennes en présence, mais aussi de celui des différents témoins et pratiques 

autochtones qui côtoient ceux des Basques sur plusieurs sites, et qui participent de ce fait à 

l’identité culturelle basque. À partir de ces informations, nous pourrons nous demander si la 

culture matérielle renvoie à des activités précises pour chacun des sites, comme la pêche par 

exemple, si elle indique une appartenance identitaire à un groupe culturel particulier, si elle 

reflète certaines évolutions technologiques ou encore s’il y a une transformation de l’identité 

basque en Amérique. 

Le mobilier associé à la pêche baleinière, la culture matérielle des sites, montre de 

nombreuses spécificités « basques ». Les plus visibles sont l’usage abondant de tuiles, de clous 

forgés à tête plate de toutes tailles, de fragments de bois provenant de la construction d’édifices, 
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et l’apport de céramiques inconnues ailleurs en Amérique du Nord. À cet égard, ce sont les 

activités domestiques relevant de l’alimentation qui sont les plus visibles à travers les contenants 

en poterie, en verre et en bois. Malgré la richesse des données, il n’existe guère de cadre 

explicatif général pour ce phénomène culturel distinctif. 

La compréhension de la culture matérielle des sites de pêche basque s’articulera autour 

du concept d’identité culturelle des pêcheurs aux XVIe-XVIIIe siècles. L’opérationnalisation 

archéologique de ce concept nous permettra d’approfondir les problèmes et les enjeux de la 

présence basque au Canada. 

Ce témoignage matériel variant selon le contexte historique et la nature des occupations, 

il faudra le caractériser en termes de diversification des stratégies de pêche et d’une évolution 

des techniques et des moyens financiers, lesquelles ont entraîné des mutations identitaires et 

culturelles. L’analyse des restes matériels s’articule autour de trois champs méthodologiques 

généraux : 

1- Réaliser une description comparative et par site mettant en évidence une identité 

collective fondée à la fois sur des choix dans l’organisation spatiale des occupations et 

sur un matériel récurrent qui est retrouvé d’un site à l’autre. Nous identifierons la culture 

matérielle diagnostique (céramique, verre, quincaillerie d’architecture…), permettant 

dans un premier temps de reconnaître une spécificité archéologique basque. 

2- D’un point de vue global, lier cette culture matérielle à des aires d’activités particulières 

et à des types d’échanges interculturels. Il s’agit aussi d’explorer des aspects identitaires 

comme la propriété personnelle dans un contexte de capitalisme maritime et la 

hiérarchisation sociale des équipages et des groupes en présence. 

3- Faire l’ébauche d’une théorie sur l’identité culturelle des sites de pêches saisonniers par 

rapport aux sites coloniaux. 

En proposant de mieux comprendre le phénomène des pêches basques dans le Saint-

Laurent, nous poursuivons trois enjeux principaux. Tout d’abord, une association entre 

l’archéologie et l’histoire permettra de dresser une typologie des sites basques dans la longue 

durée et de stimuler des recherches dans des régions à fort potentiel archéologique, comme la 

Gaspésie et les côtes ouest et sud de Terre-Neuve. 
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Ensuite, une amélioration des connaissances sur la culture matérielle diagnostique d’un 

site basque est largement souhaitable, car il n’existe à présent qu’une seule étude exhaustive, 

celle de l’épave de Red Bay (Grenier, Bernier et Stevens 2007). Bien qu’elle soit utile, cette 

étude reste incomplète dans le domaine des céramiques et ne traite pas du verre. Or, ces deux 

catégories de culture matérielle constituent une avenue prometteuse et peu exploitée pour lier 

culture matérielle et identité culturelle basques. 

Enfin, la culture matérielle renseigne sur les dynamiques interpersonnelles et donc, par 

extension, sur la hiérarchie au sein des groupes de pêcheurs. Outre leur apport scientifique, la 

culture matérielle nous offre une ébauche de l’organisation culturelle des Basques dans le Saint-

Laurent. Plus précisément, elle est un angle d’approche particulièrement innovant pour mieux 

saisir les dynamiques de relations entre les pêcheurs basques saisonniers et les Autochtones, 

surtout les Innus Montagnais et les Inuit sur la côte nord du Golfe. 

À la suite du premier chapitre qui présente notre projet scientifique dans son ensemble, 

le chapitre 2 donnera le contexte historique et archéologique de la présence basque au Canada. 

Nous considérerons simultanément les travaux principaux portant sur l’histoire des pêches 

basques transatlantiques et sur les études archéologiques qui ont contribué à comprendre les 

vestiges structurels des sites basques. Le chapitre 3 traitera de la distribution et de la variabilité 

de ces sites dans le temps et l’espace. Pour chacun d’entre eux, les contextes historiques, les 

interventions archéologiques, et la répartition des principaux vestiges architecturaux et 

mobiliers seront décrits. 

Par la suite, la culture matérielle des sites basques sera analysée. Nous mettrons l’accent 

sur la répartition, la provenance, et les éléments de continuité et de variabilité d’un site à l’autre. 

Les chapitres 4 à 6 porteront sur les catégories de matériaux les plus représentatives des sites, 

en l’occurence le matériel en céramique, en verre et en métal, et les matières organiques. Ces 

chapitres constitueront la base des connaissances nécessaires pour documenter l’identité des 

pêcheurs basques. Le chapitre 7 s’intéressera aux composantes autochtones présentes dans 

plusieurs de nos sites à l’étude, en vue de saisir l’Autre trop souvent invisible au niveau des 

textes. Un dernier chapitre proposera une interprétation des tendances et de la variabilité du 

corpus. Cette analyse nous permettra d’effectuer l’intégration historique, archéologique et 
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conceptuelle des éléments précédents et de mieux caractériser l’identité des pêcheurs basques 

en Amérique du Nord. 

 

 



 

7 

 

Chapitre 1. L’identité culturelle et la présence basque au 

Canada 

Comme l’a souligné Jean-Pierre Proulx, « depuis ses débuts jusqu’aux années soixante-

dix, l’historiographie canadienne a ignoré une partie de son histoire, soit l’exploitation des 

ressources du littoral atlantique par des pêcheurs européens au XVIe siècle » (Proulx 2007, 14). 

C’est le cas de la présence basque en Amérique du Nord. 

La première section aborde un bref état des connaissances sur les enjeux identitaires liés 

aux Basques, suivie de plusieurs sections identifiant les zones d’interrogations sur l’identité des 

pêcheurs basques soulevées par les données historiques et archéologiques. Ce questionnement 

est ensuite synthétisé en une problématique de recherche accompagné d’un cadre théorique 

opératoire portant sur l’identité culturelle basque et la culture matérielle. Enfin, nous 

présenterons la méthodologie d’analyse appliquée dans la conjoncture de cette étude. 

1. La conception des sites basques au Canada 

1.1 Les enjeux identitaires chez les Basques 

Bien avant la colonisation de l’Amérique du Nord, plusieurs groupes de pêcheurs 

européens, comme les Portugais, les Français (normands et bretons), les Anglais et les Basques 

ont fréquenté les eaux riches en ressources halieutiques des « Terres Neuves1 » bordant l’actuel 

golfe du Saint-Laurent. Les marins basques, vivant de chaque côté de la frontière moderne 

franco-espagnole, effectuaient des expéditions annuelles du printemps à l’automne dans le but 

de capturer des morues et d’extraire l’huile de baleine par la fonte du lard. Ces deux techniques 

de pêche nécessitaient des installations temporaires ou s’effectuaient à bord des navires. 

                                                 
1 Appellation contenue dans la plupart des documents historiques français ou anglais du XVIe siècle pour désigner 

aussi bien les côtes de Terre-Neuve, du Labrador, de l’Acadie et de l’embouchure du Saint-Laurent (Bélanger 1971, 

33). 
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Dès le début du XVIe siècle, la fréquentation européenne de Terre-Neuve pour la pêche 

est comparable aux expéditions espagnoles et portugaises en Amérique centrale. Cette affluence 

peut s’expliquer par le fait que désormais la pêche est plus qu’un moyen de subsistance. C’est 

une activité quasi manufacturière de premier ordre qui mobilise des ressources autant humaines 

que matérielles. La pêche constitue ainsi l’une des principales composantes de l’expansion 

océanique européenne et un des piliers sur lequel repose l’organisation du monde atlantique 

colonial (Innis 1954 ; De La Morandière 1962, 1967 ; Lespagnol 1991 ; Pope 2003, 2004, 2008)  

Les Basques et leurs sites de pêche exercent un intérêt particulier sur l’archéologie 

historique du Canada. Toutefois les interrogations concernant l’identité de ces pêcheurs du XVIe 

au XVIIIe siècle demeurent entières depuis les années 1970 (Tuck et Grenier 1989; Barkham 

1988; Turgeon 2000; Grenier, Bernier et Stevens 2007; Ruralys (Lalande) 2008; Niellon 2008; 

Loewen 2009). En effet, les Basques échappent largement aux grands schémas identitaires qui 

donnent à la France et à l’Angleterre les principaux rôles dans la colonisation et la construction 

du Canada en raison de leur établissement durable sur le sol canadien. Les Basques, quant à eux, 

sont restés des visiteurs saisonniers pendant plus de deux siècles (Bélanger 1971). Les Français 

et les Anglais avaient la force d’un État derrière leur projet de colonisation transatlantique, alors 

que les Basques, attachés à leurs droits et coutumes historiques, ont entretenu au gré des 

circonstances une relation souvent ambivalente à l’égard des royaumes de France ou d’Espagne 

qu’ils habitaient.  

Si nous reconnaissons les sites archéologiques français et anglais par une culture 

matérielle qui renvoie à leur territoire et leur État d’origine, les sites basques ont longtemps 

semblé se caractériser par une culture matérielle venant de toute l’Europe occidentale, de 

l’Andalousie au Pays-Bas, sauf du Pays Basque lui-même (Gusset 2007; Myles 2007; Herzog 

2009), compte tenu du peu d’études européennes jusqu’à récemment. De plus, si certains sites 

ont été bien étudiés et qu’un certain schème d’établissement semble se répéter tout au long de 

cette période comprise entre le XVIe et le XVIIIe siècle, il manque une compréhension globale 

des sites archéologiques basques afin de mieux cerner par la culture matérielle, l’identité des 

pêcheurs basques (Loewen et Delmas 2012).  
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1.2 La présence attestée des Basques au Canada 

La présence des Basques dans le Nord-Est américain s’étend d’environ 1540 à 1760. Il 

apparait nécessaire de positionner les sites de pêche baleinière et morutière établis autour du 

golfe du Saint-Laurent. Il apparaît nécessaire de placer ce sujet dans des limites chronologiques 

assez larges, de manière à distinguer différentes phases associés aux sites basques d’Amérique. 

Une vingtaine de sites archéologiques a été fouillée à Terre-Neuve, au Labrador et au 

Québec depuis les années 1970. Les plus anciens sites, que l’on date du XVIe siècle, sont ceux 

de la région du détroit de Belle-Île dont les plus importants sont situés à Chateau Bay, à Red 

Bay et à Middle Bay. La plupart des travaux historiques et archéologiques documentent 

l’originalité et l’intensité des occupations basques du XVIe siècle. Les différents sites révèlent 

une industrie baleinière centrée sur l’usage de grands navires et de chaloupes, et sur 

l’établissement de stations côtières de taille parfois impressionnante et assez densément 

occupées. Les sites terrestres ne témoignent que d’une partie de la vie des baleiniers. Leur 

utilisation principale était pour la fonte du lard des cétacés. La terre-ferme était aussi utilisée par 

les artisans chargés de l’ajustage des tonneaux et du conditionnement des huiles, des tâches de 

grande importance auxquelles un bâtiment était spécialement affecté.  

Le second regroupement de sites « basques » est plus tardif mais aussi plus dispersé 

autour du golfe du Saint-Laurent. L’intérêt archéologique porté sur ces sites est aussi légèrement 

plus récent. Il commence dans les années 1980 et se poursuit jusque dans les années 1990 et 

2000. Les sites de l’île aux Basques et d’Anse-à-la-Cave dans l’estuaire du Saint-Laurent, et des 

îles Nue de Mingan et de Petit-Mécatina sur la côte nord du golfe montrent des occupations plus 

restreintes et plus difficiles à catégoriser, couvrant toute la période d’environ 1585 à 1735. 

Tandis que les sites du détroit de Belle-Île sont souvent accompagnés d’épaves et révèlent une 

occupation intensive du rivage, ceux du golfe et de l’estuaire de Saint-Laurent contiennent 

moins de vestiges architecturaux et les aires subaquatiques ne recèlent pas d’épave. Les fours 

pour la conversion du lard de baleine en huile, nombreux et densément disposés dans les sites 

du détroit, sont plus rares et parfois absents ailleurs dans le golfe. 

Face à l’appropriation de l’espace par les pêcheurs français et anglais, les Basques vont 

entre autres s’établir sur des îles en délaissant les côtes colonisées, occupant moins longtemps 
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les sites et remontant parfois le Saint-Laurent. Toutefois, la présence de tuiles et de clous ainsi 

que les types de céramique dans ces nouveaux établissements s’inscrivent dans une continuité 

avec les sites plus anciens du détroit. Il appert donc que la spécificité culturelle des Basques 

demeure une constante sur près de deux siècles, mais que la nature de leur occupation du 

territoire évolue grandement.  

Un troisième regroupement de sites, très disparate, concerne la présence basque jusque 

dans les années 1760. On trouve la trace des Basques dans les collections archéologiques des 

colonies de Plaisance, de Louisbourg et de Pabos, dans la baie des Chaleurs en Gaspésie. Par la 

suite, malgré le schisme du Pays Basque sur la frontière des Pyrénées et les pertes successives 

de territoires coloniaux de la France, les Basques s’impliquent ultimement dans la guerre de 

course, et collaborent et participent aux pêcheries seigneuriales sédentaires de la Nouvelle-

France. 

1.3 Caractérisation de la spécificité basque 

Au cœur de cette recherche se trouve une approche archéologique globale des sites de 

pêche basque. Dans cette optique, la notion même de site basque devra être définie, même si 

plusieurs études ont d’ores et déjà envisagé certains éléments caractéristiques. Les auteurs se 

sont d’abord intéressés à l’évolution des lieux de chasse à la baleine et des structures sur sol. Le 

terme « structures » renvoie à un ensemble d’infrastructures et d'aménagements retrouvés sur 

les sites, tels que les navires utilisés, la forme et l’emplacement des fours pour transformer le 

lard de baleine en huile, les aires de travail et les dispositifs d’accostage. Quant aux lieux mêmes 

de pêche, les auteurs relèvent plusieurs facteurs dans le choix des lieux d’établissement, comme 

l’accessibilité marine, la protection contre les intempéries, la proximité relative du site au port 

d’attache européen et la présence en quantité suffisante des espèces halieutiques exploitées.  

Notre hypothèse centrale tient compte de ces aspects divergents à travers le temps sur 

les sites basques. Elle propose d’abord que la spécificité culturelle des Basques joue à leur 

avantage au XVIe siècle, mais constitue au XVIIe-XVIIIe siècle une barrière à leur intégration 

au fonctionnement colonial des Français et des Anglais. Quelle fut cette spécificité ? Elle se 

situe d’abord sur un plan culturel et régional, visible dans les continuités archéologiques sur 

deux siècles. Elle s’inscrit aussi dans un plan des stratégies globales, précisément sur le 
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rattachement à un mode de mener la pêche qui tarde à évoluer en fonction du contexte changeant 

de la colonie française qui choisit systématiquement les options qui minorisent les pêcheurs 

basques. En poursuivant les cétacés et non les poissons, et en choisissant la liberté des échanges 

et non les privilèges seigneuriaux, les Basques ont opté pour des stratégies conduisant à la 

dispersion géographique, aux occupations de courte durée, au retrait des rivages pour se 

cantonner à bord des navires et, ultimement, à leur affaiblissement et leur exclusion. 

En identifiant les éléments de continuité et de changement sur les sites basques, il est 

possible de s’interroger sur chacun de ces champs séparément. La continuité se lit à travers 

l’activité centrale qui est la pêche, avec un accent particulier sur la pêche baleinière que d’autres 

nations de pêcheurs ne semblent pas avoir développée au départ. Elle se lit aussi dans la 

longévité de certains « complexes mobiliers » centrés sur l’habitat et l’alimentation : les 

matériaux de construction et les terres cuites. Les artefacts récurrents provenant de plusieurs 

régions de la façade euro-atlantique, du sud de l’Espagne au Pays-Bas, indiquent que les sites 

de pêche basques s’inscrivent dans un capitalisme maritime mercantile. Le choix dans les lieux 

d'approvisionnement renvoie à une appartenance culturelle régionale et à un « spectre 

identitaire » autant élargi que répondant à des pratiques culturelles particulières. De plus, le 

changement dans la nature de l’occupation basque est apparent lorsque l’on regarde le grand 

nombre de sites découverts, leur distribution dans l’espace, la spécialisation des activités de 

pêche et la durée apparente des occupations. Alors que les sites deviennent plus petits avec le 

temps, ils sont aussi plus dispersés autour du golfe. Également, la concentration sur la pêche 

baleinière est moins frappante ou, du moins, les techniques ont évolué pour laisser moins de 

vestiges archéologiques. 

2. Sources et méthodes historiques 

2.1 Les travaux pionniers 

D’après la documentation historique, des expéditions basques dans le golfe du Saint-

Laurent apparaissent en 1517 et sont largement soutenues dés 1530 par des structures de 

financement et d’assurance développées à Burgos (Barkham 1984, 515-517). La découverte de 
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ces données historiques dans plusieurs fonds d’archive a conduit à la publication de plusieurs 

recherches sur l’histoire des pêches basques transatlantiques. 

Avant le milieu des années 1970, deux publications sur la présence basque en Amérique 

du Nord sont à signaler. La première est une rétrospective des pêches basques espagnoles 

couvrant toute notre période d’étude. Elle a été réalisée par l’historien argentin Enrique de 

Gandía (1942). La seconde, œuvre de l’historien québécois René Bélanger (1971), documente 

la présence des Basques dans le fleuve et l’estuaire du Saint-Laurent entre le milieu du XVIe et 

le milieu du XVIIe siècle, entre autres à partir des récits de voyage de Cartier et de Roberval, 

ainsi que de Champlain et de Lescarbot. Bélanger documente plus particulièrement les activités 

des Basques s’approvisionnant dans les ports atlantiques français et la pratique de la pêche à la 

morue. Il utilise aussi les fonds d’archives de la ville de Bayonne dont une poursuite intentée 

par les pêcheurs basques à Paris en 1626-1627. 

Par la suite, les dépouillements systématiques des archives départementales et régionales 

des ports atlantiques de l’Espagne et de la France opèrent un tournant dans les connaissances. 

Les recherches de Selma Huxley Barkham (1974, 1976, 1977, 1978a, 1980b, 1980-1981, 1982, 

1984a, 1987c) dans les archives de Burgos (Castille), de Valladolid (Castille) et d’Oñate 

(Guipúzcoa) en Espagne, ainsi que celles de Laurier Turgeon (1986, 1998) dans les archives de 

Bordeaux, de Rouen-Le Havre, de La Rochelle et de Pau en France, offrent une nouvelle vision 

sur les pêches basques transatlantiques. Ces fonds d’archive sont constitués de minutes 

notariées, de contrats d’assurance, de chartes-parties, de procès et de testaments.  

À travers cette documentation, il est possible d’identifier le nom du navire, du maître ou 

du capitaine, du port d'attache et de la destination du navire, les noms des parties concernées par 

l'affrètement et leurs fonctions (les avitaillements), un résumé des clauses de chaque contrat (par 

exemple le partage des profits) et parfois le tonnage du navire et le nombre d'hommes à bord. 

L’exploitation de ces données révèle des informations essentielles sur l’organisation matérielle 

et sociale des campagnes à travers différents ports d’armement selon un cycle annuel bien établi. 

Elle a permis de reconstituer les expéditions de pêche à partir des préparatifs de départ du navire 

jusqu’au retour à son port d’attache. De plus, certains de ces actes notariés mentionnent la traite 

des fourrures, une activité lucrative qui s’ajoute à la pratique de la pêche (Barkham 1978, 9; 

1982, 53; Proulx 1993, 7-8; 2007, 2, 15; Turgeon 1986, 526-527). 
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2.2 Considérations critiques sur la documentation historique 

Malgré leur grande utilité historique, les archives notariales et d’autres sources 

secondaires comportent une série de lacunes et de limites. Tout d’abord, les archives de plusieurs 

ports très actifs dans les pêches basques, comme Bayonne, Ciboure, Saint-Jean-de-Luz ou 

encore San Sebastián, ont été détruites durant les guerres napoléoniennes. En outre, selon les 

ports et les périodes, les notaires ne recensent qu’une partie des transactions commerciales et 

les archives n’en conservent qu’une portion. La documentation de la pêche basque bénéficie du 

fait que l’essentiel du dépouillement concerne les pêches en Amérique du Nord au XVIe siècle, 

car ces fonds sont les plus intacts.  

Il est vrai que ce corpus historique apporte des informations sur le financement des 

campagnes, sur la vente des cargaisons et sur la vie à bord, mais il renseigne peu sur les activités 

et les interactions des gens sur les lieux de pêche, ou sur les installations terrestres nécessaires 

à la transforation des ressources halieutiqus. L’usage des objets et du matériel apporté en 

Amérique du Nord ne sont pas décrits dams les archives, ni l’évolution des techniques 

employées. Par exemple, les méthodes et les techniques de pêche morutière ne sont 

pratiquement pas décrites pour le XVIe siècle et il faut avoir recours à des sources historiques 

plus tardives et non basques afin de les reconstituer (Du Pasquier 2000, 26-28; Proulx 2007, 35; 

Turgeon 1986, 526; Turgeon 1992, 46-47). 

Les archives et les sources historiques secondaires de la Nouvelle-France qui 

documentent le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle, telles que les récits de Champlain et de 

Lescarbot, marginalisent les Basques par rapport au projet colonial français. Cette 

documentation les réduit souvent à une minorité de capitaines isolés pratiquant illégalement la 

traite dans le Saguenay et en Acadie (Turgeon 1992, 55-56) ou étant en porte-à-faux par rapport 

aux droits de pêches exclusifs des seigneurs gaspésiens (Nadon 2004, 1-18). 

Il ressort de cette rétrospective que la plupart des recherches historiques se sont 

concentrées sur les pêches du XVIe siècle, car la documentation pour cette période est la plus 

abondante et l’ancienneté des occupations a été valorisée. De plus, si l’on met à part certaines 

publications récentes de Laurier Turgeon (2000) et de Mario Mimeault (2011), une double 

observation est à faire. D’une part, la plupart des études n’ont pas vu les pêcheurs basques dans 
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le golfe et l’estuaire du Saint-Laurent comme une présence globale, durable et continue du XVIe 

au XVIIIe siècle. D’autre part, l’orientation française et britannique de l’historiographie 

québécoise et canadienne a souvent éludé le rôle de l’Espagne et du Portugal dans les pêcheries 

et la coopération transfrontalière franco-espagnole entre les Basques en particulier pour le XVIIe 

siècle. Malgré ces contraintes, ces études historiques ont néanmoins permis de localiser des sites 

archéologiques basques, dévoilant divers éléments de la culture matérielle dont les fours des 

baleiniers qui sont des éléments très visibles dans le paysage. L’archéologie, pour sa part, a 

contribué à compléter la documentation sur les réalités quotidiennes des Basques au Canada et 

à questionner la géographie de leurs occupations, de même que leur adaptation au territpore et 

à l’environnement nord-américain. 

3. Sources et méthodes archéologiques 

3.1 Les sites basques dans le détroit de Belle-Île 

Les études historiques de Selma Huxley Barkham publiés dans les années 1970 ont 

permis de lancer des recherches archéologiques sur les établissements de pêche basques. 

Plusieurs de ses articles (1974, 1976, 1977c, 1978a) se sont concentrés sur les activités des 

baleiniers basques espagnols au XVIe siècle sur la côte sud du Labrador. Ils ont permis de dresser 

une liste de noms anciens de havres et de lieux de pêche que Barkham est parvenue à localiser 

géographiquement. La récurrence des références à Red Bay (Buitres) et à Chateau Bay (Chateo) 

entre 1530 à 1600, que ce soit au sujet de la pêche à la baleine, de cas de piraterie, de testaments, 

d’hivernages ou encore de naufrages, a amené Barkham à contacter le service culturel de Terre-

Neuve-et-Labrador et le Service d’archéologie subaquatique de Parcs Canada. Elle a notamment 

mentionné les naufrages de deux navires basques en 1565 : le San Juan à Red Bay et la 

Madalena à Chateau Bay (Barkham 1984, 516 ; Grenier, Bernier et Stevens 2007, 1 : 1-3). 

Suite à ces signalements, des prospections terrestres commencent en 1977 dans 

différents ports de la côte sud du Labrador, localisés dans le détroit de Belle-Île. Les 

archéologues constatent à Red Bay une suite de témoins visibles en surface comme de vastes 

dépôts d’ossements de baleine, un grand nombre de fragments de tuiles de toit rouges, et des 

ruines de maçonnerie en pierres incrustées de graisse animale carbonisée. Ces témoignages sont 
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facilement reconnaissables d’un site à l’autre, et ces vestiges sont bientôt considérés comme 

étant diagnostiques d’un schème d’établissement basque. Particulièrement abondants à Red 

Bay, ils ont donné lieu sous la direction de James Tuck, professeur à l’Université Memorial de 

Terre-Neuve, à une série de campagnes de fouilles terrestres de 1977 à 1992, notamment sur le 

littoral nord de l’île Saddle (EkBc-1), au sud de l’actuel village de Red Bay. Ces fouilles ont 

révélé une importante concentration de vestiges de fours, d’ateliers, d’habitations sommaires ou 

encore d’un embarcadère, constitués de l’association de clous, de tuiles, de trous de poteau, de 

restes de tonneau, des pavements en pierre ou en bois, d’une culture matérielle liée à 

l’occupation basque et de nombreuses traces d’une présence amérindienne (Tuck 1978 à 1992).  

Au cours de l’été 1978, des explorations subaquatiques autour de l’île Saddle à Red Bay 

et à Chateau Bay ont mené à la découverte de plusieurs épaves dont celle du présumé San Juan 

à Red Bay. La découverte de cette épave et les fouilles réalisées par Parcs Canada entre 1978 et 

1985, sous la direction de Robert Grenier, représentent à cette époque le projet le plus achevé 

en archéologie subaquatique au Canada. La publication d’une synthèse a fait du site 

subaquatique de Red Bay un site de référence pour la compréhension de la présence basque au 

XVIe siècle (Grenier, Bernier et Stevens 2007). D’autres sondages et fouilles ont été entrepris 

autour de Red Bay et sur la côte sud du Labrador, y compris à Chateau Bay. Ils ont livré des 

résultats similaires du point de vue des vestiges structurels et de la culture matérielle.  

Les sites archéologiques de Red Bay et de Chateau Bay sont parmi les premières 

occupations saisonnières basques au Canada. Ils forment désormais un repère diagnostique du 

point de vue de leurs aménagements et de leur culture matérielle pour comprendre les sites 

basques au Canada. En effet, ces sites étaient les plus densément et longuement occupés par les 

Basques en raison de la configuration des ports naturels et de leur localisation idéale par rapport 

à l’Europe. Plus important encore, ils sont situés idéalement sur les routes des migrations 

baleinières (Auger et Stopp 1987, 1989 ; Azkarate, Hernández et Nuñez 1992 ; Grenier et Tuck 

1989, 1991; Grenier, Bernier et Stevens 2007, I: 2-3).  

3.2 Considérations critiques sur les sites basques du XVIe siècle 

Pour les périodes anciennes, la spécificité culturelle des Basques est visible dans de 

larges cohérences archéologiques sur le plan des schèmes d’établissement, d’une certaine 
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présence autochtone et d’une culture matérielle spécifique. Cette dernière restera à mieux définir 

dans l’attribution d’une origine basque à certaines catégories d’artéfacts et dans la possibilité 

d’identifier des échanges entre les pêcheurs basques, les autres pêcheurs et les Autochtones. Il 

en ressort d’ailleurs que la plupart des sites archéologiques connus à ce jour ont été occupés au 

XVIe siècle et sont des stations baleinières situées sur la côte nord du golfe du Saint-Laurent. 

Cela peut s’expliquer par la visibilité des fours dans le paysage par rapport aux installations 

morutières moins visibles, voire plus fragiles. De plus, ces régions peu peuplées et dépourvues 

d’amènagements actuels comportent souvent des dépôts archéologiques encore intacts.  

Malgré l’existence d’un ouvrage de cinq volumes portant sur l’archéologie subaquatique 

de Red Bay (Grenier, Bernier et Stevens 2007), il n’existe pas de synthèse pour les sites 

terrestres de Red Bay et plusieurs interventions n’ont même jamais fait l’objet de rapport de 

fouilles. Nous avons à notre disposition quelques articles annuels utiles, mais qui ne localisent 

pas, ni ne décrivent de manière systématique les vestiges et la culture matérielle. Cette lacune 

affecte grandement l’état des connaissances archéologiques. En outre, malgré la richesse des 

données terrestres disponibles à Red Bay et à Chateau Bay, il manque un cadre explicatif général 

concernant le fait basque dans l’espace du détroit de Belle-Île et les prémices des pêches 

transatlantiques migratoires.  

3.3 Les sites basques dans le golfe et l’estuaire du Saint-Laurent 

Depuis la fin des années 1980, d’autres travaux historiques et archéologiques au Québec 

ont documenté les pêches basques dans le golfe et l’estuaire du Saint-Laurent entre le XVIe et 

le XVIIIe siècle. Plusieurs sites ont été repérés à l’ouest du détroit de Belle-Île. Le site de Middle 

Bay sur la Basse-Côte-Nord est l’un des premiers exemples de l’extension occidentale des 

activités des Basques à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle (Niellon 1984, 1986 ; 

Niellon et Jones 1984; Niellon et McGain 1987, 1989). Proche de Vieux-Fort, à Anse-Steven, 

des sondages ont mis en évidence un four et une culture matérielle associée à la même période 

d’occupation que le site de Middle Bay (McGain 2004). Dans une anse (Hare Harbour) de l’île 

de Petit-Mécatina, des fouilles terrestres et subaquatiques entre 2001 et 2013 ont révélé plusieurs 

structures ainsi que des traces d’activités caractéristiques d’une occupation basque, euro-
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québécoise et inuit comprises entre la fin du XVIe siècle et le XVIIIe siècle (Fitzhugh et al. 2002 

à 2013). 

Une présence basque plus à l’ouest à l’intérieur du golfe a été découverte dans l’archipel 

des îles de Mingan, sur la Moyenne-Côte-Nord, dans une anse à l’ouest de l’île Nue. Des fouilles 

en 1987-1988 et en 1995 ont documenté des fours qui ont été exploités par les Basques à une 

période définie largement entre la fin du XVIe siècle et au cours du XVIIe siècle, voire même 

durant le XVIIIe siècle (Drouin 1988 ; Guimont 1995). 

Encore, plus en amont, la venue des Basques dans l’estuaire du Saint-Laurent, à partir 

de la fin du XVIe siècle et jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, a été confirmée tant par la 

documentation historique que par la découverte de plusieurs sites et elle semble se concentrer 

près de l’embouchure de la rivière Saguenay (Bélanger 1971; Turgeon 1986, 1992; Mimeault 

2011). Du côté sud du fleuve, se trouve l’île aux Basques, au large de Trois-Pistoles. Trois sites 

témoignant d’une occupation basque et d’une présence amérindienne ont été découverts sur le 

versant sud de l’île et ont fait l’objet de plusieurs interventions archéologiques au cours des 

années 1990. Les recherches effectuées sous la direction de Laurier Turgeon de l’Université 

Laval ont mis l’accent sur les activités des Basques (1580-1630), et sur les rapports avec les 

Amérindiens et les échanges associés à la traite et au commerce des fourrures (Lalande 1987, 

1991; Auger, Fitzgerald et Turgeon 1992 ; Auger, Fitzgerald et Turgeon 1993 ; Fitzgerald et 

Turgeon 1997; De Varennes 1998).  

Du côté nord du fleuve, près de Grandes-Bergeronnes, le site d’Anse-à-la-Cave a révélé 

deux ensembles de fours semblant correspondre à deux périodes d’occupation basque 

distinctes : 1580-1630 pour un four à double foyer et le XVIIIe siècle pour un four à triple foyer. 

L’occupation la plus tardive a été reliée aux activités baleinières des frères Darragorry de Saint-

Jean-de-Luz datées de 1733 à 1737 (Lalande 1987, 1989, 1990, 1993, 1994, 2008 ; Plourde 

2001). Il reste à mentionner le site de Chafaud-aux-Basques situé au sud-ouest de Baie-Sainte-

Catherine sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, qui constitue actuellement la pénétration 

basque la plus en amont dans le fleuve. Ce site est composé d’un four avec un foyer et les rares 

vestiges structurels et matériels retrouvés ont amené les archéologues à suggérer une période 

d’occupation comprise entre la fin du XVIe siècle et le XVIIe siècle (Gaumond 1961 ; Pintal 

2002).  
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3.4 Considérations critiques sur les sites basques de la fin du XVIe au XVIIIe 

siècle 

Comme pour les sites anciens du détroit de Belle-Île, deux constatations sont à faire pour 

les sites plus occidentaux. D’une part, les interventions archéologiques dans le golfe et l’estuaire 

du Saint-Laurent n’ont porté, à l’exception de Petit-Mécatina, que sur des sites baleiniers. Par 

ailleurs, aucun site correspondant au faciès basque nord-côtier n’a été décelé à ce jour au sud du 

golfe, soit en Gaspésie, aux îles de la Madeleine, au Nouveau-Brunswick ou encore en Nouvelle-

Écosse, et ce, bien que la documentation historique donne plusieurs indices d’activités basques 

pour les XVIIe et XVIIIe siècles (De La Morandière 1962, 1967; Denys 1672; Mimeault 2011; 

Nadon 2004). D’autre part, il manque aussi pour des sites plus tardifs une vision transversale 

qui permettrait de cerner une évolution technique et géopolitique chez les vestiges structurels et 

mobiliers. À cet égard, le site Hare-Harbour dans l’île de Petit-Mécatina, dont l’occupation est 

plus longue et plus complexe, permet de nuancer l’évolution tardive de la présence basque et 

d’approfondir les connaissances sur la culture matérielle des sites basques entre le XVIe et le 

XVIIIe siècle (Fitzhugh et al. 2002 à 2013). 

De plus, nous avons signalé que Laurier Turgeon s’est intéressé à l’implantation des 

Basques dans la région de Tadoussac où un poste de traite avec les Amérindiens s’est développé. 

Avec les recherches sur les sites de l’île aux Basques et de l’Anse-à-la-Cave, la possibilité d’une 

interaction basco-autochtone est devenue une préoccupation centrale dans les recherches de 

Turgeon (1998, 588, 598). On constate un certain décalage entre les données historiques et 

archéologiques concernant les relations entre les Amérindiens et les Basques. Les sources 

documentaires multiplient les références sur les bonnes relations entre Basques et Amérindiens 

et reproduisent le schéma traditionnel de la traite : échanges de produits européens tels que de 

la nourriture, de l’alcool, des ustensiles et des outils en métal, des vêtements et de la vaisselle 

contre de la fourrure (Barkham 1980, 53-54; 1984, 517). Toutefois aucune étude archéologique 

sur les objets échangés n’a encore été réalisée. Deux raisons peuvent expliquer ce manque 

général de données. D’une part, la traite des Basques est une activité complémentaire aux 

pêcheries dont la durée et l’ampleur sont mal connues. D’autre part, la présence d’artéfcats 

amérindiens sur ou proche des sites basques ne témoigne pas obligatoirement d’une occupation 

contemporaine. Si l’hypothèse des contacts basco-autochtones est soutenue par les sources 
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écrites, les analyses archéologiques demeurent incomplètes à ce sujet, mais appellent à des 

travaux supplémentaires. 

Enfin, le problème d’identifier archéologiquement la présence basque pour les époques 

plus tardives et au sud du golfe, comme à Pabos ou à Louisbourg au XVIIIe siècle, est plus 

complexe (Nadon 2004 ; Chrestien et Dufournier 1995). Ce problème nous amène à distinguer 

les sites d’occupation par les seuls Basques, et ceux où la composante matérielle basque existe 

parmi d’autres occupations, par exemple française, où les activités de pêche ont laissé place à 

des échanges commerciaux qu’il reste à mieux cerner. 

4. Problématique sur la présence basque au Canada 

Malgré des connaissances assez abondantes, qui se sont accumulées dans le courant des 

années 1970, les données historiques et archéologiques nous offrent un aperçu encore partiel de 

la présence basque au Canada. Plus important, jusqu’à nos recherches, aucune présentation 

générale ni périodisation des deux types de pêche baleinière et morutière n’a été réalisée sur le 

long terme (Loewen et Delmas 2012). En effet, la plupart des publications s’intéresse largement 

aux pêches baleinières basques au XVIe siècle et beaucoup moins aux activités des XVIIe et 

XVIIIe siècles. Cependant, si les données d’archive sont les plus abondantes pour le XVIe siècle, 

les travaux historiques déjà cités posent quelques difficultés. Il existe des lacunes dans les fonds 

d’archive, en particulier dans les minutes notariales de la province du Guipúzcoa en partie 

perdues en 1814. Par ailleurs, peu de transactions commerciales étaient mises par écrit à compter 

du XVIIe siècle, notamment celles liées à la pêche morutière.  

Il subsiste donc des périodes d’obscurité dans les connaissances historiques : entre 1580 

et 1600, entre 1636 et vers 1670, après le traité d’Utrecht de 1713 et à fortiori après 1763, où il 

devient difficile de connaître avec précision les armements pour les campagnes de pêche. Il en 

ressort dans la longue durée une impression de discontinuité et d’incohérence des expéditions 

basques. À cela s’ajoute la relation ambivalente envers les Basques qu’entretiennent les sources 

historiques françaises et anglaises. Elles véhiculent souvent une vision négative de ces marins, 

les considérant même comme des contrebandiers, tant au Canada qu’en Europe. Ces aspects 

contribuent, d’une part, à marginaliser et à morceler la présence des Basques au Canada, et 

d’autre part, à minimiser et à éluder leur rapport continu avec le royaume d’Espagne. 
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Du point de vue archéologique, la compréhension de la présence basque dans le golfe du 

Saint-Laurent sur 250 ans est très partielle par rapport à celles des Français et des Anglais datées 

du XVIIe et du XVIIIe siècle. Les descriptions des découvertes donnent des indications sur la 

localisation des occupations, sur l’identification d’une composante basque selon le 

positionnement dans les contextes archéologiques, et sur les types de pêche et les activités à 

travers les vestiges et la culture matérielle. Il manque cependant une vision globale sur l’identité 

de ces pêcheurs basques, car il n’existe pas d’étude multi-sites permettant d’en faire ressortir 

des constantes, des adaptations ou encore des distinctions dans la longue durée. Depuis les 

premiers sites fouillés dans le détroit de Belle-Île à Red Bay et à Chateau Bay, près d’une 

trentaine de sites basques ont été sondés ou fouillés. Leur synthèse est toutefois difficle à 

entreprendre car les rapports archéologiques et les collections sont conservées dans des endroits 

dispersés et parfois très éloignés les uns des autres, à Saint-Jean de Terre-Neuve (The Rooms et 

Queen’s College à l’Université Memorial), à Red Bay au Labrador (Parcs Canada), à Québec 

(Ministère de la Culture et des Communications) et à Ottawa (Parcs Canada). Ce corpus n’a 

jamais été systématiquement analysé dans son ensemble. 

Si le site de Red Bay est relativement connu, il n’existe pas de compréhension globale 

des activités des Basques sur les autres sites du golfe et de l’estuaire du Saint-Laurent pour la 

période allant de 1530 à 1760. Les vestiges laissés par les activités de chasse à la baleine et la 

transformation de la graisse des cétacés en huile se retrouvent sur presque tous les sites. Les 

activités présentes sur les sites changent et se complexifient au cours du temps, à mesure 

qu’apparaissent dans la culture matérielle la traite avec les Autochtones et les échanges avec 

d’autres pêcheurs. Or, à l’exception de l’épave du San Juan à Red Bay, la culture matérielle des 

Basques dans le Nouveau Monde reste peu connue. Elle présente, au regard de son examen 

systématique, des constantes et des diversifications, mais il reste à savoir en quoi elle peut être 

révélatrice des adaptations inhérentes à un site de pêche saisonnier et en quoi sa nature est 

spécifique d’une présence basque.  

Toutes ces raisons expliquent la sélection des sites archéologiques basques au Canada 

comme objet d’étude, en vue de saisir la trajectoire historique singulière de ces pêcheurs 

transfrontaliers dans la longue durée. Le problème qui en émerge concerne les éléments clés de 

continuité et de changement de cette présence au Canada. Traiter des aspects spécifiques de la 
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présence basque et en déceler la cohérence spatiotemporelle, c’est mieux comprendre l’identité 

des pêcheurs au gré des circonstances historiques. Cela nous amène à nous poser la question de 

recherche, à savoir comment la compréhension « du schème d’établissement basque » sur le 

long terme, nous permet-elle de reconstituer l’identité culturelle de ces marins-pêcheurs ? Pour 

y répondre, trois aspects du concept d’identité culturelle seront mis en œuvre : l’organisation 

socioprofessionnelle des équipages de pêche, leur masculinité quasi incontournable et les 

constructions du genre qui en découlent, et enfin, les contacts culturels entretenus avec les 

Autochtones et avec d’autres pêcheurs européens. L’identité culturelle des marins-pêcheurs 

basques se construit à la croisée de ces rapports internes et externes. 

L’opérationnalisation de ces idées, présentée plus loin, passera par l’étude fonctionnelle 

de la culture matérielle (pêche, habitat, alimentation, échanges) retrouvée sur les sites basques 

du Saint-Laurent pour une période comprise entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Il en ressort un 

portrait de l’organisation culturelle et identitaire des pêcheurs basques à travers plus de deux 

siècles. Au fil de nos recherches qui ont débuté en 2007, de nombreuses avancées dans les 

connaissances sur la culture matérielle basque renvoient également à des appartenances 

culturelles régionales et à des pratiques culturelles particulières (Barkham 2007 ; Barreiro 2014 ; 

Delmas et Gelé 2011 ; Escribano-Ruiz 2015 ; Fitzhugh 2011 ; Herzog 2011 ; Loewen et Delmas 

2011, 2012 ; Mimeault 2011).  

5. Hypothèses : Les marqueurs propres de l’identité culturelle des 

pêcheurs 

5.1 La question de l’identité culturelle en archéologie 

La notion même de « basque » est à forte teneur identitaire et c’est donc à travers un 

examen de l’idée d’identité culturelle que nous aborderons la spécificité des sites basques de 

pêche. Plusieurs auteurs se sont penchés sur l’intégration de ce concept dans la pratique 

archéologique à la fois en tant que notion classificatoire et pour guider l’analyse de la culture 

matérielle (Hodder et Hutson 2003 ; Jones 1997). En effet, la culture matérielle en archéologie 

historique permet de saisir un ensemble cohérent de traits et de pratiques conscientes et 

inconscientes, matérielles et immatérielles d’un groupe. La définition de ces marqueurs culturels 
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et leurs distinctions au sein d’assemblage archéologique est nécessaire pour la construction de 

l’idée même des identités culturelles en présence sur un même site et les rapports sociaux qui 

en découlent. Il ne faut pas oublier que la reconnaissance sociale, d’un individu ou d’un groupe, 

n’est observable et applicable que lorsqu’elle est confrontée à un autre espace identitaire. 

Cependant, nous devons garder en mémoire, au cours de l’opérationnalisation de ce 

concept, que l’adéquation entre culture archéologique et identité vécue est entièrement à 

construire scientifiquement. Il en est de même pour le rapport qu’on peut dresser entre la 

variation de la culture matérielle et le changement identitaire (Tremblay 1999, 3-6). Les aspects 

archéologiques de l’identité culturelle se dégagent à l’intérieur des limites intrinsèques de cette 

discipline. 

5.2 L’apport des marqueurs culturels 

Notre compréhension de l’identité culturelle basque s’appuie sur l’identification 

d’assemblages pertinents de vestiges à sélectionner pouvant être des « marqueurs sociaux » 

touchant aux groupes de pêcheurs (le genre, le statut et la classe sociale), à leurs identités 

personnelles (leurs goûts et leurs choix), à leurs relations avec d’autres groupes en présence 

(échanges, commerce) (Casella et Fowler 2006, 1 ; Leone 1992, 131; Shennan 1989, 20; 

Turgeon et Débary 2007, 22; Woodward 2007, 3-6; Yentsch 1990, 27).  

5.2.1 La hiérarchie et le statut 

L’ensemble des assemblages archéologiques témoigne d’une hiérarchie sociale chez les 

pêcheurs basques, par exemple à travers les différentes qualités de céramique et de verre qui 

sont associés à des aires précises des sites, et qui renvoient alors à des espaces socio-fonctionnels 

distincts. Ainsi, en observant avec attention la culture matérielle des sites et les contextes 

pourrons-nous mettre en évidence les choix technologiques, l’organisation du travail et le statut 

social des acteurs en présence. Par exemple, la faïence de type majolique et la gobeleterie en 

verre fin, retrouvés dans les contextes des ateliers professionnels ou en contexte subaquatique 

(épave, chafaud), ont une valeur supérieure à ce que l’on trouve dans d’autres aires domestiques 

où la vaisselle est en terre cuite commune et en bois. À priori, le premier groupe d'objets semble 

destiné à un usage individuel et appartenir plutôt aux officiers et aux artisans spécialisés. Quant 
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au second groupe, il peut correspondre à un usage collectif des marins-pêcheurs. Dans la réalité 

cependant, les sites basques montrent un habitat et un espace professionnel peu différenciés 

selon le statut social. Ce paradoxe de brassage des catégories sociales, avec une utilisation 

d’ustensiles de table à la fois communs et de plus grande valeur, pourrait renvoyer à l’apport 

d’objets personnels qu’il serait intéressant d’explorer. 

En outre, certains archéologues ont remarqué que les fours, les tuiles de recouvrement, 

les structures et même les céramiques portaient des traces de réparations et de récupérations 

multiples (Tuck 1985; Herzog 2009). Ceci est l’indice que les Basques venant en ces lieux 

n’étaient ni riches ni pauvres, mais surtout économes. Cela nous permet peut-être de comprendre 

pourquoi peu de matériel de pêche est retrouvé : il devait être soigneusement entretenu, conservé 

et ramené à la fin de chaque campagne ou encore récupéré par les Autochtones. 

L’idée de statut individuel et collectif au sein d’une « culture du capitalisme maritime » 

a été développée par Loewen (1998-1999) à partir des « signatures graphiques » sur les 

barriques d’huile de baleine retrouvées à Red Bay. Une partie de ces tonneaux portait des 

marques de propriété individuelle. En mettant ces informations en relation avec les archives, 

Loewen a démontré qu’il y avait une hiérarchisation socioprofessionnelle sur le site basque de 

Red Bay. Il ajoute que les contrats d’avitaillement ont été souvent contractés en dehors du Pays 

Basque, notamment à Bordeaux, par manque de capitaux et de ressources sur le marché intérieur 

du pays (Loewen 1999, 1-2, 38, 181, 241). Ces notions que l’on peut extrapoler à l’ensemble 

des sites basques peuvent expliquer la provenance multirégionale des artefacts et donner par 

conséquent d’autres informations sur l’identité culturelle : les créanciers non basques, comme 

ceux de Bordeaux, pouvaient imposer en partie leurs réseaux d’avitaillement, comme le prix de 

leur investissement.  

D’autre part, dans sa thèse, Loewen voit dans l’expérience d’aller à la chasse aux 

baleines à Terre-Neuve des marins basques « une marque clé de compréhension pour le 

caractère social du capitalisme » (Loewen 1999, 213). Dans leur rôle d’« actionnaire à la grosse 

aventure2 » sur les voyages transatlantiques, les hommes d’équipage partageaient les gains de 

                                                 
2  Il s’agit d’un prêt maritime à taux élevé. Elle permettait le financement d’expéditions longues et à risque, mais à 

retour élevé. 
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la pêche et bénéficiaient directement du succès financier des expéditions. De préférence, ils se 

limitaient à deux ou trois voyages, le temps d’accumuler des économies et de pouvoir acheter 

une maison et un atelier en ville. Selon ces études, la pratique de s’éloigner de la famille jusqu’à 

Terre-Neuve, afin de pouvoir fonder son propre patrimoine, démontre la possibilité et le désir 

de promotion socioéconomique au sein de la culture des pêcheurs basques. Les cadets sans 

fortune devaient leur réussite et leur ascension sociale à leur enrôlement dans les campagnes de 

pêche outre-atlantiques risquées, mais lucratives. 

Ainsi, malgré la pénétration d’une culture du capitalisme et le développement de la 

propriété dans la mentalité des marins, ces derniers conservent aussi des habitudes d’une société 

plus égalitaire, du moins au sein de leur société masculine de marins. Cette notion d’égalité de 

jeunes hommes face à une hiérarchie socioéconomique certaine et face aux défis communs de 

la pêche et de la chasse baleinière, émerge des éléments partagés de la culture matérielle des 

Basques. Elle fait partie des constructions culturelles de masculinité au début de l’époque 

moderne.  

5.2.2 Le genre 

Les marques graphiques sur les tonneaux (Loewen 1998-1999), les marques 

personnelles sur les harpons (Tuck et Grenier 1989) et les chaloupes pour la chasse à la baleine 

(Loewen 2016) sont à la fois l’expression de choix individuels et des marques de propriété dont 

le nombre et le profit dont on en tirait dépendaient du statut social des possesseurs. Elles sont 

aussi les marqueurs caractéristiques d’une identité basque composée, d’après la population du 

cimetière de Red Bay, de garçons et d’hommes relativement jeunes entre 10 et 40 ans, unis dans 

le partage d’un gain commun, d’un habitat, d’une culture matérielle et dans l’adversité qui 

caractérise ces traversées. Nous avons affaire à une population exclusivement, du moins à 

l’évidence, masculine, ce qui donne un accès privilégié à l’archéologie du genre. 

L’archéologie du genre peut être une avenue d’analyse possible, même si son utilisation 

doit se faire avec prudence pour éviter les stéréotypes (Milledge Nelson 2004, 24-25). Voss 

(2006) argumente que le genre est une catégorie utile d’analyse en archéologie historique où les 

identités des genres se créent grâce à des pratiques journalières et des forces institutionnelles. 

En envisageant la vie des hommes et des femmes, le genre est utilisé pour comprendre, signifier 
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et souligner des relations de pouvoir et mieux comprendre les constructions corporelles (Voss 

2006, 107).  

À cet égard, l’organisation masculine des pêcheurs basques se compare sous certains 

aspects aux sodalités (confréries) ou sociétés de guerriers qui sont présentes dans plusieurs tribus 

amérindiennes des Grands Lacs et des Plaines de l’Ouest américain (Klein 1983, 158-162). En 

effet, on y retrouve les mêmes valeurs morales comme l’entraide, la protection et la loyauté au 

sein de la communauté. Elles ont aussi des fonctions économiques similaires, comme la 

régulation de l’accès aux ressources, un rôle d’intermédiaire dans la distribution de ces 

ressources récoltées, la mise en place de stratégies commerciales et le maintien des activités 

commerciales selon des contextes de paix ou de guerre. La compréhension des rôles de ces 

communautés masculines offre des clés pour comprendre les expéditions transatlantiques à la 

« grosse aventure ». L’exemple des sodalités amérindiennes permet de conceptualiser de 

manière pénétrante les équipages de marins transatlantiques. Ces rapports au sein de la 

communauté des pêcheurs sont renforcés du fait que plusieurs membres d’équipage ont des liens 

familiaux directs (Barkham 2001). 

Durant la saison de pêche, les pratiques d’acquisition et de transformation des matières 

premières ainsi que l’organisation sociale au sein des sites basques semblent être totalement 

masculines. Il n’y aurait donc pas de division sexuelle traditionnelle du travail à rechercher dans 

les contextes archéologiques, contrairement à ce qu’on peut observer dans les sites coloniaux 

espagnols en Floride et dans les Caraïbes datant des mêmes périodes (Deagan et South 2002) 

(South, Skowronek et Johnson 1988). Chasser, cuisiner, rassembler du bois et collecter de l’eau, 

repriser les vêtements et s’occuper de l’entretien des ateliers et des habitations étaient accomplis 

par les marins-pêcheurs masculins. Ainsi, les artéfacts des sites basques peuvent renvoyer autant 

à des représentations masculines que féminines, mais dans une société à toutes fins pratiques 

masculine (Klein 1983, 151, 155; Voss 2006, 109-111). 

Cette particularité masculine des sites de pêche pourrait enrichir de façon inédite la 

compréhension du genre et touche en réalité chaque aspect de nos données. Nous nous 

pencherons tout particulièrement sur l’étude des tombes individuelles et collectives de Red Bay, 

des vêtements et des objets renvoyant aux représentations masculines et féminines et qui servent 

à la construction identitaire. 
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5.2.3 L’Autre invisible 

Une clef pour comprendre l’asymétrie des genres dans les équipages de pêche est la 

notion de l’Autre invisible. La plupart des stations baleinières basques du Labrador et du Québec 

ont livré du matériel et parfois des structures qui témoignent d’une présence autochtone. 

Pourtant, les sources historiques n’en parlent guère. Si des indices d’occupations concomitantes 

et de contacts probablement dès la première moitié du XVIe siècle se retrouvent dans la 

documentation historique et des études linguistiques, ils restent en filigrane par rapport à 

l’essentiel du portrait des pêches (Bakker 1987; Barkham 1980; Turgeon 1998). À Red Bay, 

différentes aires ont fourni de la céramique amérindienne, des éclats, des grattoirs et des pointes 

de projectile en matériaux lithiques, des perles de verre européennes, des retailles de chaudron 

de cuivre, ainsi qu’une centaine de petits foyers comprenant des restes carbonisés de bois 

européens et de clous forgés fondus (Tuck 2005). C’est aussi le cas, mais en des proportions 

inférieures, dans les sites de l’île aux Basques, d’Anse-à-la-Cave et de l’île de Petit-Mécatina 

où du matériel européen est mêlé à du matériel autochtone (Moussette 2005, 164 ; Fitzhugh et 

al. 2002-2011). 

En outre, plusieurs sites amérindiens de la période historique autour du golfe ont livré, 

en plus de leurs technologies traditionnelles, du matériel typiquement basque. Des chaudrons 

entiers ou fractionnés en cuivre de facture basque ont ainsi été mis au jour, accompagnés de 

menus objets, de perles de verre et de faïence, de pierres à fusil en silex ou encore des munitions 

en plomb sur des sites funéraires micmacs en Acadie (Fitzgerald et al. 1993, 44 ; Whitehead 

1993). À Blanc-Sablon (EiBg-9), ce sont plusieurs restes de marmites ainsi que des clous forgés 

typiquement basques qui sont découverts aux abords d’un foyer amérindien (Pintal 1998, 238-

243). 

Ces quelques exemples illustrent des dynamiques d’échanges, d’acquisition, 

d’adaptation ou encore de collaboration entre des groupes autochtones et de pêcheurs. Il ne faut 

pas oublier la possibilité de résistance voire d’évitement cpmme dans le cas des Beothuks. Ces 

dynamiques qui se construisent au cœur de l’archéologie du contact pourrait aussi alimenter 

notre démarche de reconstruction de l’identité culturelle des pêcheurs basques (Lightfoot 1995, 

205-206 ; Silliman 2005, 2006). Les types d’objets qui étaient échangés diffèrent toutefois de 

ceux issus des rapports de contact élaborés par les colons permanents. En effet, il semble que le 
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rapport basco-autochtone se centrait plus sur les échanges liés à la pêche qu’à la traite des 

fourrures, dont ceux des clous, des marmites de cuivre et en terre cuite commune, des fournitures 

pour la construction navale (cordages, toiles, étoupe) en échange de main d’œuvre, de vivres, 

de combustible ou encore de protection des installations côtières. La localisation contextuelle et 

géographique de cette culture matérielle précise permet de mieux cerner l’évolution des rapports 

des pêcheurs basques avec plusieurs groupes amérindiens. 

Or, ces traces d’occupation autochtone ne sont pas toujours faciles à caractériser dans 

les contextes archéologiques peu denses des sites basques. Ainsi, l’analyse des données devra 

être pluri-contextuelle afin de vérifier s’il existait ou non une synchronie de présence entre ces 

groupes autochtones et les pêcheurs basques, ou encore si les traces de présence et d’échanges 

autochtones signifient qu’il s’agissait de l’acquisition d’objets grâce à des intermédiaires ou 

d’un abandon des lieux par les pêcheurs (Moreau 1998, 33-34; Chapdelaine, Kennedy et 

Lalande 1992).  

Enfin, certains des sites baleiniers basques et sites autochtones comportent également 

des céramiques françaises et des grès normands dans leurs assemblages. Les récits de Jacques 

Cartier (La Roncière 1984), de Samuel de Champlain (Laverdière 1877), de Nicolas Denys 

(1672) et d’Augustin Le Gardeur de Courtemanche (Fitzhugh 2012) ont laissé plusieurs 

exemples des rapports entre les Français et les Basques, ces derniers venant principalement de 

l’Espagne dans plusieurs cas. Bien que délicats à interpréter, les rapports avec les pêcheurs 

français entre 1535 et 1760 offrent une avenue prometteuse lorsque l’on traite de l’altérité 

identitaire au sein de la Nouvelle-France. Il reste à définir des catégories de culture matérielle 

appropriées, aussi bien architecturales (proximité de sites de pêches français) que matérielles, 

comme le grès normand et les terres cuites communes françaises. 

Fortement empreinte de la hiérarchie des équipages, leur masculinité et leurs rapports 

avec l’Autre autochtone et français, l’identité basque, que nous proposons, passe par une 

compréhension transversale des différents sites basques. Il sera essentiel de définir plusieurs 

échelles géographiques et spatiales d’analyse (un site, une région, un espace culturel), d’avoir 

recours à une archéologie contextuelle (stratigraphie, chrono-typologie, technologie) et à des 

sources historiques complémentaires. Cela nous permettra de mieux comprendre la portion 

immatérielle émanant du concept d’identité culturelle et de pouvoir définir l’identité des 
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pêcheurs basques selon ses divers aspects et dimensions. Comprendre les liens entre l’identité 

culturelle et la culture matérielle pour reconstruire l’identité des pêcheurs basques entre le XVIe 

et le XVIIIe siècle au Canada suppose une analyse multi-sites des vestiges structurels et de 

certaines catégories de culture matérielle. Pour ce faire, il reste à présenter notre cadre 

méthodologique, afin de pouvoir répondre à notre question de recherche. 

6. Méthode 

Compte tenu du grand nombre de sites basques et de la nécessité de faire une étude 

globale de leur contenu mobilier et immobilier, nous avons choisi une vingtaine de sites 

significatifs et mis en place des méthodes spécifiques d’analyse de la culture matérielle. Dans 

un premier temps, nous présenterons les démarches préliminaires qu’il a fallu accomplir pour 

rassembler les données historiques et archéologiques, ainsi que les limites de notre travail de 

recherche. Dans un second temps, nous expliquerons les critères de sélection des sites 

représentatifs. Dans un troisième temps, nous détaillerons le traitement de la culture matérielle 

des sites basques retenus et nous terminerons par les stratégies de traitement et d’analyse des 

données que nous utiliserons dans les chapitres suivants. 

6.1 Les procédures de collecte d’informations 

Les programmes de recherche concernant les sites archéologiques relèvent des 

compétences fédérales et provinciales du Canada. En 2009 et 2012, nous avons eu la possibilité 

de nous déplacer au musée de Parcs Canada à Red Bay. Au palier fédéral, nous avons consulté 

à plusieurs reprises entre 2010 et 2013, les archives et les collections archéologiques de Parcs 

Canada, regroupées à Québec et à Ottawa. Nous avons également consulté quelques objets 

caractéristiques qui sont présents dans les collections permanentes du Musée canadien de 

l’histoire à Gatineau. 

Au palier de la province du Québec, nous avons tout d’abord interrogé la base de données 

de l’Inventaire des sites archéologiques du Québec (ISAQ), afin d’identifier les sites montrant 

une occupation basque. A la suite des résultats obtenus sur 16 sites, nous avons sélectionné les 

fonds documentaires et archéologiques du Ministère de la Culture et des Communications du 

Québec, situés à Québec. Une partie des collections, souvent les pièces les plus évocatrices, est 
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exposée dans des musées à Trois-Pistoles, à Grandes-Bergeronnes, à Sept-Îles et à Middle Bay. 

Ces musées conservent dans leurs expositions permanentes des objets basques issus des 

collections archéologiques du Québec. L’étude de l’ensemble de cette documentation historique 

et archéologique a eu lieu principalement au cours des années 2009 à 2011, avec quelques 

retours sur les collections de 2012 à 2016. 

Concernant la province de Terre-Neuve-et-Labrador, nous avons contacté le Provincial 

Archaeological Office (PAO), qui nous a communiqué les entrées relatives aux sites basques à 

partir de sa base de données. Nous avons choisi 39 sites (36 au Labrador et 3 à Terre-Neuve) et 

nous les avons étudiés au cours de l’été 2010 et de l’hiver 2012. Notre travail s’est partagé entre 

le Musée provincial (The Rooms) et l’Université Memorial de Terre-Neuve, qui sont tous deux 

situés à Saint-Jean-de-Terre-Neuve.  

Les renseignements transmis par les inventaires des services archéologiques du Québec 

et de Terre-Neuve-et-Labrador nous ont permis de dresser une liste quasi exhaustive des sites 

basques découverts et fouillés à ce jour qui permet d’apprécier l’ampleur et la diversité du 

corpus et des collections. Malgré cette richesse, plusieurs remarques sont à faire et plusieurs 

paradoxes sont à soulever.  

Tout d’abord, nous limitons notre recherche aux artéfacts et aux outils diagnostiques et 

nous ne pouvons pas envisager d’approfondir tous les vestiges disponibles, faute de temps et de 

concordance avec notre objectif principal. Nous mettrons ainsi de côté les sites d’épave et les 

dépôts d’ossements de baleine qui ont déjà été étudiés (Grenier, Bernier et Stevens 2007; 

McLeod et al. 2008). Ensuite, les sites inventoriés au moyen de quelques sondages 

exploratoires, principalement au Labrador et à Terre-Neuve, seront uniquement mentionnés et 

localisés afin de montrer la diffusion des pêcheurs basques le long du Saint-Laurent, car ils ont 

généralement livré peu de matériel. Nous mettrons alors l’accent sur les sites labradoriens situés 

à Red Bay et dans la région de Chateau Bay, et sur les sites principaux fouillés au Québec 

présentant une composante basque.  

En effet, la culture matérielle des six sites à Red Bay (EkBc-1, EkBc-7, EkBc-15, EkBc-

16, EkBc-17, EkBc-36), des cinq sites à Chateau Bay (ElAx-2, ElAx-3, FaAw-1 et FbAv-2) et 

des six sites au Québec (DaEh-4, DbEi-5, EbDa-6, EdBt-3, EiBi-10, EiBl-8) présentent une 
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diversité, des constantes et des évolutions très intéressantes pour l’avancement des 

connaissances. Cet avancement se fait en dépit, toutefois, de quelques retards criants dans la 

normalisation des données de base. Le site de référence EkBc-1, situé au nord-est de Saddle 

Island, à Red Bay, qui est le plus riche en plans structurel et matériel, n’a jamais fait l’objet 

d’une synthèse et ne possède pas d’inventaire complet de la collection. Sa compréhension repose 

alors sur des études partielles et sur une mise en valeur destinée au grand public, en attendant 

une mise en ordre finale et une étude définitive, des données qui échappent à l’horizon de cette 

thèse. 

6.2 Les sites à l’étude 

Au-delà des limites précédemment citées, nous allons maintenant présenter les sites que 

nous avons retenus pour notre recherche. Le corpus à l’étude se compose de 19 sites, qui 

représentent la plupart des connaissances sur les occupations basques. 

6.2.1 Les collections provinciales de Terre-Neuve-et-Labrador 

Selon les connaissances archéologiques actuelles, les Basques se sont installés de 

manière saisonnière aussi bien sur les côtes ouest et sud de Terre-Neuve, qu’au sud du Labrador. 

Or, très peu de sites ont été identifiés à Terre-Neuve, probablement parce que la pêche morutière 

laisse moins de vestiges hors sol intacts, ou en raison de l’érosion ou de la réoccupation des 

lieux de pêche. Il existe donc actuellement une grande disparité entre le nombre de sites basques 

de Terre-Neuve et ceux du Labrador. 

À Terre-Neuve, un seul site nommé Little Port-1 (DgBo-5) est identifié avec une 

occupation basque. Il est situé dans la Bay of Islands sur la côte ouest de Terre-Neuve. Ayant 

fait l’objet d’un inventaire en 1993, il s’agit probablement d’un site de pêche à la morue avec 

du matériel plus tardif que celui des sites baleiniers du XVIe siècle au Labrador (Schwarz 1994).  

Parmi les inventaires et les campagnes archéologiques terrestres et subaquatiques 

effectués dans le détroit de Belle-Ile, au Labrador, deux groupes principaux de sites se situent 

dans les régions immédiates de Red Bay et de Chateau Bay. À Red Bay, les sites les plus 

significatifs sont localisés à l’intérieur et autour du village du même nom, en excluant les sites 

qui consistent en des épaves et des gisements d’os de baleines. Pour notre recherche, les sites 
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les plus intéressants sont situés sur l’île Saddle (EkBc-1, EkBc-16 et EkBc-36), sur les îles Twin 

(EkBc-7) et Organ (EkBc-15) et dans le village actuel (EkBc-17). Les sites de la région de 

Chateau Bay sont des établissements comparables mais de moindre envergure que ceux de Red 

Bay. Ils comportent des constantes essentielles à développer et à comparer avec les autres sites 

basques. D’ouest en est, il s’agit des sites de l’île Stage (ElAx-2), de l’île Henley (ElAx-3), de 

Pleasure Harbour (FaAw-1) et du cap Charles (FbAv-2). 

L’importance des vestiges structurels et matériels ainsi que la taille de ces établissements 

de pêche du XVIe siècle en font des sites de référence. Les traces de la présence d’autochtones 

et d’autres pêcheurs européens sont également à souligner. 

6.2.2 Les collections provinciales du Québec 

À l’ouest du Labrador, au Québec, plusieurs sites archéologiques témoignent d’une 

occupation des pêcheurs basques. Il convient de distinguer deux grandes aires, les sites du golfe 

et ceux de l’estuaire du Saint-Laurent, lesquels ne correspondent pas nécessairement à deux 

périodes chronologiques fermées. La plupart de ces sites comporte également des artéfacts à 

relier à une présence autochtone à la période historique qui suggèrent des rapports avec les 

Basques qu’il importe de caractériser, dans la mesure où les données le permettent. 

Plusieurs sites de la Côte-Nord du Québec attestent de l’extension occidentale des 

pêcheries basques après 1580 environ. Les sites de Middle Bay (EiBi-10), d’Anse-Steven (EiBl-

8), de Petit-Mécatina (EdBt-3), et de l’île Nue de Mingan (EbDa-6) montrent cette extension 

des pêches. Le site terrestre et subaquatique de Petit-Mécatina offre une perspective d’analyse 

inédite compte tenu de la longévité des occupations (fin XVIe-milieu XVIIIe siècle), si bien que 

la richesse et la diversité du matériel en font une clé de compréhension pour l’identité culturelle 

des pêcheurs basques.  

Les sites basques dans l’estuaire du Saint-Laurent se concentrent autour de la rivière 

Saguenay et comportent des occupations plus courtes comprises entre la fin du XVIe et le milieu 

du XVIIIe siècle. Les données principales viennent du site Hoyarsabal à l’île aux Basques 

(DaEh-4) et du site Anse-à-la-Cave au cap Bon-Désir (DbEi-5). Au sud du golfe, en Gaspésie, 

deux sites à Pabos (DbDe-5 et DbDe-6) de la première moitié du XVIIIe siècle ayant une 

composante basque seront évoqués dans un contexte où les Basques s’effacent au Canada en 
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tant que pêcheurs saisonniers, mais s’affirment en tant qu’avitailleurs des pêcheurs sédentaires 

canadiens (Mimeault 2011). 

Ce corpus de 19 sites couvre toute la période des pêches basques du XVIe au XVIIIe 

siècle et montre les activités principales baleinières et morutières dans plusieurs régions du golfe 

du Saint-Laurent. 

6.3 Procédure de traitement et d’analyse des données 

Faire des liens sur les plans diachronique et synchronique entre l’identité culturelle et la 

culture matérielle retrouvée sur les sites basques du Canada, c’est étudier les sites significatifs 

identifiés dans une perspective multirégionale. Pour comprendre la complémentarité entre les 

sites, nous commencerons par la caractérisation des vestiges et de la culture matérielle de chacun 

d’eux.  

L’analyse de ce corpus visera à replacer la culture matérielle dans son contexte et se 

décomposera selon différentes échelles de témoins matériels. À l’échelle des sites et de leurs 

vestiges architecturaux, les assemblages documentent la gestion de l’espace, la fonction du site 

et le statut socioprofessionnel de leurs habitants. À l’échelle régionale, les données 

archéologiques renseignent sur les approvisionnements et sur l’évolution des pratiques 

économiques et culturelles. À l’échelle de tous les sites, l’ensemble des données informent sur 

les réseaux d’approvisionnement, sur les modes de consommation et sur les continuités et les 

discontinuités chronologiques et spatiales des pratiques. Étant donné que notre sujet porte sur 

les pêcheurs basques au Canada, il sera intéressant de lier cette grille de compréhension à des 

considérations culturelles et économiques de leurs époques. Ainsi, la répartition des 

assemblages archéologiques des sites basques pourrait s’expliquer simultanément par des 

modes, des traditions et des adaptations aux fluctuations économiques propices aux pêches 

basques et propres à leur contexte plus large, mais aussi à une adaptation à l’environnement 

qu’ils maîtrisent de mieux en mieux au cours des années (Fondrillon et al. 2005, 8-10).  
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En 1973, Raab et Goodyear (cités par Fahlander et Oestigaard 2004, 215) schématisent 

leur compréhension de la théorie du Middle Range3 issue de la Nouvelle Archéologie. Les 

catégories de ce schéma offre une approche compréhensive des sites basques. À titre de grille 

d’analyse, ce schéma progresse du bas vers le haut à partir des données en travaillant vers leur 

compréhension plus conceptuelle (fig.1). 

Le schéma intègre l’ensemble des données, des concepts et des échelles d’analyse, qui 

nous permettent d’opérationnaliser et conceptualiser notre terrain de recherche. Nous pouvons 

maintenant y intégrer les différentes catégories de culture matérielle pour appréhender et 

approfondir l’identité culturelle des pêcheurs basques. Sur un plan opératoire plus rapproché, 

un second schéma (tableau 2) explique les stratégies d’analyse précises de l’identité culturelle 

des marins basques en regroupant des catégories de culture matérielle, selon les trois approches 

conceptuelles déjà décrites : la hiérarchie et le statut au sein des équipages, leur masculinité, et 

leurs interactions avec d’autres pêcheurs et des groupes autochtones.  

L’analyse de la culture matérielle des sites choisis part d’une classification reposant sur 

les matériaux, les fonctions et les contextes. En grande partie inspirée par celle de Parcs Canada, 

qui a été adpatée pour les besoins de cette étude. La classification développée par Parcs Canada 

s’organise à travers les six catégories de matériaux suivantes : la céramique, le verre, les métaux, 

les minéraux, les matières organiques et mixtes. Nous approfondirons cette classification de 

base par d’autres approches plus spécifiques à la céramique, au verre et aux métaux en 

particulier (Gauvin 1995). Ces trois matériaux seront analysés selon une approche descriptive 

macroscopique faisant état de leurs diverses caractéristiques physiques qualifiables et 

quantifiables que nous présenterons plus loin. Nous privilégierons ces trois matériaux, car ils 

regroupent les témoins diagnostiques pour nos sites à l’étude. Faute de temps et de 

connaissances suffisantes, nous utiliserons peu la catégorie des minéraux, en l’occurrence les 

pierres associées aux fours, aux foyers autochtones et aux objets façonnés amérindiens. Quant 

                                                 
3 Approche issue de la sociologie et largement utilisée en archéologie, qui a comme point de départ un ou plusieurs 

phénomènes empiriques. Ces données sont progressivement conceptualisées, selon différentes échelles 

d’abstraction dans le but de parvenir à des postulats généraux ou hypothèses. La théorie ou le phénomène social 

ainsi créé peut être appliqué ou non à un ensemble plus vaste, grâce à l’analyse de données provenant d’autres 

contextes similaires (Merton, 1968). 
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aux catégories des matières organiques et mixtes, dont le bois, les textiles et les ossements, nous 

les analyserons de manière ponctuelle.  

Compréhension 

globale des sites 

basques 

 

Variation culturelle : continuités et 

discontinuités des pratiques 

 

  

 

Regroupement 

spatio-temporel 

des sites basques 

 

Localisation 

Installation et subsistance 

Organisation sociale 

 

 

 

Distribution des 

vestiges et des 

artéfacts par site 

basque 

 

Récurrences 

statistiques 

 

Analyse des 

activités 

Analyse  

des 

fonctions et 

des styles 

Figure 1. Approche conceptuelle des sites basques 

 

La comparaison avec des ouvrages de référence a permis de créer des fiches d’analyse 

pour les matériaux. La publication de Parcs Canada traitant de l’archéologie subaquatique de 

Red Bay servira de source principale pour notre thèse (Grenier, Bernier et Stevens 2007). Nous 

aurons recours à d’autres travaux archéologiques de référence théorisant et traitant de la culture 

matérielle. Les publications de Deagan (2002) et de South (South, Skowronek et Johnson 1988) 

portant sur la colonisation espagnole en Floride et dans les Caraïbes sont des références 

incontournables pour nos analyses comparatives. 

Mise en perspective 

des données 

historico-

archéologiques sur 

l’identité culturelle 

(ethnicité, genre, 

hiérarchie, statut, 

individualité, 

l’Autre). 

Classement de la 

culture matérielle 

selon la 

classification de 

Parcs Canada. 
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En résumé, nous avons brièvement présenté notre corpus de sites archéologiques 

basques. Ce corpus représente bien sûr nos choix des sites les plus parlants des provinces de 

Terre-Neuve-et-Labrador et du Québec selon un regroupement spatiotemporel. Nous 

intégrerons toutefois de manière ponctuelle les sites jugés secondaires qui n’ont fait l’objet que 

d’inventaires partiels ou de fouilles de sauvetage. Nous avons exclu, faute de temps, les 

nombreux assemblages des sites coloniaux français, comme la forteresse de Louisbourg, qui 

contiennent des assemblages de provenance basque à travers une masse d’objets typiquement 

français (Chrestien et Dufournier 1994 ; Brassard et Leclerc 2003). 

Ensuite, nous avons à la fois exposé une série de limites auxquelles nous avons été 

confrontés et comment nous essaierons de tirer parti de ces dernières. En effet, plusieurs constats 

sont à faire. Il n’existe pas de rapport de synthèse ni de carte archéologique des sites terrestres 

de Red Bay. De plus, les inventaires disponibles sont incomplets, alors que des collections assez 

importantes sont conservées. Cela est regrettable sachant qu’il s’agit à Red Bay d’une référence 

incontournable. Or, le croisement entre les journaux de fouilles et les derniers travaux de 

localisation des structures, produits par le centre d’interprétation de Parcs Canada à Red Bay, 

remédie à une partie de ces problèmes. Quant à la culture matérielle, sa relative importance d’un 

site à l’autre nous contraint d’en faire une analyse encore générale, comprenant des récurrences 

statistiques et l’étude fonctionnelle et stylistique des objets les plus caractéristiques en 

particulier pour les céramiques, les verres et les métaux. 
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Groupe des marins basques 
       Composantes 

de 
 l’identité 

 
Analyse  
inductive de la  
culture matérielle 

Statut/hiérarchie Genre L’Autre 

Pratiques Individuel et personnel Collectif Masculinité Contact/Échanges 
occupation Soin 

personnel 
Domestique=  
habitation et 
alimentation 

Professionnel= 
chasse et pêche, 

Ateliers  de transformation 
et de conditionnement  des 

produits de la pêche 
Fonctions Habillement 

Hygiène 
Loisirs 

Chasse, pêche 

 Construction 
Éclairage 

Entreposage (court et long 
terme) 

Préparation et cuisson 
Service et consommation 

Construction 
Éclairage 

Pêche 
Transformation du lard de 

baleine en huile 
Tonnelleries et forge 

Non distinction 
entre les 
fonctions 

masculines et 
féminines 

Marchandise 
Traite 

Défense 
Association 

Appropriation 

Vestiges structurels 
/artéfacts  

Textiles en 
laine et cuir 
Souliers 
Jeux  
Munitions et 
hameçons 
Ossements 

Structures à 
aire ouvertes 
ou fermées 

Céramique 
Verre 
Tuiles  
Clous forgés 
Ossements  
Pierres de 
lest 
Bois  

Fours 
 
Tonnelleries 
 
 

Céramique 
Verre 
Tuiles  
Clous forgés 
Tonneaux 
Outils 
professionnels 
Ossements  
Pierres de lest 
Bois 

Couture 
Couteaux 
Cimetière de 
Red Bay  
Silex et partie 
de fusils 
 

Perles de verre 
Silex et partie de 
fusils 
Munitions en 
plomb 
Céramique et 
objets lithiques 
amérindiens 
Matériel en 
stéatite 

Tableau I.Opérationnalisation du concept d’identité culturelle basque et de la culture matérielle mise à jour. 
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Chapitre 2. Contexte historique et archéologique des 

pêches basques : une identité singulière 

Couvrant 250 ans, les pêches basques s’adapten selon les évènements qui ponctuent cette 

longue histoire. La trame de fond des pêches transatlantiques révèle l’originalité des Basques à 

l’intérieur de la pêche et du commerce européen. Elle se décline en quatre grandes périodes, qui 

donnent aussi un sens chronologique à la présente étude. 

1. Les origines des Basques et de leurs pêches transatlantiques  

Le Pays Basque est un territoire d’environ 20 500 km2 situé en Europe occidentale. Il est 

bordé par l’océan Atlantique et s’étend de part et d’autre de la frontière franco-espagnole. Il se 

divise en sept provinces historiques : quatre sont en Espagne (l’Alava, la Biscaye, le Guipúzcoa 

et la Navarre) et trois sont en France (le Labourd, la Basse-Navarre et la Soule). Les Basques 

parlent une langue comportant pas moins de sept variantes, dont la structure d’origine non indo-

européenne la rend unique en Europe (Bakker 1989, 117 ; Forné 1990, 12-13).  

À la spécificité linguistique des Basques s’ajoute une histoire politique particulière 

depuis le Moyen-Âge. Entre le IXe et le XIe siècle, les rois de Navarre dirigeaient les sept 

provinces historiques et cela demeure à ce jour le seul moment où le Pays Basque a été unifié. 

Les provinces basques ne sont donc pas un ensemble linguistique, historique et géographique 

uniformisé et unifié, même si elles partagent de nombreuses spécificités ethnoculturelles. 

Cependant, plusieurs caractéristiques communes et interdépendantes sont à considérer lorsqu’on 

s’intéresse aux aspects identitaires spécifiques aux Basques. Ces particularismes, tels que 

l’organisation sociétale et territoriale, aident à expliquer la dynamique des pêcheurs basques 

dans la période qui nous intéresse.  

Au cours du Moyen-Âge, les six provinces limitrophes ont été détachées de la Navarre 

et intégrées aux royaumes plus puissants au nord (l’Aquitaine anglo-normande) et au sud-ouest 

(la Castille associée à l’Aragon). Elles ont toutefois conservé une forte identité culturelle basque, 

ainsi que des privilèges (fueros) importants dont l’autonomie administrative et des droits civils 
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précis (Allières 1977, 34-42; Drain 1993, 47, 49, 50; Heiberg 1989, 1, 2, 15-20 ; Loewen et 

Delmas 2011, 25-28).  

Les fueros ou fors basques sont une compilation écrite de pratiques et de coutumes 

faisant office de lois et couvrant tous les aspects de la vie, du mariage à l’héritage en passant 

par la participation politique. La reconnaissance des fueros et le serment de les respecter ont été 

indispensables aux souverains de l’Espagne et de la France pour obtenir l’allégeance des 

Basques. Selon le droit foral, chaque province est administrée par sa propre assemblée jouissant 

d’une relative autonomie. À l’échelle locale, la « maison » rurale est l’unité économique et 

sociale à la base de l’organisation des communautés traditionnelles basques. Selon les fueros, 

la maison est transmise en totalité avec toutes ses dépendances à un seul héritier, qui est 

généralement l’aîné(e) de la famille (Bidart, 1994, 73-76 ; Forné 1990, 19-20, 66-67 ; Heiberg 

1989, 20-21).  

La stricte perpétuation des structures économiques et sociales de la maison rurale repose 

sur l’exclusion et des inégalités envers les autres enfants. En effet, ces derniers peuvent rester 

dans la maison, mais doivent participer à son bon fonctionnement. Les cadets qui ne souhaitent 

pas se conformer à ce modèle quittent la maison. C’est pourquoi on retrouve de nombreux cadets 

basques en dehors de leur province d’origine dans des villes disposant d’immunités et 

d’exemptions fiscales royales, puis plus tard dans les colonies des Amériques. Plusieurs cadets 

choisissent de devenir des fonctionnaires et des militaires au service de l’Espagne ou de la 

France, des financiers, des armateurs, des marins ou encore des artisans spécialisés. 

L’enrichissement des cadets dans les centres urbains, puis leur retour parfois dans des maisons 

rurales héréditaires, a souvent été considéré comme un moyen de renouer avec le cycle 

traditionnel familial de stabilité et de continuité (Dedieu 2005, 237 ; Forné 1990, 20, 75, 85 ; 

Heiberg, 1989, 22-24). 
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Figure 2. Carte du Pays Basque (V. Delmas et D. Tosi) 

 

Au niveau territorial, les sept provinces basques présentent une configuration originale 

qui contribue à forger les particularités de l’identité culturelle. Il s’agit d’un territoire assez 

étroit, découpé en vallées et en montagnes, et dont l’économie est en partie tournée vers l’océan 

depuis la fin du Moyen-Âge. Pour faire face à l’exiguïté de l’espace agricole, la population 

basque s’est ouverte à la navigation côtière et hauturière entre le XIIe et le XVe siècle. À cette 

époque, les Basques sont devenus des intermédiaires pour l’exportation de la laine castillane 

vers la Normandie, les Flandres et l’Angleterre (Barkham 1984, 515-516). Ils ont appris à 

connaître les marchés financiers de même que les principaux réseaux d’échanges commerciaux 

et de ravitaillement de la façade atlantique européenne. Les négociants basques ont établi des 
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comptoirs et des contacts avec des correspondants privilégiés dans les principales villes 

portuaires jusqu’en Flandres et à Cadix (Basurto 1989 ; Bélanger 1971, 24 ; Drain 1993, 51; 

Douglass et Zulaika 2007, 91).  

Dans le même temps, les Basques ont su développer une expertise en matière de 

construction navale et perfectionner des techniques de pêche côtière dans le golfe de Biscaye, 

sur la corniche cantabrique, en Bretagne, aux Sorlingues, en Irlande, puis en Islande, avant de 

lancer des navires à Terre-Neuve au XVIe siècle (Barkham 2001, 45). Les produits issus de la 

pêche à la baleine et à la morue empruntaient le même chemin tracé par le commerce des laines 

à destination des pays du nord-ouest de l’Europe4 (Proulx 1986, 18; Mimeault 2011, 17). Les 

débouchés commerciaux et les gains considérables de l’huile de baleine dans le secteur du 

textile, « ce qui a motivé l’industrie baleinière et structuré son histoire », sont vite devenus des 

enjeux internationaux (Loewen 1999, 112-113). En outre, l’importance de la morue ne doit pas 

être minimisée, même si sa consommation était plutôt locale et régionale. Dans les centres 

métallurgiques et navals, la morue palliait le déficit agricole du Guipúzcoa et de la Biscaye, et 

nourrissait les ouvriers. 

Les campagnes de pêche fournissent aux Basques un débouché important pour les 

productions locales et créent une source de subsistance et d’enrichissement, au profit des 

armateurs, marchands et négociants. La relation étroite qui unit les marins-pêcheurs aux 

entrepreneurs du Pays Basque a été indispensable pour financer et équiper les campagnes 

transatlantiques (Barkham 1984, 517). En effet, l’attachement des ports commerciaux avec leurs 

réseaux d’approvisionnement permet de comprendre le jeu des provenances de la culture 

matérielle des sites basques, à la fois en France et en Espagne que nous allons illustrer. La 

péninsule ibérique fournit du blé de l’Adour de la Cantabrie et des Asturies; la Castille envoie 

de la laine; l’Aragon du chanvre, de l’osier et de la majolique ; la Biscaye industrielle livre du 

                                                 
4 L’huile de baleine servait principalement à lubrifier la laine lors du tissage et était grandement utilisée pour 

l’éclairage. Elle trouvait aussi des débouchés dans le calfatage naval, la confection du savon, de la peinture et des 

produits pharmaceutiques. Les fanons et certains ossements étaient utilisés essentiellement pour la confection 

d’outils, d’ustensiles et de parures vestimentaires. Enfin, la chair de la morue et de la baleine étaient utilisés pour 

la consommation (Cleirac 1661, 155 ; Proulx 1986 ; Mimeault 2011, 17). 
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bois, des lingots de fer, des ancres, des haches, des fusils, et toute une panoplie d’ustensiles; 

enfin l’Andalousie des grandes latifundia (domaine agricole) fournit du sel, du vin, des fruits, 

de l’huile d’olive, des épices, des produits tinctoriaux, des peaux et des cuirs bruts, des cordages, 

de la graisse, des toiles à voiles et des amphores.  

Du nord des Pyrénées, les routes terrestres du Midi toulousain et des Landes acheminent 

de la résine, du brai, du goudron, du vin, de l’osier, des viandes confites, du verre et de la 

céramique. Plus au nord, le port de Bordeaux et la vallée de la Garonne procurent du vin, du sel, 

des viandes en quartiers, des biscuits, des légumineuses, des poissons, des cordages, des agrès, 

du matériel de pêche, des couteaux, des futailles, des paniers, des cuirs traités, des bottes, du 

verre et de la céramique. Quant à l’Europe du Nord, les Flandres, la Hollande et l’Angleterre 

livrent principalement des tissus, de la maroquinerie, des chandelles et du verre (Basurto 1989, 

215-217 ; Bernard 1968, 812; Loewen et Delmas 2011, 22; Lugat 2002, 619; Orella Unzué 2006, 

567-601). Cet immense réseau économique soutient les pêches transatlantiques autant qu’il 

donne vie à l’effervescence des villes basques. 

Situées à la croisée de routes marchandes maritimes et terrestres, les provinces basques 

s’inscrivent donc dans des circuits commerciaux locaux, régionaux et internationaux qui ont 

marqué le territoire et le fonctionnement de la société. La nécessité d’un trafic maritime, lié à la 

pêche, à la laine issue de la transhumance des bergers castillans, au fer brut ou transformé et la 

culture du chêne, a conditionné la construction navale. Ces activités commerciales à destination 

de toute la façade atlantique européenne ont permis aux provinces basques, grâce à leurs 

contributions mutuelles en main-d’œuvre, marchés, créances et matériels, de maintenir un 

équilibre économique et de prospérer (Dendaletche 2005, 27-28 ; Forné 1990, 38-41). 

Entre les opportunités urbaines et les limites rurales, la société basque s’est 

traditionnellement tournée vers le commerce et la mer, sources de solidarités, de profits, de 

promotions et de mobilités sociales. L’interdépendance du cycle familial et commercial, de 

même que l’existence de réseaux d’approvisionnement bien implantés, ont rendu possible la 

mise en place et le développement des pêches transatlantiques.  
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Figure 3. Réseaux d’approvisionnement des provinces basques (Loewen et Delmas 

2012) 
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2. L’espace-temps des pêches basques au Canada 

Il convient maintenant de présenter l’espace-temps historique et archéologique des 

pêches basques au Canada en quatre périodes : 1530-1580, 1580-1630, 1630-1713 et 1713-

1763. Pour chacune des périodes, nous traiterons conjointement du contexte politique affectant 

les activités basques et des découvertes archéologiques correspondantes. Nous partageons l’avis 

de Laurier Turgeon, à savoir que «… reconstituer le mouvement des navires sur trois siècles à 

une période pré-statistique, est long et hasardeux et on ne peut espérer qu’à des approximations 

en fonction de la période étudiée et des sources disponibles …» (2000, 164). 

2.1 Entre croissance et prospérité : le contrôle des détroits stratégiques de 

1530 à 1580 

 

 
Figure 4. Occupation basque 1530-1580 (Loewen et Delmas 2012) 

 

La première mention d’une campagne de pêche basque au Canada date de 1517, mais 

d’après la documentation historique ce n’est qu’à partir des années 1530 que l’exploitation de 

la morue, puis la chasse de la baleine, se régularisent. Désormais, ces expéditions sont largement 

Aires occupées 1530-1580 
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soutenues par des structures de financement et d’assurance développées et fournies par des 

marchands (Barkham 1984, 515-517).  

Au cours de cette période, les Basques naviguent aux abords du vaste espace maritime 

qu »est le golfe du Saint-Laurent, sur une base saisonnière à côté d’autres pêcheurs européens. 

S’insérant dans un paysage culturel terre-neuvien peu dense, les Basques peuvent choisir leurs 

lieux de pêche sans concurrence. La période allant de 1543 à 1579 est même considérée par 

certains auteurs comme l’âge d’or des pêches baleinières des Basques, en raison de leur 

technologie navale supérieure, de leurs talents pour la navigation et la pêche, et d’une 

conjoncture économique particulièrement favorable malgré les conflits franco-espagnols 

(Barkham 2000, 57; Turgeon 2000, 65-167).  

D’après la documentation espagnole, on retrouve des baleiniers basques dans le détroit 

de Belle-Île, au sud du Labrador entre le cap Charles et la rivière Saint-Paul : lieu de passage 

migratoire et annuel des baleines (Barkham 1980, 51-58). Quant aux morutiers basques, ils se 

retrouvent à Terre-Neuve au sud de la péninsule d’Avalon (à Saint-Jean, à Renews, et de la baie 

de Trepassey à la baie de Plaisance), le long de la péninsule de Burin et certains vont en 

Nouvelle-Écosse dans le détroit de Canseau et sur l’île de Cap-Breton (Barkham 2000, 60). 

L’histoire des morutiers et celle des baleiniers semble se dérouler de manière parallèle, mais 

distincte durant la première période. Les Basques n’ayant pas privilégié, entre 1530 et 1580, une 

activité par rapport à l’autre. 

Pour cette période, les travaux archéologiques documentent essentiellement l’originalité 

et l’envergure des occupations basques espagnoles au sud du Labrador. Les différents sites 

découverts ont révélé comme activité principale une industrie baleinière centrée sur l’usage de 

grands navires et de chaloupes et sur l’établissement de stations côtières saisonnières étendues 

et assez densément occupées. Red Bay, par sa configuration privilégiée de plusieurs îles dans 

une baie protégée, a eu la préférence des pêcheurs basques d’après les documents d’archives et 

les trouvailles archéologiques ont permis de confirmer l’importance de ce lieu pendant la 

période initiale de la pêche migratoire basque. 

Le détroit de Belle-Isle est un couloir où les eaux froides et chaudes convergent, 

permettant la prolifération de la faune et de la flore marine qui attire les baleines et autres 
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mammifères marins. La pêche à la baleine se fait à proximité du rivage du nord du détroit. Les 

établissements côtiers servent à la fonte du lard des cétacés5. Cinq espèces de baleine étaient 

chassées le long du golfe du Saint-Laurent mais c’est la baleine boréale (Balaena mysticetus) 

qui avait la préférence des Basques. La migration des baleines boréales dans le golfe et l’estuaire 

entre les mois d’août et de novembre ont rendu d’ailleurs possible le prolongement des 

campagnes voire l’hivernage dans quelques cas (Proulx 2007, I:36; McLeod et al. 2008, 61-66; 

Loewen 2009, 11-14; Niellon 2010, 1-2, 11).  

Le plus étendu des sites de Red Bay (EkBc-1) se situe au nord-est de l’île Saddle et 

comporte la majorité des vestiges de cette zone d’exploitation. Bien située à l’entrée du port de 

Red Bay, cette île protège le bassin intérieur des tempêtes et des vents violents de la côte. L’eau 

y est suffisamment profonde pour le mouillage des navires, le transport des baleines et le rejet 

des carcasses. Des étendues de terre suffisamment grandes, peu élevées et proches du rivage 

étaient disponibles pour la construction des installations d’une station baleinière. La présence 

d’une source d’eau potable au centre de l’île et un relief suffisamment élevé pour surveiller 

l’approche des baleines étaient des atouts complémentaires. Ainsi, d’après la documentation 

historique, au plus fort de la saison de chasse, pas moins de 900 baleiniers pouvaient travailler 

à Red Bay (Barkham 1978, 15-16; Loewen 1999; Grenier, Bernier et Stevens 2007, 194-198 ; 

Loewen et Delmas 2011, 33, 38).  

Si les activités des entreprises basques étaient sur la côte, le navire et les embarcations 

servaient de centre des opérations. Durant les activités de chasse et de transformation, le bateau 

était ancré et dégréé dans un havre, servant d’abri la nuit pour les marins lorsqu’ils ne restaient 

pas dans des habitations sommaires à terre. Il servait aussi de garde-manger et de lieu 

d’entreposage des tonneaux à huile et des morues séchées. La chaloupe joue un rôle essentiel 

pendant la chasse à la baleine. Elle est représentative de l'ampleur et de la complexité du soutien 

dont avaient besoin les stations de dépeçage et de séchage. Elle servait de relai entre le navire 

et les produits transformés des installations terrestres (Grenier, Bernier et Stevens 2007, IV: 

                                                 
5 Des indices de la pêche à la morue ont été retrouvés au cours de la fouille du San Juan,  mais en quantité moindre 

par rapport aux ossements de baleine. C’est pourquoi les recherches se sont concentrées sur la chasse à la baleine 

(Grenier, Bernier et Stevens 2007). 
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329-404). À ces techniques de capture et de remorquage se joignent celles de transformation du 

gras de baleine reliées au site terrestre. Ce sont les vestiges de ces aires d’activités qui sont 

retrouvés sur les sites archéologiques : ce qui est fort intéressant, car il existe peu d’informations 

sur ces installations terrestres dans la documentation historique. 

Les installations terrestres se composent principalement de fours de maçonnerie sur 

lesquels on procédait à la fonte du lard. Les fours sont généralement construits assez proche de 

l’eau, sur un terrain plat. Ils se composent d’une maçonnerie rudimentaire fabriqué en granit 

local, parfois mêlée de pierres de lest. Ces pierres sont liées entre elles avec de l’argile importée 

d’Europe, qui s’est indurée par chauffage et montre l’induction de l’huile. Les fours comportent 

jusqu’à neuf foyers circulaires qui sont alignés dans une même maçonnerie avec des petites 

ouvertures à leur base pour alimenter le feu. Les foyers supportaient de larges chaudrons de 

cuivre, fabriqués en feuilles rivetées. Derrière le rang des foyers, il y avait souvent une 

plateforme en bois, prenant appui sur le parement arrière de la maçonnerie, et où les travailleurs 

disposaient les morceaux de lard à fondre et retiraient l’huile obtenue par la fonte. La 

maçonnerie était généralement recouverte d’une toiture de tuiles à pente unique, sans murs, 

reposant sur des poteaux verticaux calés par des pierres. Tuck a interprété l’emploi de tuiles 

comme étant pour les Basques un signe de propriété, prévenant les autres pêcheurs (et les 

Autochtones ?) que ces lieux étaient occupés. Des restes de fanons ont été aussi retrouvés et ils 

étaient utilisés comme matériau de recouvrement tant pour la toiture qu’au sol (Logan et 

Tuck 1990, 68-69 ; Tuck 1987, 52; Niellon 2000, 136-139; 2010, 12-13).  

Attenants aux fours et construits en tirant avantage du terrain, des ateliers servaient à la 

fois pour l’entreposage et pour l’abri des pêcheurs. Ils sont parfois qualifiés de tonnelleries, en 

raison des types d'outils et des nombreux déchets de taille de bois qu’ils recèlent. Ces structures 

se distinguent archéologiquement par un dense dépôt de tuiles, de nombreux clous forgés, des 

trous de poteau, des pièces de tonneau et des outils de tonnelier. Certaines de ces structures 

devaient avoir des murs rudimentaires recouverts de bois, de voiles ou même de branchages. 

Comme dans le cas des fours, la charpente en bois est mal conservée. Il appert que des activités 

domestiques se sont déroulées à l’intérieur de ces espaces de travail, sans toutefois se limiter à 

une portion précise de l’édifice : des ossements de mammifères et d’oiseaux et différentes sortes 
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de noix ont ainsi été retrouvés. À la fois atelier et habitat, les tonnelleries livrent un mobilier le 

plus varié et nombreux des sites.  

Outre les outils de tonnelier et une variété d’objets personnels et professionnels, elles 

recèlent un éventail typiquement « basque » de terres cuites communes ibériques et françaises, 

de grès normands, de majoliques aragonaises et de verres à pied, variant morphologiquement 

selon leurs fonctions. Chaque site livre un ensemble important de types céramiques qui ne sont 

pas présents ailleurs en Amérique du Nord, mais souvent associés aux sites basques. Cette 

culture matérielle met en scène un statut socioéconomique relativement élevé qui contraste avec 

celui d’autres habitations plus humbles, sortes d’abris faits en bois léger et recouverts de fanons 

ou de voiles, retrouvées en plusieurs endroits de l’île (Tuck 1987, 52-53 ; Lalande 1989b, 9-11; 

Tuck et Grenier 1989, 40; Loewen 1999, 7-8, 10; Tuck 2005, 3-4, 12,19; Ruralys (Lalande) 

2008, 7-8; Gusset 2007, 51-120; Myles 2007a, 120-129; 2007b, 130-138). 

Ainsi, hormis les techniques associées à la pêche baleinière qui sont très peu représentées 

à travers les artefacts découverts, la culture matérielle des sites est plutôt de nature domestique. 

Elle montre de nombreuses spécificités « basques » dont les céramiques, les tuiles, les clous 

forgés et le bois pour la confection des tonneaux et des constructions : des matériaux qui ont fait 

l’objet de plusieurs analyses particulières à Red Bay (Loewen 2007, 5-50; Myles 2007a, 120-

139; Light et Moore 2007, 235-243). 

D’autres vestiges connexes ont été retrouvés à Red Bay comme un cimetière et des 

occupations autochtones. De 1982 à 1986, un cimetière basque a été fouillé à l’extrémité 

orientale de l’île Saddle (EkBc-1 : aires L et M). Les fouilles ont révélé l’existence d’une 

soixantaine de tombes contenant les restes de cent-quarante-deux individus masculins. Les 

tombes, dont certaines étaient surmontées de rangs des pierres, contenaient très peu d’artéfacts 

hormis des vêtements parfois retrouvés dans un état de conservation exceptionnel (Logan et 

Tuck 1990, 71). L’analyse ostéologique a fait l’objet d’un travail de maîtrise par Lori White 

(2015) de l’Université Memorial de Terre-Neuve. Quant à certaines pièces de textile, elles ont 

été analysées dans la thèse doctorale d’Élise Dubuc (2002). À partir de ces sépultures, il est 

possible de retirer des informations sur les circonstances entourant les décès ainsi que sur la 

démographie et les périodes de fréquentation les plus intenses de l’île Saddle. Quelques 

éléments autochtones ont été découverts sur l’île Saddle et à Twin Island, un petit îlot à l’est de 
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la première. Autour d’un four basque situé à l’extrémité ouest de l’île Saddle (EkBc-16) ont été 

retrouvées plus d’une centaine de foyers autochtones. Ces derniers contiennent des outils 

lithiques, de la céramique européenne et amérindien, un peu de matériel européen et des 

ossements de phoque du Groenland (Logan et Tuck 1990, 7). 

La documentation historique et archéologique indique que les pêcheurs basques se sont 

concentrés principalement dans les détroits stratégiques du Saint-Laurent. À cette époque la 

majorité des pêcheurs et des navires provient de la province de Guipúzcoa. Les provinces 

voisines de la Biscaye en Espagne et du Labourd en France arment régulièrement des navires 

mais dans une moindre mesure (De Gandía 1942, 41-62; Barkham 1980-1981; Turgeon 2000, 

174-175). Ce phénomène de domination des Basques de l’Espagne dans le Saint-Laurent est 

d’ailleurs associé à la détermination géopolitique de l’Espagne qui tente d’exercer son emprise 

sur l’Europe et le monde atlantique. Ainsi, la variation du nombre des pêcheurs guipúzcoans 

serait un bon indicateur pour comprendre les effets géopolitiques des pêches basques dans le 

golfe du Saint-Laurent. En effet, l’Espagne a pu utiliser les pêcheurs basques comme un renfort 

logistique et militaire au XVIe siècle, ce qui conduit l’Angleterre à les voir comme des agents 

au service de l’ennemi espagnol. De plus, l’affrontement des Basques de part et d’autre de la 

frontière en 1553-1559 a aussi été relié à la tentative de colonisation française de Cartier et 

Roberval entre 1541 et 1543, à laquelle  l’Espagne s’opposait. À partir de la fin des années 1570, 

si la pêche à la morue ne fléchit guère, le recul de l’Espagne et la montée des puissances 

française, anglaise et hollandaise marquent la fin de la domination des pêches baleinières 

basques espagnoles dans le détroit (Barkham 1977; Turgeon 1986; Azpiazu 2008; Loewen 

2009).  
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2.2 Hésitations, difficultés et opportunismes : un redéploiement nécessaire 

de 1580 à 1630 

 

 
Figure 5. Occupation basque 1580-1630 (Loewen et Delmas 2012) 

 

De 1580 à 1630 les pêches basques espagnoles déclinent fortement pour un certain 

nombre de raisons. Tout d’abord les stocks et les captures de baleines et de morues diminuent 

en raison d’une période de refroidissement climatique. À cela s’ajoute une série de crises de 

subsistance, de famines et d’épidémies en Europe de l’Ouest (Turgeon 2000, 169-170). Ensuite, 

une forte concurrence anglaise et hollandaise dès la fin des années 1570 contribue à ralentir les 

pêches baleinières. Les nombreuses guerres6 de religion et impliquant l’Espagne et les royaumes 

voisins entre la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle seraient une autre cause associée 

au recul des pêches basques. En effet, de nouvelles taxes et des confiscations de bateaux sont 

                                                 
6 Quelques exemples : Angleterre (1585-1604), France (1595-1598 et 1635-1659) et Pays-Bas (1621-1648). 

 

Aires occupées 1580-1630 



 

50 

imposées par l’Espagne aux ports basques espagnols et les quelques campagnes de pêche 

autorisées sont menacées par des corsaires qui sévissent sur la côte atlantique occidentale.  

Au cours de cette période, les baleiniers basques français de Saint-Jean-de-Luz et de 

Ciboure profitent de cette situation pour affréter des expéditions baleinières à destination des 

Terres Neuves, grâce à des capitaux bordelais. Quant à la pêche morutière, elle semble moins 

touchée et paraît en pleine expansion dès le début du XVIIe siècle (Barkham 1978; 1994, 1-5, 

31-36; 2000, 66-7; Havard et Vidal 2003, 48-54; Turgeon 1986, 547; 2000, 171). Entre 1590 et 

1630, les morutiers basques s’installent à Gaspé et à Miscou dans la baie des Chaleurs. Ils 

poursuivent leurs occupations de Cap-Breton, de la baie de Plaisance et de la péninsule de Burin 

au sud-est de Terre-Neuve (Turgeon 2000, 171).  

Quant aux baleiniers, ils se rendent plus en amont du golfe du Saint-Laurent et 

s’établissent dans l’estuaire comme l’attestent les différents documents historiques de 1584 à 

1637 dans la région du Saguenay (Bélanger 1971 ; Turgeon 2000, 170). En effet, en 1586, le 

cosmographe du roi de France Henri III, André Thévet, décrit la région du Saguenay comme un 

lieu privilégié par les pêcheurs basques du Labourd pour pratiquer la chasse à la baleine et la 

traite (Turgeon 1998, 598 ; 2000). On retrouve plusieurs mentions des pêcheurs basques dans 

l’estuaire, dont les frères Hoyarsabal dans les années 1580, jusqu’à la fin des années 1630. En 

1603, Champlain mentionne leurs activités dans la région des Escoumins, puis en 1612, il 

marque sur sa carte, la « Nouvelle Bisquaye » au sud du Saguenay. En 1632 dans sa Relation, 

le jésuite Paul Lejeune indique la présence des baleiniers à Chafaud-aux-Basques, à une 

vingtaine de kilomètres de Tadoussac. Les dernières mentions dans les environs de Tadoussac 

proviennent du même auteur et datent de 1637. Après cette date, la présence des pêcheurs 

basques est un phénomène isolé (Auger, Fitzgerald et Turgeon 1993, 6-8 ; Fitzgerald et Turgeon 

1997, 6-7). Les armements baleiniers se font aussi plus rares et ponctuels, mais s’étendant aussi 

sur de plus grandes distances, parfois du Labrador à Tadoussac, afin de rentabiliser une 

campagne comme le signalent Champlain en 1608 ou les archives de l’Amirauté de Bayonne 

pour l’année 1630 (Turgeon 2000, 173). Le retrait des baleiniers basques correspond à 

l’ouverture de nouvelles régions de chasse dans le détroit de Davis, à Spitzberg, au Groenland 

et en Islande (Bélanger 1971; Turgeon 2000, 172-173).  
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La traite avec les Autochtones est un thème récurrent dans la littérature touchant les 

Basques pour cette période. Dés 1542, d’après Biggar (1930), les pêcheurs établissant des 

installations côtières temporaires créent des contacts commerciaux et linguistiques avec les 

Amérindiens (Mi’kmaq, Innus, Iroquoiens) qui se positionnent comme pourvoyeurs de peaux et 

de fourrures. Lors de ces rencontres, la traite des pelleteries se met en place avec comme 

monnaies d’échange des chaudrons en cuivre, des objets utilitaires en métal comme des 

ustensiles, surtout des couteaux ainsi que des outils, des chaloupes, des vêtements, de l’alcool 

ou encore de la nourriture (Bakker 1989, 259 ; Litalien 2008, 29, 105, 108-109; Turgeon 2000, 

170).  

Turgeon (1986, 537) a retrouvé, dans les minutes judiciaires des Archives des Indes, une 

déposition d’un navire du Guipúzcoa datée de 1542 où il est précisé que certains membres de 

l’équipage ont échangé des haches, des couteaux et d’autres objets contre des peaux de cerf et 

de loup marin avec des Autochtones du détroit de Belle-Île. Il mentionne également que dans 

un testament d’un pêcheur d’Orio de 1557, des peaux, sans doute de caribou, étaient signalées. 

Durant l’hiver 1586-1587, Micheau de Hoyarsabal et son équipage restent au Canada et traitent 

avec les Amérindiens. Quant à Thévet, il précise que les Basques devaient donner des présents 

aux Amérindiens pour obtenir leur amitié et les faire travailler dans les stations baleinières. 

Durant la même période, le navigateur anglais Richard Whitbourne relate que les Autochtones 

du détroit de Belle-Île aident les Basques dans leurs stations baleinières. De la même manière, 

le chroniqueur basque Lope Mártinez de Isasti (1565-1626) n’évoque pas seulement que les 

liens entre les Basques et les Amérindiens étaient strictement commerciaux, mais aussi 

professionnels et amicaux : « les Amérindiens parlent et font du commerce avec nos hommes, 

ils les assistent dans les pêcheries en échange d’un peu de cidre et d’un peu de pain » (cité dans 

Barkham 1992, Fitzgerald et al. 1993, et Turgeon 2000, 170). 

Les actes notariés de Bordeaux complètent ces informations et indiquent que ce n’est 

qu’à partir des années 1580 que la traite, jusque-là ponctuelle, se développe. La traite provient 

essentiellement de Basques labourdains de Saint-Jean-de-Luz et de Ciboure équipés à Bordeaux. 

Elle atteint son apogée autour de 1600, puis décline. En effet, ces fourrures ne sont au départ 

qu’un complément à la pêche. Or, grâce au développement d’une mode vestimentaire 

européenne où les fourrures sont en forte demande, la traite se révèle être pour les armateurs 
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basques une très bonne source de revenus et pour la France, un excellent moyen de financer un 

établissement colonial en Nouvelle-France (Turgeon 1989, 597-600; 1998, 596; 2000, 170; 

Havard et Vidal 2003, 55-60).  

La formation de compagnies à monopole en Nouvelle-France dés le début du XVIIe 

siècle et la volonté d’éliminer toute concurrence conduisent à des relations difficiles avec les 

Basques qui vont ignorer ou rejeter les monopoles français sur la traite, se lier avec les 

Amérindiens, ou encore confronter les vaisseaux français. Leur résistance semble durer entre 

1604 et 1635 et elle est bien illustrée dans les œuvres de Champlain, ainsi que dans les procès à 

Paris de 1626-1627 relatés par Bélanger. Les escarmouches, qui en résultent, ont permis de 

localiser quelques lieux de traite comme Tadoussac, Miscou et Canseau (Laverdière 1870, 374; 

Bélanger 1971, 48-50). 

Le second regroupement de sites archéologiques basques découverts est plus dispersé 

sur le golfe du Saint-Laurent, allant de la Basse-Côte-Nord à l’estuaire du Saint-Laurent. Malgré 

l’apparente diversité des occupations et des lieux de pêche révélée par la documentation 

historique, ces études archéologiques ont mis uniquement l’accent sur l’extension occidentale 

des pêches baleinières basques.  

Ces sites s’inscrivent dans la continuité avec les sites baleiniers plus anciens, mais 

présentent aussi des différences notables. Ces stations baleinières sont situées dans des lieux 

répondant aux mêmes critères de navigation : des îles ou des côtes bien abritées des intempéries 

ou de la mer. Elles disposent d’une portion de terre suffisamment grande et proche du rivage 

pour la construction des fours et des ateliers et l’eau y est suffisamment profonde pour les 

différentes manœuvres (Barkham 1978, 15-16; Tuck 1987, 52). La présence de tuiles et de clous 

ainsi que la présence de certains types de céramique s’inscrivent dans une continuité avec les 

sites plus anciens du détroit de Belle-Île. Chacun des sites montre des particularités ponctuelles 

et des occupations diverses concernant l’avitaillement et les activités d’exploitation.  

Les sites de l’île Nue de Mingan (EbDa-6) (Drouin 1988) sur la côte nord du golfe, et de 

l’île aux Basques (DaEh-4) (Turgeon 1994) et d’Anse-à-la-Cave (DbEi-5) (Lalande 1989a) dans 

l’estuaire du Saint-Laurent, montrent des occupations restreintes et difficiles à catégoriser, 

s’insérant dans une période présumée entre 1580 et 1635. Tandis que les sites du détroit de 
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Belle-Île sont parfois accompagnés d’épaves et révèlent une occupation intensive du rivage, 

ceux du golfe et de l’estuaire du Saint-Laurent contiennent moins de vestiges architecturaux et 

les aires subaquatiques ne recèlent pas d’épave connue. Les fours pour la transformation du lard 

de baleine en huile, nombreux et densément disposés dans les sites du détroit, sont simples et 

plus rares au nord du golfe et dans l’estuaire. Ces endroits où l’on ne trouve qu’un, deux ou trois 

fours dans les sites du golfe et de l’estuaire du Saint-Laurent sont probablement des stations 

plus marginales. Ainsi pourrait-on hiérarchiser l’importance des occupations baleinières : 

seulement dans le détroit de Belle-Isle, où les fours sont nombreux, trouve-t-on des stations 

saisonnières de grande envergure.  

D’autres travaux se sont intéressés à l’implantation des Basques dans l’estuaire du Saint-

Laurent, plus particulièrement dans la région de Tadoussac, et ce, pour deux raisons. 

Premièrement, un poste de traite avec les Amérindiens s’y est développé. Deuxièmement, la 

confluence de la rivière Saguenay et le Saint-Laurent associée à des fosses sous-marines 

favorisent le développement du plancton et par conséquent la présence de nombreux cétacés. La 

présence basque, citée par Champlain entre 1604 et 1630, a été confirmée par la découverte des 

vestiges de leurs activités sur les sites de l’île aux Basques et de l’Anse-à-la-Cave. Les traces 

d’occupations amérindiennes et la possibilité d’une interaction avec les Basques sont devenues 

une préoccupation centrale de ces études (Turgeon 1998, 588, 598).  

Les débuts de la colonisation française et anglaise en Amérique du Nord mettent à 

l’épreuve la liberté de commerce et de pêche des Basques. Face à l’appropriation progressive 

de l’espace par les colons à Terre-Neuve et en Nouvelle-France surtout après 1630, les Basques 

déplacent leur terrain de chasse et de pêche et entrent plus en avant dans le golfe du Saint-

Laurent. Les établissements de pêche basques se dispersent donc graduellement autour du golfe. 

Désormais, la diversification des activités associées à des campagnes de pêche plus longues sont 

nécessaires afin d’assurer un rendement économique semblable à celui des débuts de la pêche. 

Vers 1635, par exemple, les Basques auraient inventé un procédé pour fondre le lard de baleine 

à bord des navires dans le détroit de Davis (Cleirac 1661, 153; Bélanger 1971, 62). La 

concurrence pour les ressources halieutiques les pousse aussi à varier leurs stratégies, pour 

expérimenter la chasse aux morses dans les îles de la Madeleine, les pêches mixtes (morue et 

baleine en même temps) dans la baie des Chaleurs et la traite des fourrures près du Saguenay à 
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la croisée de plusieurs réseaux commerciaux amérindiens (Mimeault 2011, 46-47; Turgeon 

2000).  

Depuis 1603 jusque dans les années 1630, les activités saisonnières de pêche et surtout 

de traite des Basques sont de plus en plus contestées par les compagnies à monopole et le 

développement respectif des colonies anglaise et française. Les baleiniers basques se retrouvent 

mis à l’écart et se retirent progressivement de la région de Tadoussac. Durant la deuxième moitié 

du XVIIe siècle, ces mêmes considérations vont avoir un impact sur les pêches morutières 

notamment en Gaspésie (Turgeon 2000; Mimeault 2011, 43-48). 

2.3 Des luttes hégémoniques anglo-françaises jusqu’au Traité d’Utrecht : 

apogée de la pêche morutière, puis marginalisation des Basques, 1630 à 

1713. 

Entre le deuxième quart du XVIIe siècle et le premier quart du XVIIIe siècle, les guerres 

européennes, dont celles entre la France et l’Angleterre, sont fréquentes, étendues dans l’espace 

et de longue durée. Il s’agit en particulier de la guerre de Trente Ans (1635-1648), et dans une 

moindre mesure celle de la Ligue d’Augsbourg (1689-1697) et celle de Succession d’Espagne 

(1702-1713). Elles sont les causes de grandes difficultés qui vont directement toucher les pêches 

et le commerce des Basques. 
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Figure 6. Occupation basque 1630-1713 (Loewen et Delmas 2012) 

 

En effet, l’expansion de la Nouvelle-France et la concurrence avec la colonie anglaise 

de Terre-Neuve à cette époque, notamment pour le contrôle de Plaisance, ont des répercussions 

tangibles sur les pêches basques. À partir de 1660 se développent des postes de pêche 

métropolitains exploitant les morues et les loups marins en Gaspésie, en Basse-Côte-Nord, aux 

îles de la Madeleine, à Plaisance et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Créées dans le cadre d’une 

seigneurie, d’une concession ou encore d’une simple habitation disposant de sècheries, ces 

stations de pêche ont l’habitude de recourir à une main d’œuvre d’engagés principalement 

basques et normands (Lespagnol 1991, 243; Niellon 2010, 3-5; Mimeault 2011, 46-47, 63). 

Les frictions à la frontière franco-espagnole et les attaques corsaires britanniques et 

turques au large de Terre-Neuve augmentent au cours du XVIIe siècle. En réaction aux 

perturbations entraînées par les guerres, l’alliance entre les autorités locales basques de France 

et d’Espagne s’accroît. Depuis le XVIe siècle, les provinces basques du Labourd, de Biscaye et 

du Guipúzcoa ont mis au point des conventions de commerce et de navigation locales, appelées 

« Traités de bonne correspondance », rétroactivement ratifiées par leurs rois respectifs pour 

sécuriser les activités maritimes. Ces traités (1653, 1668, 1675, 1690 et 1694) autorisent les 

armateurs à changer le pavillon de leurs navires de pêche ou à recourir à un système de 

Aires occupées 1630-1713 
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passeports et de prête-noms qui permettent d’utiliser les ports de part et d’autre de la frontière. 

Ces accords transfrontaliers assurent la collaboration, la protection et la poursuite des 

campagnes de pêche. La contribution réciproque en hommes, marchés et armement, permet de 

maintenir l’équilibre économique et de faire prospérer les ports basques. Cette coopération est 

encore renforcée par l’accord donné aux navires labourdins de venir hiverner dans les ports 

basques espagnols (San Sebastián et Pasajés), plus adaptés aux navires de gros tonnage 

(Turgeon 2000, 175; Lugat 2003, 611-618; 2006, 301-308). 

Durant cette troisième phase, plus difficile à cerner en raison de la guerre de Trente Ans 

et de ses effets entre 1630 et 1660, les pêches basques semblent se répartir entre deux grandes 

aires. D’une part, on retrouve des Labourdins dans le sud du golfe entre l’île de Cap-Breton et 

la Gaspésie. D’autre part dans le nord-est du golfe, au sud du Labrador, en Basse-Côte-Nord du 

Québec et sur la côte ouest de Terre-neuve, on retrouve des Guipúzcoans et des Biscayens. La 

zone comprise entre la baie de Plaisance et de Trepassey est une région partagée tant par les 

Basques de l’Espagne ou de la France (Turgeon 2000, 174-175). La traite des fourrures est 

désormais abandonnée, car les Basques en sont définitivement exclus par des monopoles 

coloniaux (Turgeon 1994, 6).  

Les baleiniers éprouvent de la difficulté à concurrencer la Hollande et l’Angleterre et se 

font de moins en moins nombreux au Spitsberg, en Norvège et au Groenland (Turgeon 2000). 

Il en est de même dans le golfe du Saint-Laurent où les rares campagnes menées par des 

baleiniers labourdins ne sont plus que des évènements ponctuels après 1636 (Turgeon 1986, 216 

; 2000, 173). Selon Proulx (2007, 39), ces campagnes ne deviennent plus rentables en raison de 

la concurrence des huiles anglaises et hollandaises sur le marché espagnol, dont le tonnage des 

navires est plus important et entraîne une baisse du prix de l’huile. 

Concernant les morutiers basques, l’étude de deux cartes réalisés par des cartographes 

de Saint-Jean-de-Luz de la fin du XVIIe siècle, celles de Denis de Rotis (1674) et de Pierre 

Detcheverry (1689), a révélé l’existence d’une vingtaine de nouveaux noms d’établissements 

entre la baie Saint-Georges et Férrol sur la côte ouest de Terre-Neuve qui étaient fréquentés par 

les Basques. Ces ports n’apparaissaient pas dans un routier basque plus ancien (Hoyarsabal 

1579) et ont dû être découverts entre 1590 et 1630. En face de la côte occidentale de Terre-

Neuve, en Basse-Côte-Nord, d’autres noms de ports témoignent de la diffusion des Basques à 
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l’ouest du détroit de Belle-Île. Cette phase, longue de près d’un siècle, correspond à l’apogée 

des pêches morutières basques dont les activités dominent à Plaisance, port fortifié depuis 1663 

et protégé par la Marine française (La Morandière 1962, 1967; Barkham 1982, 62; 1984, 518; 

Egana Goya 1995; Litalien 2008, 108; Weyers 2009).  

Du point de vue archéologique, nous avons identifié pour cette période un troisième 

regroupement de sites, très disparates, à travers tout le Saint-Laurent. Les seules preuves 

archéologiques d’une présence basque sur la côte occidentale de Terre-Neuve résident en 

quelques sondages réalisés par Schwarz (1994) dans la Bay of Islands sur le site de Little Port-

1 (Grat Lecqua) (DgBo-5). Y ont été révélés des briques (tuiles?), des traces de combustion, des 

amphores de type ibérique, un peu de majolique et des types de terres cuites communes 

françaises à glaçure verte des XVIe-XVIIIe siècles. Les seuls témoins de la présence basque à 

Plaisance de 1663 jusqu’en 1713 résident dans la découverte de quelques pierres tombales 

basques (Howley 1902; de la Morandière 1962; 1967; Litalien 2008, 108) et quelques traces de 

vestiges et de matériel dans les fortifications du vieux fort de Plaisance (Crompton 2012, 130, 

404, 425). Concernant le site du vieux fort, le matériel céramique français de type Saintonge est 

assez similaire au matériel de même type retrouvé sur quelques sites basques du Labrador. Par 

contre il n’y a pas de matériel diagnostique basque comme les marmites, si nombreuses au nord 

du golfe. 

Le site Hare Harbour-1 semble inclure un exemple tardif d’occupation basque. Il est 

situé dans une anse profonde et bien protégée de l’île de Petit-Mécatina (EdBt-3) en Basse-Côte-

Nord du Québec. Plusieurs aires de fouille et des sondages sur le site terrestre ont révélé la 

présence de deux structures comportant chacune un dallage de pierres, surmonté à l’origine 

d’une charpente en bois et recouverte de tuiles de toit rouges : des ateliers de tonnellerie, une 

forge et des lieux de vie. Entre ces deux structures ont été retrouvés plusieurs dépotoirs révélant 

des traces de façonnage de bois, ainsi que des artéfacts reliés à l’alimentation. Les analyses 

préliminaires ont montré que l’occupation du site est multiple : européenne et inuit, saisonnière 

et irrégulière, avec des activités variées dont la pêche, la production de charbon et possiblement 

la traite.  

Le site subaquatique, en contrebas du site terrestre, présente une douzaine de monticules 

de pierres de lest et des dépôts stratifiés composés de sable stérile; un dépôt d’ossements de 
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baleines boréales; un dépôt essentiellement végétal contenant de l’écorce, des racine et de 

nombreuses chutes de bois; puis des ossements d’oiseaux et de morue et enfin un mélange de 

sable organique contenant des tuiles. Ces dépôts stratigraphiques sont similaires à ceux de Red 

Bay, sauf que les restes de morue sont plus importants (Grenier, Bernier et Stevens 2007). Le 

site subaquatique complète les données du site terrestre quant aux activités et aux différentes 

occupations encore en cours d’analyse. Les fouilles ont permis de savoir qu’on a pratiqué la 

chasse à la baleine, attestée par la présence de quelques os de baleine dans la partie est du site, 

mais dans une moindre mesure que la pêche à la morue (Fitzhugh 2009; Fitzhugh et al. 2011).  

L’assemblage retrouvé est relativement important par rapport aux autres sites basques 

du Québec. À côté des artéfacts diagnostiques habituels comme les tuiles, les restes de 

combustion et les clous, se distinguent de nombreux fragments de bouteille en verre fougère, 

des fragments de verre à boire, des pierres à fusil, du matériel de pêche, du grès normand, des 

pipes hollandaises des XVIIe-XVIIIe siècles et des perles de verre permettant de dater une des 

structures entre 1680 et 1730. Quant au matériel céramique, il comporte selon Herzog (2009), 

plusieurs types de terres cuites communes ibériques et françaises similaires à ceux de Red Bay 

dont les formes semblent avoir évolué au cours du XVIIe siècle. On y retrouve comme pour les 

autres sites de la majolique espagnole, du grès normand et un assortiment de perles de verre 

(Herzog 2009 ; Escribano Ruiz 2014). La présence de grès normand et de perles de verre de 

1680-1730 sont à interpréter avec prudence, car la plupart des sites ont été réoccupés et ces 

matériaux pourraient être intrusifs. 

Cette période se termine abruptement avec le traité d’Utrecht en 1713 entre la France, 

l’Espagne et l’Angleterre. La France perd la majorité de ses postes de pêche puisqu’elle transfère 

Terre-Neuve et l’Acadie à l’Angleterre. Quant à l’Espagne, elle voit ses pêcheurs guipúzcoans 

bannis de Terre-Neuve. Ce traité aura pour conséquence l’inversion des fortunes française et 

anglaise en Amérique du Nord et l’exclusion quasi définitive des Basques de l’Espagne dans le 

Saint-Laurent (de Gandiá 1942; de la Morandière, 1967 ; Barkham, 1984, 519; Havard et Vidal, 

2003, 118-119). 
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2.4 Du traité d’Utrecht au traité de Paris : le déclin inévitable des pêches 

basques de 1713 à 1763 

Les baleiniers labourdins de Terre-Neuve se replient alors dans le sud du golfe du Saint-

Laurent, sur des lieux de pêche en grande partie déjà exploités par les pêcheurs normands en 

Gaspésie et autour de l’île de Cap-Breton. D’après de Gandía (1942) et Turgeon (2000), les 

Guipúzcoans et les Biscayens ne semblent plus avoir une présence importante dans le golfe du 

Saint-Laurent si ce n’est qu’ils continuent de composer une grande partie des équipages des 

navires labourdins (Barkham 2000, 71).  

Quant aux « Traités de Bonne Correspondance » unissant la navigation des trois 

provinces maritimes basques, ils vont cesser d’exister après 1694, signe de la disparition des 

conflits entre les royaumes d’Espagne et de France. À cela s’ajoute la montée de l’absolutisme 

en Europe, avec comme conséquence directe sur les pêches et le commerce, un protectionnisme 

accru et la diminution des pouvoirs provinciaux dont la délivrance des congés de navires. La 

multiplication des taxes administratives, douanières et d’hivernage va être une source de conflits 

entre les provinces basques. Puis, l’attribution de zones de pêche par le traité d’Utrecht en 1713 

deviendra un motif de jalousie entre les trois provinces autrefois unies (Lugat 2006, 307-308). 

Malgré ces changements depuis les années 1630 (Guimont, 1994, 36), l’un des derniers 

épisodes de chasse baleinière a été assez bien documenté au XVIIIe siècle. Munis d’une charte 

française, les frères Darragorry de Saint-Jean-de-Luz ont armé de manière discontinue une 

quinzaine de baleiniers pour le golfe et l’estuaire du Saint-Laurent entre 1733 et 1755. Leur 

rentabilité est moyenne à Bon-Désir entre 1733 et 1739, puis à Sept-Îles entre 1738 et 1743. Les 

frères organisent d’autres campagnes en 1754 et en 1755 puis en 1760, dans ce qui semble être 

la dernière mention de chasse à la baleine (Lalande 1989; Du Pasquier 2000, 295-300; Mimeault 

2011, 107-113). D’autres conflits européens7 datant du milieu du XVIIIe siècle empêchent la 

relance durable de la chasse à la baleine, puisque les marins-pêcheurs ne sont plus exemptés de 

service militaire. La concurrence de la Nouvelle-Angleterre, de la Hollande et de l’Angleterre 

pour la pêche baleinière s’accroît durant cette période. Malgré les barrières douanières 

                                                 
7 La guerre de Succession d’Autriche entre 1744 et 1748 et la guerre de Sept ans entre 1756 et 1763. 
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notamment en France dès 1714, ces huiles moins chères inondent les marchés européens et il 

devient impossible pour les Basques de les concurrencer (Goyhenetche 1990, 3-6; Turgeon 

2000). 

Quant aux morutiers basques, on retrouve leurs traces dans la documentation des 

colonies de Louisbourg qui a remplacé Plaisance comme place forte française (Chrestien et 

Dufournier 1995), de Pabos (Nadon 2004; Mimeault 2011, 133-140) et de Mont-Louis 

(Mimeault 2011, 126-127) en Gaspésie, sur la côte ouest de Terre-Neuve faisant partie du 

French Shore (de la Morandière 1962), et probablement en dehors de ce dernier grâce à une 

tolérance anglaise tacite jusqu’en 1763. On les retrouve peut-être au sud du Labrador puisque le 

fonctionnement des postes de la Basse-Côte-Nord diffère de celles des seigneuries : les droits 

de pêche n’étaient pas réservés seulement aux détenteurs de la terre, mais étaient partagés avec 

les pêcheurs français métropolitains (Mimeault 2011, 98-99). Dans le cas de la Gaspésie et de 

Louisbourg, les Basques finissent bon gré, mal gré par s’intégrer aux établissements sédentaires 

après 1713, en tant que locataires des grèves, travailleurs, transporteurs ou avitailleurs 

(Mimeault 2011, 120, 136).  

 
Figure 7. Occupation basque 1713-1760 (Loewen et Delmas 2012) 

 

Du point de vue archéologique, quelques sites, très éparpillés, ont une composante qui 

diffère des occupations précédentes. Nous trouvons ainsi la trace des Basques dans les 

Aires occupées 1713-1760 
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collections archéologiques de Louisbourg, sur l’île de Cap-Breton, entre 1718 et 1754 

(Chrestien et Dufournier 1995) et de Pabos vers 1730-1754 (Nadon 2004). Durant la fin du 

XVIIe siècle et au cours du XVIIIe siècle, les Basques sont locataires de sècheries au bénéfice 

des seigneurs canadiens et de pêcheurs normands (Nadon 2004). Ce dernier mode de pêche est 

profondément différent des schèmes d’établissement saisonnier. Cela suggère une évolution 

dans le temps, où les sites véritablement « basques » sont remplacés par des sites français ou 

canadiens avec une composante basque, plus difficile à cerner. Selon l’étude de Chrestien et 

Dufournier (1995, 251-270), les « toupies» de grès béarnais à panse carénée et à pâte de texture 

sableuse présentes dans les collections archéologiques de Louisbourg et dans d’autres sites 

français renvoient à la présence de pêcheurs basques qui affectionnaient les viandes confites. 

De manière plus générale, les auteurs associent les grès béarnais et normands aux sites de pêche, 

de chasse aux mammifères marins ou de trafic maritime de l’Est du Canada au XVIIe-XVIIIe 

siècle (Chrestien et Dufournier 1995, 258). Ce mobilier pourrait aussi renvoyer aux relations 

entre les armateurs basques et d’autres pêcheurs.  

La fin de cette période est marquée par le Traité de Paris de 1763, où la France perd tout 

le Canada, à l’exception de son accès au French Shore et l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon 

où les Basques labourdins continuent à aller pêcher. Après un essoufflement de la pêche à la fin 

du XVIIIe siècle, l’arrêt final des grandes campagnes de pêches basques a lieu au début du XIXe 

siècle (Turgeon 2000).  
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Figure 8. Le “French Shore” (V. Delmas et D. Tosi)  

3. Conclusion 

Il en découle qu’entre le deuxième quart du XVIe siècle et le premier quart du XVIIe 

siècle, une prédisposition maritime particulière assure une prédominance aux pêcheurs basques 

d’Espagne et de France. La plupart des sites archéologiques connus à ce jour datent de cette 

période et sont des stations baleinières situées au Labrador et dans l’estuaire du Saint-Laurent. 

Cela peut s’expliquer par la visibilité des fours dans le paysage et que ces régions moins 

développées comportent des dépôts archéologiques plus souvent intacts. Pour ces périodes 

anciennes, la spécificité culturelle des Basques est visible à travers des schèmes d’établissement, 

une certaine présence autochtone et une culture matérielle spécifique aux Basques. Cette 

dernière est à mieux définir dans l’attribution d’une origine basque à certaines catégories 

d’artéfacts, comme les céramiques, et dans la possibilité d’identifier des échanges entre les 

pêcheurs basques, les autres pêcheurs et les Autochtones. 
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Au cours du XVIIe siècle, les gains importants qu’apporte la commercialisation des 

morues et de l’huile de baleine, ainsi que la concurrence accrue pour les meilleurs emplacements 

de pêche, attisent des rivalités et des concurrences entre les différents royaumes d’Europe. Dans 

un contexte troublé, par de nombreuses guerres européennes et le développement des colonies 

en Amérique, la pêche basque devient une activité de plus en plus politisée et instable. Les 

Basques parviennent à s’adapter, changent de lieux de pêche, diversifient leurs activités et selon 

leurs coutumes, collaborent entre eux de part et d’autre de la frontière franco-espagnole. Si 

l’évolution des pêches est connue historiquement, elle semble moins bien documentée 

archéologiquement. L’étude plus approfondie de certains sites comme celui de Hare Harbour 

dans l’île de Petit-Mécatina, dont l’occupation est plus longue et plus complexe, permettrait de 

nuancer l’évolution tardive de la chasse à la baleine, vers une stratégie plus opportuniste. Ainsi, 

l’effet du contexte technique et géopolitique sur les occupations basques plus tardives est à la 

fois plus difficile à cerner et donne l’espoir de résoudre des questions importantes. De plus, 

signalons qu’aucun site morutier ou baleinier basque n’a été identifiée aux îles de la Madeleine, 

aus sud de Terre-Neuve, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au Nouveau-Brunswick ou encore en 

Nouvelle-Écosse, alors que la documentation historique en donne plusieurs indices pour le 

XVIIe siècle, comme notamment à partir de 1590 à Sydney (Bélanger 1971). 

Le retrait politique de l’Espagne après 1580 et surtout les pertes territoriales successives 

de la France en Amérique du Nord au XVIIIe siècle ont des répercussions importantes sur les 

pêches transatlantiques basques. Malgré quelques sursauts jusqu’au début du XIXe siècle et dans 

un contexte économique défavorable, le démantèlement des pêches basques est inexorable et ce 

secteur d’activités cesse d’être majeur. Identifier archéologiquement des témoignages de la 

présence basque pour ces époques plus tardives est plus complexe reposera sur une analyse 

contextuelle fine sur laquelle nous reviendrons.



 

 

 

Chapitre 3. Les vestiges structurels des sites baleiniers 

basques 

La façon d’occuper l’espace varie d’une culture à l’autre. Les régions autour du golfe du 

Saint-Laurent, les sites choisis pour s’établir, et l’organisation à l’intérieur des sites : tout 

concourt pour laisser une empreinte distinctive qui est propre aux pêcheurs basques. La 

distribution des sites basques concerne surtout deux grandes aires d’établissement; 

premièrement la Basse-Côte-Nord et le détroit de Belle-île, soit l’extrémité nord-est du Québec, 

le sud du Labrador et la côte ouest de l’île de Terre-Neuve, et deuxièmement la région du 

Saguenay. Bien que l’archéologie soit éloquente quant à la répartition des principaux vestiges 

architecturaux et matériels des sites basques, peu de témoignages historiques concernant les 

infrastructures et leurs constructions nous sont parvenus. Avant les premières campagnes de 

fouilles de Red Bay, on s’attachait à comprendre chaque terme retrouvé dans les archives 

basques espagnoles pour avoir des indices quant à la configuration architecturale des 

installations. 

Une mention de 1563 concerne l’avitaillement d’un navire à destination de Terre-

Neuve : «… les armateurs et le capitaine…ont convenu de transporter à Terre-Neuve une 

quantité suffisante de tuiles et autre matériel nécessaires pour réparer les abris (cabanas) de 

sorte qu'à cette fin ni pour aucun autre service le capitaine et son équipage n'aient pas à utiliser 

les voiles du navire… ». Un autre document de 1564 relate qu’un harponneur de Guetaria Simon 

de Azcoitia, tenait une conversation avec Francisco de Jauregiata d’Orio, « dans le port de 

Sombrero (West St. Modeste) à Terre-Neuve… à proximité de la cabane (cabana) qu'ils avaient 

construite pour faire fondre le lard des baleines ». Dans la même veine, le contrat d’affrètement 

de la Guadalupe et de la Conçeçion de Deva, daté de 1566, énumère une liste d’équipements et 

de victuailles comprenant «… 20 tonneaux de terre pour la construction de fours à Terre-

neuve… 6000 tuiles… (et) des clous pour les abris… ». Enfin, en 1571 Juanes de Echayde 

évoque la nécessité de partir assez tôt pour Terre-Neuve afin de préparer « les abris (casas) et 

le bois de chauffage (ou charbon de bois) (lena) et d’autres choses nécessaires pour la pêche à 

la baleine » (Barkham 1977, 93-94; 1978, 10-11; Barkham 2007, 58, 59, 70; Tuck et Grenier 

1981, 183; Proulx 2007, 93-94).
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Cabanes recouvertes de voiles ou, au mieux, de tuiles; fours en maçonneries de pierres 

liées par de l’argile; d’importantes quantités de clous comme dans la construction navale; et des 

amas de charbon de bois : ces informations concordent avec les caractéristiques physiques et 

contextuelles des sites basques, que l’archéologie allait mettre au jour dans toute leur complexité 

culturelle. 

1. Environnement naturel actuel et stratigraphie 

Sur le plan de la dispersion de la présence basque dans le golfe, trois zones sont à 

signaler, selon leur ordre d’importance. La baie de Plaisance, des villages de la péninsule de 

Burin jusqu’à celui de Trepassey au sud de la péninsule d’Avalon, a probablement attiré le plus 

de pêcheurs basques, si l’on se fie à la documentation historique. Il reste à vérifier les sources 

par des travaux supplémentaires sur le terrain. La deuxième aire importante est la Gran Baya, 

soit les deux rivages de part et d’autre du détroit de Belle-Île et comprenant la Côte-Nord, le sud 

du Labrador et la côte ouest de Terre-Neuve. L’identité basque s’y observe probablement le 

mieux du fait de l’absence des Français et des Anglais. La dernière zone plus au sud allant de la 

baie des Chaleurs au Cap-Breton s’insére dans un paysage où les Autochtones sont 

omniprésents. 

Sur le plan de leur situation topographique, tous les sites présentent des caractéristiques 

communes. Plusieurs se situent dans une baie ou une anse à eau profonde et bien abritée des 

vents, sur un replat de terre relativement étroit et près du rivage. L’eau doit être suffisamment 

profonde pour les manœuvres des navires de gros tonnage qui sont dégréés au cours des 

opérations à terre. La chasse et le remorquage des baleines ainsi que le chargement des tonneaux 

sont de préférence effectués en chaloupes. Ces aspects concernant la navigation ont une 

importance lorsqu’on dirige l’analyse à l’échelle de tous les sites. Ils permettent de distinguer 

selon les régions, les sites principaux où se tiennent le ou les navires, des sites secondaires où 

seules les chaloupes peuvent accéder aux côtes où l’eau est peu profonde (Niellon 2010; Tuck 

2005). Sur les 31 sites basques répertoriés (20 sites fouillés et 11 sondés), nous avons constaté 

que la moitié d’entre eux, soit 15 sites, sont situés dans une anse protégée par une ou plusieurs 

îles de taille variable, tandis que dix d’entre eux sont localisés sur une île (figs. 9 à 13, 43 à 45, 

53, 58 à 60, 68, 69, 74, 75). 
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Le replat de terre, assez élevé pour observer les baleines, se trouve hors de portée des 

marées et à proximité des routes de migration de plusieurs espèces de baleines. Il faut que cette 

bande de terre soit suffisamment large pour la construction des installations. Elle doit aussi 

disposer d’une source d’eau douce, de denrées alimentaires locales (mammifères et oiseaux) et 

d’un boisé accessible pour le chauffage et la construction des infrastructures au sol (Moussette 

et Waselkov 2013, 79; Niellon 2010).  

Sur le plan des aménagements, le paysage culturel se caractérise par des aspects 

matériels récurrents. La présence de tuiles en terre cuite commune de couleur rouge à orange et 

les amas d’ossements de baleine à la fois à l’intérieur des sites archéologiques et sur les plages 

à proximité sont aisément repérables et typiques des installations basques. Les avantages des 

tuiles sont multiples : elles sont imperméables, minces, durables, mauvaises conductrices de 

chaleur, économiques et faciles d’utilisation. Les stations baleinières présentent des monticules 

qui tranchent avec le relief peu élevé de la Côte-Nord et du Labrador et qui s’avèrent être la 

structure en maçonnerie des fours. Les pierres de ces fours sont fréquemment carbonisées et 

recouverts de restes de graisses de mammifères marins (Grenier, Bernier et Stevens 2007; Tuck 

2005).  

La faible épaisseur des sols archéologiques qui est caractéristique dans les régions 

nordiques, associée à l’intermittence saisonnière ou à long terme des occupations, rend parfois 

complexe la compréhension des occupations des différents sites. De manière très schématisée, 

la couche de surface consiste en un sol composé d’un couvert végétal très dense et enchevêtré, 

sinon de spheigne. Le sol sous-jacent comprend une ou plusieurs couches d’abandon et 

d’occupation composée d’un limon sableux de couleur noirâtre, de compacité variable. Il s’agit 

le plus souvent du seul sol culturel et son épaisseur varie selon la topographie du socle stérile 

sous-jacent. Les constructions de bois sont réalisées sans fondation dans ces dépôts relativement 

minces : courts et irréguliers (Tuck 1982, 43; Tuck 2005). La compression des structures et des 

assemblages se trouvant dans ce niveau d’occupation et d’abandon est souvent peu stratifiée, 

entravant la distinction des occupations successives, notamment la présence et l’absence de 

tuiles caractéristiques ou encore la contemporanéité ou non entre les occupations basques et 

autochtones. Enfin, le sol naturel se caractérise généralement par une couche de sable ou de 

gravier stérile plutôt meuble et friable ou encore on atteint la roche-mère. 
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D’autres constatations peuvent être faites sur la nature des sols et la stratigraphie de ces 

sites. Plusieurs sites contiennent des exceptions aux sols acides typiques de ces régions qui 

conservent mal les restes organiques. En effet, à l’île Saddle à Red Bay, des dépôts gorgés d’eau 

ou composés de tourbe ont permis de protéger les vestiges en bois et les ossements de façon 

assez remarquable. En outre, les aires de travail des fours et des cabanas (tonnelleries/ateliers) 

sont des zones où l’accumulation des sols peut atteindre 60 à 70 centimètres d’épaisseur et où 

des micro-évènements sont perceptibles. Enfin, les contextes subaquatiques, notamment à Petit-

Mécatina (EdBt-3) et à Red Bay (24M), présentent des dépôts bien stratifiés et conservés qui 

les différencient des sites terrestres et qui en complètent les découvertes. Le recoupement de ces 

dépôts stratifiés, dispersés de manière discontinue sur les sites, est toutefois une tâche ardue, 

d’autant plus qu’il dépend de la qualité des enregistrements en cours de fouilles. Ces sols 

stratifiés tranchent avec ceux des sites terrestres composés en grande partie d’une seule couche 

culturelle. 

2. Les structures d’occupation baleinière basque 

À l’exception des fours, les vestiges architecturaux sont souvent retrouvés dans un état 

incomplet en raison de la décomposition du matériel périssable utilisé pour leur confection, 

c’est-à-dire le bois. Il est donc ardu de restituer l’image exacte et les dimensions des différents 

bâtiments qui composent les stations de pêche. Cependant la conservation importante des sites 

à Red Bay et les comparaisons intersites nous permettent de mieux comprendre les modes 

d’occupation et d’exploitation des stations baleinières basques. 
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Code 
Borden 

Caractéristiques 
géographiques 

Four Tonnellerie/ 
Atelier 

Habitation Autre 
structure 

Quai Cimetière Présence 
autochtone 

Sud du Labrador 
Red Bay 

EkBc-1  Nord-est de l’Île Saddle, protection contre 
les vents. 

7 4 7+ 4 2 1 Oui 

EkBc-7 Île Twin - - - 1 - - Oui 
EkBc-15 Nord-est de l’Île Penney. Eau peu 

profonde, exposé aux vents. 
1 - - - - - - 

EkBc-16 Nord-ouest de l’Île Saddle. Eau peu 
profonde, accostage difficile. 

1 - - 2 - - Oui 

EkBc-17 Anse, village actuel. Protection des vents. 2 1 - - - - - 
EkBc-36 Nord-ouest de l’Île Saddle. Exposé aux 

vents. 
1 1 - - - - - 

EkBc-65 Anse, village actuel 1 - - - - - - 
Fowler 

Site 
Anse, village actuel 1 - - - - - - 

Environs de Red Bay 
EiBe-1  Anse Schooner Cove Point 

Îlot protecteur en face 
1 - - - - - - 

EjBe-36 Anse protégée en face par l’Île Capstan Présence de tuiles de toit rouge 
EjBe-42 Anse West St Modeste protégée en face 

par une île  
EkBd-1 Carrol Cove West 

Chateau Bay, Labrador 
ElAx-2 Est de l’Île Stage. 

Bien protégée. 
1 1 1 1 - - - 

ElAx-3 Île Henley 
Accostage difficile. 

Présence de tuiles de toit rouge 1?  

FaAw-1 Anse de Pleasure Harbour. îlot protecteur 
contre les vents 

 
 

1 - - - - - - 
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Code 
Borden 

Caractéristiques 
géographiques 

Four Tonnellerie/ 
Atelier 

Habitation Autre 
structure 

Quai Cimetière Présence 
autochtone 

Environs de Chateau Bay 
ElBa-2 Anse de Rocketts Cove bien abritée et 

protégée en face par une île 
Présence de tuiles de toit rouge 

FaAw-4 Anse Gilbert-1 bien abritée et protégée en 
face par une île  

1 - - - - - - 

FaAw-5 Seal Island 1, île Cooper Présence de tuiles de toit rouge 
FaAw-8 Pleasure Harbour Bight 
FbAv-2 Cap Charles 

Anse avec plusieurs îlots en face 
Côte Nord, Québec 

EbDa-6 Anse de l’Île Nue de Mingan, protégée des 
vents par un îlôt en face.  

4  - - - - Oui 

EdBt-3 Anse Hare Harbour, assez profonde de l’Île 
Petit Mecatina. 

- 2 - - - - Oui 

EeBr-13 Anse de Havre Boulet protégée en face 
par un 

Îlôt. 

Présence de tuiles de toit rouge 

EiBg-9 Rive ouest de la rivière de Blanc Sablon Site amérindien présentant une composante basque 
EiBh-47 Anse  à Brador 

 
Présence de tuiles de toit rouge 

EiBi-10 Baie du Milieu bien protégée des vents. 1 1 1 - - - - 
EiBj-30 et 

31 
Baie des Cinq Lieues Présence de tuiles de toit rouge 

EiBl-8 Anse Steven, protégée en face par l’île 
Tinder Box. 

1 - - - - - - 

Autour de la rivière Saguenay 
DaEk-26 Anse du Chafaud aux Basques 1 - - - - - - 

DaEh-4, 5 
et 7 

Anse du versant sud de l’Île aux Basques 4 - 1    Oui 

DbEi-5 Coté sud et est de l’anse à la Cave.  2 1 - - - - Oui 

Tableau II. Les structures d’occupation baleinière basque 
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2.1 Les fours 

Trente fours ont été découverts au cours des différentes campagnes de fouilles dans les 

sites baleiniers, dont 14 uniquement à Red Bay. Plusieurs fours ont plus d’un foyer et d’ailleurs, 

ceux à Red Bay et à Anse-à-la-Cave n’étaient pas tous utilisés simultanément. À Red Bay, Tuck 

(2005) a observé que les fours des sites EkBc-15 à l’île Penney et EkBc-36, au nord-est de l’île 

Saddle, sont moins accessibles et éloignés du cœur des opérations baleinières situé à 

l’emplacement du village actuel de Red Bay (EkBc-17) et au nord-est de l’île Saddle (EkBc-1). 

Selon Tuck, il s’agirait de fours d’appoint qui présentent une utilisation limitée et restreinte aux 

périodes d’occupation les plus importantes entre 1550 et 1580. Ces exceptions permettent de 

mieux définir les règles qui gouvernaient la construction des fours principaux à Red Bay, à 

savoir dans l’aire C du site EkBc-1 et le site EkBc-16, tous les deux situés sur l’île Saddle (Curtis 

2009, 3; Tuck 1980, 70-71; 1981, 56-60, 72-74; 1982, 48; 1983, 99; 1984, 226-228; 1986, 225; 

1988, 9-11; 1990, 2; 1991, 1-5; 2005, 5-10; 1981). 

Les fours constituant l’élément central des sites baleiniers, sont retrouvés rarement 

intacts, mais conservés seulement dans leurs portions inférieures (figs. 14 à 21, 46 à 48, 54-55, 

66-67, 70 à 73, 76 à 78 et 81). Ils se composent d’une maçonnerie de granit local ou de galets 

de plage, parfois mêlée de pierres de lest. Les dimensions de la maçonnerie variant beaucoup 

d’un site à l’autre, les différentes données ont été rassemblées dans le tableau IV. La hauteur 

conservée oscille entre 75 centimètres et 1 mètre et atteint même 1,20 mètre à Chaffaud-aux 

Basques (DaEk-26) et à l’Anse-à-la-Cave (DbEi-5). L’appareil est lié avec de l’argile 

généralement apportée d’Europe dont la couleur varie de rouge à gris. Les fours comportent de 

1 à 9 foyers plus ou moins circulaires dont le diamètre varie entre 1,20 et 1,90 mètre. Les foyers 

multiples sont alignés dans une même maçonnerie avec des petites ouvertures à leur base, 

tournées vers le rivage, pour alimenter le feu. Ils supportaient de larges chaudrons de cuivre en 

feuilles rivetées. Certains foyers (EkBc-15, EkBc-17, EkBc-36, DaEh-5) ne montrent aucune 

trace de combustion, ayant peut-être été tenus en réserve afin de refroidir un chaudron trop chaud 

ou de protéger l’huile, ou conservées en vue d’une utilisation future. D’autres montrent des 

traces de reconstruction (EkBc-1 aire J, EkBc-15, EkBc-17, ElAx-2, DaEh-4), la chaleur ayant 

fragilisé la maçonnerie en la rendant friable. Des rénovations sont particulièrement visibles sur 
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les sites de l’île Saddle (EkBc-1) et du village actuel de Red Bay (EkBc-17), car l’argile est de 

composition distincte dans le cas de ces multiples restaurations (Tuck 2005, 3-4).  

Derrière le rang des foyers, on retrouve parfois des poteaux carbonisés et une série de 

planches en pin local et plus rarement en chêne appartenant à des restes de chaloupes ou de 

tonneaux. L’ensemble forme une plateforme (neuf ont été retrouvées sur l’ensemble des sites) 

parallèle aux foyers et prenant appui sur le parement arrière de la maçonnerie. Selon 

l’interprétation donnée à ces vestiges, les travailleurs y disposaient les morceaux de lard à fondre 

et retiraient l’huile obtenue par la fonte grâce à un système de purification. L’huile ainsi obtenue 

était refroidie et purifiée par de l’eau qui était acheminée, puis rejetée grâce à des parties de 

tonneaux formant des tuyaux, comme il a été observé à plusieurs reprises sur l’île Saddle (Tuck 

1980, 72-74; 1981, 56-60; 2005, 9) et à Chateau Bay (Azkarate, Hernández et Nuñez 1992). 

La grande quantité de tuiles et de clous forgés découverts aux abords des fondoirs (18 

sites sur 31) suggère que les fours étaient recouverts d’une toiture faite de ce matériau, reposant 

non pas sur des murs, à quelques exceptions près, mais plutôt sur une charpente ouverte de 

poteaux qui ont laissé leurs empreintes carbonisées ou en négatif sur plusieurs sites du Labrador 

et du Québec. Les fouilles des sites EkBc-16 sur l’île Saddle à Red Bay et ElAx-2 sur l’île Stage 

dans la région de Chateau Bay, tous deux localisés au Labrador, ont mis au jour des planches et 

des rondins carbonisés où des ruptures nettes dans la stratigraphie des dépôts montrent que 

certains côtés des fours étaient complètement fermés. Les tuiles tenaient grâce à leur 

emboîtement les unes dans les autres et aux poids des pierres retrouvées dans ces amas de tuiles. 

Des restes de fanons ont été aussi découverts, qui étaient utilisés comme matériau de toiture et 

de solage, du moins avant leur commercialisation dès la fin du XVIe siècle. Enfin, il n’existe 

pas de preuve archéologique d’un système de ventilation, ni de contrôle de la température. 

Hormis les amas de tuiles, les fanons, les clous et les empreintes de poteau, il demeure 

généralement peu des structures de recouvrement des fourneaux. Seul le four du site EkBc-16 à 

Red Bay a conservé assez de vestiges pour permettre une reconstruction de sa configuration 

complète. Ainsi, la structure du toit comporte un toit à double pente qui mesure au moins deux 

fois la largeur du four (fig. 20). L’ensemble repose sur trois rangées de poteaux, un central et 

deux latérales, maintenues en place à leurs bases par des roches (Logan et Tuck 1990, 68-69; 

Tuck 1987, 52; 1989, 216-217; 2005, 10-11; Niellon 2000, 136-139; 2010, 12-13).  
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Les fours livrent généralement peu de mobilier. Des clous forgés ont servi à l’assemblage 

de la structure du toit. Il y a également quelques restes domestiques dont des fragments de terres 

cuites communes, de majoliques et quelques ossements d’animaux. Des fragments de chaudron 

en cuivre ont été mis au jour à l’intérieur des foyers à Red Bay et à Anse-à-la-Cave. Quelques 

pièces de quincaillerie et outils sont aussi découverts dont des couteaux, des lampes et des 

pierres à aiguiser. Frappé par le peu de culture matérielle autour des fours, Tuck suggère que 

l’activité de transformation de la graisse en huile ait nécessité des outils et des objets de grande 

taille en métal (poulie, treuil, crochet) qui étaient soigneusement conservés par les Basques ou 

par les Autochtones. De plus, les objets en bois ou en matériaux périssables sont rarement 

conservés dans les sols acides. D’après la documentation historique, l’odeur de putréfaction qui 

émanait des fours n’en faisait pas des lieux de socialisation attractifs, ce qui peut éventuellement 

expliquer le peu de restes domestiques (Tuck 2005, 9). 

Le tableau III indique que les fours présentant de multiples foyers sont concentrés à Red 

Bay et à Chateau Bay au Labrador durant le XVIe siècle, période d’apogée de la chasse 

baleinière basque. Aux deux siècles suivants, le nombre de fours tend à diminuer en nombre et 

en taille. Les fours ayant de 1 à 3 foyers sont surtout présents au Québec et sur quelques sites 

satellitaires du Labrador. On peut distinguer deux types de structure, une circulaire et une plutôt 

rectiligne, toutes deux présentant à leurs bases, une ouverture pour les alimenter (tableau IV). 

 

Nombre de foyers présents dans un four 1 2 3 5 6 7 9 ? 

Labrador (1543-1610)   2 2 5 1 1 6 

Québec (1580- XVIIIe siècle) 8 3 1     1 

Tableau III.Comparaison entre le nombre de foyers/four, au Labrador et au Québec. 
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Code Borden Forme Foyer(s) Dimensions Toit de tuile Plateforme Particularités 
Red Bay, Labrador 

EkBc-1 Aire A Rectiligne ? Longueur : 15 m; Largeur : 2 m   oui ? Deux fours non 
fouillés 

EkBc-1 Aire B Rectiligne 3 Longueur : 11 m; Largeur : 2 m   oui ? Base d’un four très 
érodé 

EkBc-1 Aire C Rectiligne 5 Longueur : 12 m; Largeur : 3 m   
Hauteur : 1 m  

oui oui - 

EkBc-1 Aire G Rectiligne 6 Longueur : 12 m; Largeur : 2 m 
Diamètre foyer : 1,2-1,3 m 

oui oui - 

EkBc-1 Aire J Rectiligne 3 Longueur : 5,5 m; Largeur : 2 m  non non Multiple 
reconstruction 

EkBc-1 Aire J Rectiligne 5 Longueur : 9 m; Largeur : 2 m  
Diamètre foyer : 1,2-1,3 m 

non non Très érodé. Toit de 
toile (tissu conservé) 

EkBc-15 Rectiligne 6 Longueur : 10,3 ; Largeur : 2,4 m 
Diamètre foyer : 1-1,2 m 

oui non Reconstruction 

EkBc-16 Rectiligne 6 Longueur : 10 m; Largeur : 2 m  oui non Foyer quasi 
rectangulaire 

EkBc-17 Rectiligne 7 Longueur : 12 m ; Largeur : 2 m 
Diamètre foyer : 1,2-1,3 m 

oui non Multiple 
reconstruction 

EkBc-17 Rectiligne 4 Longueur : 6 m; Largeur : 2 m oui non En partie détruit 
EkBc-17 Rectiligne Au moins 6 ? oui non Traces, quasi détruit 
EkBc-36 Rectiligne ? ? oui ? Très endommagé 
EkBc-65 Rectiligne Au moins 4 Longueur : 12m oui ? Sondages 

Fowler Site Rectiligne ? ? oui ? Non fouillé 
Environs de Red Bay 

EiBe-1 Schooner 
Cove 

? ? ? ? ? Sondages. Site très 
érodé.  

Chateau Bay, Labrador 
ElAx-2 Stage Island Rectiligne 4 (au moins 6) Longueur : 8-13; Largeur : 3,5 m 

Hauteur : 0,75 m  
Diamètre foyer : 1,65 m 

oui oui Reconstructions et 
mur mitoyen avec la 

tonnellerie 
FaAw-1 Pleasure 

Harbour 
Rectiligne 4 (au moins 9) Longueur : 15 m; Largeur : 3 m 

Diamètre foyer : 1,25 m 
oui oui - 

Environs de Chateau Bay 
FaAw-04 Gilbert Rectiligne ? Longueur : 8 m; Largeur : 2,2 m oui ? Inspection visuelle  

Moyenne-Côte-Nord 
Île Nue de Mingan, Québec 

EbDa-6 
52G5 est 

Circulaire 1 Diamètre externe : 3,25 m 
Diamètre interne : 1 m 

oui oui 1/3 conservé 
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Largeur : 1,35 m; Hauteur : 0,82 m 
EbDa-6 

52G4 ouest 
Circulaire 1 Diamètre externe : 3,20 m 

Diamètre interne : 1,20 m 
Largeur : 1 m; Hauteur : 1 m 

oui oui  
- 

EbDa-6 
Ouest A 

Circulaire 1 Diamètre externe : 4,80-5,1 m 
Diamètre interne : 2,90-3,40 m 

Largeur : 0,85-0,95 m; Hauteur : 0,10 m 

? ? Sondages. Érosion 
importante 

EbDa-6 
Ouest B 

Circulaire 2 Diamètre externe : 5-5,2 m 
Diamètre interne : 2,80-3,30 m 

Largeur : 0,95-1,1 m; Hauteur : 0,06-
0,13 m 

? ? Sondages. Érosion 
marine et 

dégradation par des 
rongeurs 

Basse-Côte-Nord, Québec 
EiBi-10 

Middle Bay 
Rectiligne 2 Longueur : 2,70 m; Largeur : 2,25 m 

Diamètres foyers : 1er : 1,13 m ; 2ème : 
0,80 m 

oui non - 

EiBl-8 
Vieux Fort 

Rectiligne ? ? ? ? Inspection visuelle 

DaEk-26 
Anse du Chafaud aux 

Basques 

Circulaire 1 Diamètre externe : 4,5 m 
Diamètre interne : 1,50-1,90 m 

Largeur : 0,5-1 m; Hauteur : 0,75-1,2 m 

oui ? Partiellement détruit 

Île aux Basques, Trois Pistoles, Québec 
DaEh-4 

Anse-à-la-Baleine 
Circulaire 1 Diamètre externe : 3,5 m 

Diamètre interne : 1,60 m 
Largeur : 0,7 - 1 m; Hauteur : 0,80 - 1 m 

non oui Dallage 

DaEh-4 
Anse-à-la-Baleine 

Circulaire 1 Diamètre externe : 3,20 m 
Diamètre interne : 1,45 m 

Largeur et hauteur : 0,90 à 1 m 

non non Reconstruction 
contemporaine 

DaEh-5 
Anse-qui-pue 

Circulaire 1 Diamètre externe : 4,20 m 
Diamètre interne : 1,65 m 

Largeur : 1,30 m; Hauteur : 0,64 m 

non non Restauration récente 

DaEh-7 
Anse-d’en-Bas 

Ovale 2 ? ? ? Sondages 

Anse-à-la-Cave, Grandes Bergeronnes, Québec 
DbEi-5 Ovale 2 Diamètre externe : 6,50 x 4,40 m  

Diamètre interne : 0,70 x 2,10 m 
oui oui  

DbEi-5 
 

Rectiligne 3 Longueur : 8 m; Largeur : 5 m 
 Hauteur 1,20 m  

Diamètre des foyers : 1,10-1,90 m 

non oui Associé aux 
Darragory et 
réutilisation 

amérindienne 

Tableau IV. Les structures de fours des sites baleiniers basques 
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2.2 Les tonnelleries 

Attenant et en retrait des fours rectilignes à Red Bay et à Chateau Bay, l’archéologie 

révèle la présence d’ateliers servant d’entrepôt et d’habitation. Ils sont parfois qualifiés de 

tonnelleries, en raison des types d'outils spécialisés et des nombreux déchets de taille de bois 

retrouvés. En comparaison avec les fours identifiés sur chaque site baleinier, il y a beaucoup 

moins de tonnelleries, soit neuf au total sur l’ensemble des sites (tableau V). Un bâtiment peut 

néanmoins servir pour plusieurs fours, en particulier à Red Bay pour les sites EkBc-1 et EkBc-

17, mais certains sites ne semblent pas en disposer du tout. Cependant, la mise au jour de 

plusieurs habitations plus humbles de par leur confection et leurs dimensions montre d’après 

leur assemblage qu’elles devaient faire office de tonnelleries (Tuck 2005, 3-4, 11-12).  

Quatre tonnelleries ont été dégagées à Red Bay dont trois au nord de l’île Saddle (EkBc-

1 et EkBc-36) et au moins une dans le village actuel (EkBc-17). Plus à l’est, une tonnellerie se 

trouve sur l’île Stage (ElAx-2) dans la région de Chateau Bay. Au Québec, trois ont été 

localisées en Basse-Côte-Nord : une à Middle Bay (EiBi-10) et deux à Petit-Mécatina (EdBt-3). 

Plus à l’ouest, près de l’embouchure de la rivière Saguenay, une autre tonnellerie a été identifiée 

sur le site de l’Anse-à-la-Cave (DbEi-5) (Azkarate, Hernández et Nuñez 1992; Fitzhugh et al. 

2011; Niellon 1986; 1987; 1989; Tuck 2005).  

De manière générale, ces structures se distinguent par un dense dépôt de tuiles, de 

nombreux clous forgés, des trous de poteau, des amas de fanons, des douves de tonneau et des 

outils de tonnelier et de charpentier (fig. 21 à 24, 49 à 52, 56-57, 61-62, 79-80). Leurs techniques 

de construction s’apparentent à celles des abris sur les fours, soit une charpente en bois de forme 

rectangulaire supportant un toit de tuile. Néanmoins, les murs de ces structures ne sont pas 

ouverts, mais peuvent être recouverts de planches, de rondins de bois, de voiles ou même de 

branchages à Red Bay (EkBc-1 aires A et E, EkBc-17), à Chateau Bay (ElAx-2) et à Petit-

Mécatina (EdBt-3 S2). Aussi, au Labrador la plupart présente un sol composé de fanons (EkBc-

1 aires A et E, EkBc-17, ElAx-2, EkBc-36). Les autres tonnelleries présentent aussi des fanons, 

mais il est difficile de savoir s’il faut les associer à des activités culinaires ou à une préparation 

commerciale, ou les deux. On trouve aussi dans certaines structures des foyers culinaires à Red 

Bay (EkBc-1 aire A) et à Petit-Mécatina (EdBt-3), ainsi que des annexes où les archéologues 
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ont mis en évidence le travail du métal à Chateau Bay (ElAx-2) et à l’Anse-à-la-Cave (DbEi-5). 

Tout cela indique que ces constructions abritaient plusieurs des activités connexes aux fours et 

aux grèves. Leurs caractéristiques architecturales en font des lieux protégés et sécuritaires pour 

le matériel et les cargaisons. On observe aussi le soin particulier apporté au drainage des sols 

sur lesquels reposent les tonnelleries. La plupart tire avantage du relief et peut être des fanons 

pour assécher les sols, mais certaines structures à Red Bay (EkBc-1 aire E et le dépotoir entre 

les tonnelleries de l’aire A et E) disposent d’un drain de tuiles, à Chateau Bay (ElAx-2), d’un 

système de canalisation par des tonneaux, et parfois d’un aménagement de pierres ou dallage de 

taille variable (EdBt-3 S1, S2 et DbEi-5) (Azkarate, Hernández et Nuñez 1992, 125-128, 146-

151; Fitzhugh et al. 2011; Lalande 1989b, 9-11; Ruralys (Lalande) 2008, 7-8; Tuck 1987, 52-

53; Tuck et Grenier 1989, 40; Vera Hernandez et al. 1986).  

Malgré ces données, le bois ou les toiles entrant dans l’élaboration de la charpente et des 

murs se conservent mal et il est donc difficile de rendre compte de l’apparence exacte de ces 

bâtiments. Même les dimensions restent approximatives et nous ignorons s’il y a des ouvertures 

ou si la forme du toit ressemble à celle des fours. Néanmoins, cette aire de travail est aussi un 

espace pour se réchauffer, s’éclairer et faire mijoter de la nourriture comme le montre le survol 

de la culture matérielle ci-dessous, qui lui est typiquement associée.  

Les artéfacts ayant trait à la structure elle-même, comme les clous et les tuiles, forment 

la très grande majorité du mobilier. Les activités domestiques se sont déroulées à l’intérieur de 

ces espaces de travail, sans se limiter à une portion précise de l’édifice. Les sols livrent des 

ossements carbonisés et frais de mammifères terrestres et marins, de poissons et d’oiseaux. On 

y retrouve aussi différentes sortes de noix importées et des coquillages locaux. La majorité des 

artéfacts reliés à l’alimentation consiste en des contenants en céramique, en bois et en verre. 

Pour le transport et l’entreposage, il y a des tonneaux, des amphores et différentes sortes de 

jarres en terre cuite commune. Pour la préparation, on relève des chaudrons en cuivre, des 

pichets de différentes tailles pour le service et des marmites et pots à cuire en terre cuite 

commune, dont certains portent des bandes verticales imprimées à la molette. Pour la 

consommation, on note des bols et des assiettes en bois et en faïence, et des écuelles en faïence. 

La verrerie se compose principalement de fragments de gobelets, de verres à tige à la paroi très 
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fine ainsi que de rares bouteilles pharmaceutiques (Escribano Ruiz 2014; Gusset 2007a, 51-120; 

Herzog 2011; Myles 2007b, Delmas et Gelé 2012). 

Outre ce mobilier domestique, qui met en scène l’activité alimentaire et un statut 

socioéconomique relativement élevé, des outils et une variété d’objets professionnels et 

personnels abondent dans ces structures multfonctionnelles. On constate à côté des milliers de 

copeaux et de pièces de bois liés à la confection des tonneaux, tout un éventail d’outils tels que 

des haches, des herminettes, des ciseaux à bois, des tenailles, des serre-joints, des tire-fonds, des 

vrilles, des scies, des limes ou encore des outils à calfat. Les couteaux se déclinent en plusieurs 

tailles et les manches sont confectionnés en bois, en bronze, en os, voire en fanon de baleine. 

Des fragments de pierre à aiguiser ou de meules en grès, ainsi que des fragments de silex sont 

observés sur la plupart des sites. D’autres artéfacts renvoient à des activités de chasse et de 

traite : cendrées et balles de plomb de divers calibres, et des perles de verre. Enfin, la catégorie 

des objets personnels a révélé des grains de chapelet, des monnaies en argent et en alliage 

cuivreux datant du XVIe siècle, des pendentifs ou amulettes, des jeux sur différents types de 

supports, des fragments d’armes, des vêtements et des chaussures (Loewen 1999, 7-8, 10; Tuck 

2005, 19; Myles 2007a, 120-129; 2007b, 130-138), mais pas de pipes à fumer. 

Ces structures représentent alors un condensé de tout le cadre de vie professionnelle, 

domestique et personnelle des équipages baleiniers, formant un miroir au site d’épave de Red 

Bay, tout aussi riche et varié en sa culture matérielle. 
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Code Borden Dimensions Caractéristiques structurelles Particularités 
Red Bay, Labrador 

EkBc-1 Aire A Longueur : 20 mètres 
Largeur : 8 mètres 

Toit : 4 poteaux de bois, concentration de 
tuiles, fanons. 

Structure tirant avantage du relief et 
comportant deux murs. 

Aire de travail : copeaux de bois, outils 
Aire domestique : deux foyers en argile 

indurée, restes culinaires 

EkBc-1 Aire B et C ? Dépotoir de tonnellerie, sans limite claire, 
associé à la structure de l’aire A 

 
Drain en tuiles dans l’aire C. 

Milliers de fragments d’épinette locale 
ainsi que du bois exotique. 

Nombreuses parties de tonneaux  et 
de chaloupe en chêne et en hêtre. 

Outils et restes domestiques. 
EkBc-1 Aire E Longueur : 15 mètres 

Largeur : 8 mètres 
Toit : Trous de poteaux, concentration de 

tuiles, fanons. 
Structure tirant avantage du relief et 

comportant au moins un mur. 
Drain en tuiles. 

Aire de travail : copeaux de bois, outils 
Aire domestique : restes culinaires 

EkBc-17 ? (très érodé) Toit : trous de poteaux, concentration de 
tuiles, fanons. 

Structure tirant avantage du relief et 
comportant au moins un mur. 

Sondages 
Aire de travail : copeaux de bois, outils 

Aire domestique : Importants restes 
culinaires 

EkBc-36 ? Toit : trous de poteaux, concentration de 
tuiles, fanons. 

Quelques sondages 
Aire de travail : copeaux de bois, outils 

Aire domestique : quelques restes 
culinaires 

Chateau Bay, Labrador 
ElAx-2 Longueur : 9-10 m 

Largeur : 7 m 
Hauteur : 2,5-3 m 

Toit : trous de poteaux, concentration de 
tuiles, fanons. 

Façade est composée de poteaux de pin local. 
Existence d’une annexe. 

Aire de travail : copeaux de bois, outils 
Aire domestique : restes culinaires 

Mur mitoyen avec les fours. 
Tonneaux utilisés comme système de 

canalisation. 
Basse-Côte-Nord, Québec 
Hare Harbour, île du Petit Mecatina 

EdBt-3 
S1 

Longueur : 14 m 
Largeur : 12 m 

Toit : concentration de tuiles à l’est et à 
l’ouest. 

 

Deux foyers. 
Absence de bois, mais de très 

nombreux clous forgés. Importance du 
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Plancher composé de blocs de pierres de 20 
cm de longueur en moyenne. 

 
Structure à aire ouverte sans mur. 

grès normand. Lampe en stéatite. 
Datation perles de verre : 1680-1730 

Incrustation de graisse sur les blocs de 
pierres du plancher. 

EdBt-3 
S2 

Longueur : 15 m 
Largeur : 10 m 

Toit : trous de poteaux, concentration de 
tuiles. 
 

Plancher composé de bois (restes de 
tonneaux) et de blocs de pierres de 20 cm de 

longueur en moyenne et. 
 

Structure semblant présenter des murs en 
bois. 

Épaisse couche de charbon en lien 
avec le pavement de bois. 

 
Structure antérieure sous les blocs de 

pierre : 8 x 4 m habitation inuit 
hivernale. Petit foyer, débitage, 

matériel européen. 
 

Passage entre S1 et S2 comportant du 
bois. Travail du bois et du métal 

surreprésenté dans la culture 
matérielle. 

Middle Bay, Québec 
EiBi-10 Longueur : 9 m 

Largeur : 5 m 
Toit : trous de poteaux, concentration de 
tuiles, fanons. Sol composé de fanons au sud. 

 
Structure à aire ouverte sans mur. 

Aire de travail : copeaux de bois, outils 
Aire domestique : quelques restes 

culinaires 

Anse-à-la-Cave, Grandes Bergeronnes, Québec 
DbEi-5 

Anse à la Cave 
Longueur : 11-13,5 m 

Largeur : 6-9 m 
 

Corps central : 8-10 x 
4,8 m 

Annexe : 2,7 x 2,4 m 
 
 

Toit : trous de poteaux, concentration de 
tuiles, pièces de charpente. 

 
Sol : aménagement de pierres et de graviers  

 
Structure à aire ouverte comportant un corps 

central et une annexe. 

 Aire de travail dans le corps central : 
copeaux de bois, outils. Base d’une 
structure pour le travail du fer, base 

d’une meule à aiguiser ou plate-forme 
pour l’assemblage de tonneaux? 

 
 Aire domestique dans l’annexe: un 

foyer, possible trace d’une cheminée  
et restes culinaires. 

 
Bâtiment incendié après son abandon. 

Tableau V. Les structures de tonnelleries des sites baleiniers basques 
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2.3 Structures secondaires 

D’autres vestiges connexes sont identifiés en complément des fondoirs et des ateliers de 

tonnellerie (tableau VI). Il s’agit de structures dont les dimensions sont généralement non 

précisées car le bois a disparu et qu’il n’y a pas toujours de délimitation nette dans la distribution 

du mobilier architectural. Elles sont tout de même plus réduites et la nature de leurs assemblages 

indiquent que des activités variées y avaient lieu : des petits ateliers associés à la transformation 

de la graisse et au travail du bois, des habitations et des abris sommaires, des observatoires de 

baleine ou atalayes, et d’autres dont les fonctions ne sont pas toujours claires (Tuck et Grenier 

1989, 1-3, 53; Tuck 1990, 1; 2005, 19-20). 

2.3.1 Petits ateliers 

Quelques ateliers sommaires ont été mis au jour à Red Bay et à l’île aux Basques, 

toujours en association avec des fours (fig. 28 à 32 et 74). Sur les îles Saddle et Twin, trois 

constructions (EkBc-1 aires C et J et EkBc-7) sont constituées d’un toit de tuiles soutenu par 

des poteaux dont les diamètres varient entre 10 et 20 centimètres. Le nombre important de 

rondins au sol (une vingtaine) suggère que certains murs étaient fermés. Ces trois constructions 

comportent des planchers composés de retailles de bois, de douves de tonneau et de bordages 

de chaloupe. La culture matérielle est comparable à celle découverte dans les tonnelleries, même 

si elle est moindre. À l’île Saddle, Tuck a découvert un drain de tuiles et une pierre de meule 

dans la structure de l’aire C et de nombreux débris de fanons reliés à la construction du toit dans 

celle de l’aire J (Tuck 1984, 226-229, 233, 238). Quant à la petite structure attenante (9 m2) au 

four du site Hoyarsabal à l’île aux Basques (DaEh-4), les fouilles ont révélé un foyer et du 

mobilier essentiellement domestique, le tout recouvert sans doute par des branchages ou une 

toile, car ils n’ont pas laissé de traces et aucune tuile n’a été signalée (Auger, Fitzgerald et 

Turgeon 1993, 2, 131-141).  

2.3.2 Habitations et abris sommaires 

Quatre petites structures en bois recouvertes de tourbe, de tuiles et de larges morceaux 

de fanons semblables aux ateliers ont été découvertes sur l’île Saddle (EkBc-1 aires B, C et G), 

sur l’île Stage (ElAx-2) et à Middle Bay (EiBi-10). Elles n’ont pas de dimensions claires ou 
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connues, et elles ont livré des restes alimentaires et du matériel domestique, mais en quantité 

moindre. Aucune trace d’activités professionnelles n’a été relevée (Tuck 1983, 273; Azkarate, 

Hernández et Nuñez 1992, 38). Ces constructions ont été retrouvés assez éloignées des fours et 

des tonnelleries, et semblent être des aires de repos à l’écart des activités. 

Plus nombreux encore sont les abris éphémères de l’île Saddle, tirant avantage du relief, 

excavés au nord-est (EkBc-1 aire L et autour des marécages) et au nord-ouest (EkBc-16). Une 

dizaine de ces refuges réalisés par les marins-pêcheurs sont installés dans des recoins rocheux à 

l’intérieur desquels on trouve un foyer de galets comportant des restes de bois, de graisse 

animale et du matériel européen (Tuck 1982, 100; 2005, 17-20), mais aucun indice d’une 

présence autochtone. 

2.3.3 Observatoire de baleines (atalayes) 

Depuis le Moyen-Âge, on recense, sur des promontoires rocheux de la côte basque, des 

petites structures circulaires en pierres nommés atalayes, d’où l’on signalait l’arrivée de baleines 

ou de navires (Allières 1977). Aujourd’hui seule une reconstruction du XIXe siècle aurait 

subsisté à San Sebastián. À Red Bay, de telles tours de guet n’ont pas été retrouvées, mais 

certaines constructions de fortune similaires à celles décrites précédemment auraient pu servir 

de point d’observation des cétacés. En effet, deux édifices éphémères ont été fouillés au sud-est 

de l’île Saddle (EkBc-1 aire K) et au nord de l’île Twin (EkBc-7). Ils sont tous les deux tournés 

vers le large et à une altitude comprise entre 10 et 25 mètres. L’état de détérioration est trop 

important pour donner des dimensions, mais les vestiges incluent quelques restes de bois, de 

tuiles et des reliquats domestiques : vaisselle en verre et en céramique ainsi que des ossements.  

2.3.4 Structures indéterminées 

Trois structures assez semblables soulèvent des questions quant à leur fonction et à leur 

datation. La première est située au sud-est de l’île Saddle à Red Bay (EkBc-1 aire M, fig. 33), 

la deuxième est sur l’île Stage à Chateau Bay (ElAx-2) et la dernière, déjà mentionnée, concerne 

une des tonnelleries à Petit-Mécatina (EdBt-3 S2). Les éléments de ces structures sont 

sommaires, mais comparables aux autres vestiges connus. Leur spécificité réside dans la nature 

des dépôts et des assemblages associés. En effet, les sols archéologiques consistent en des 

couches homogènes de charbon de bois dont l’épaisseur dépasse parfois 10 centimètres. Ces 
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dépôts, dans le cas des îles Saddle et de Petit-Mécatina, étaient aménagés par-dessus les assises 

d’habitations inuits. Celle de l’île Stage empiète sur la couche de tuiles à proximité du four et 

lui est donc postérieure. Ces trois structures ont livré du matériel des XVIe –XVIIe siècles 

typique d’un assemblage basque du Labrador, mêlé à des artéfacts plus récents, dont une 

concentration en grès normand et en plombs de pêche (Azkarate, Hernández et Nuñez 1992, 

234-235, 238; Tuck 1985, 154-155; 1989, 218-219; Fitzhugh et Phaneuf 2008, 41-45; Fitzhugh 

2009, 51-58). La postériorité de ces dépôts et de certaines catégories de culture matérielle 

suggère que ces structures peuvent avoir été occupées par d’autres pêcheurs européens ou par 

des Autochtones à partir du XVIIe siècle voire au XVIIIe siècle.  

Nous avons observé une autre correspondance qui nous permettrait d’émettre une 

nouvelle hypothèse quant à la fonction de ces structures. Des dépôts de morue ont été mis au 

jour dans des contextes subaquatiques à proximité des sites terrestres des îles Saddle et de Petit-

Mécatina. D’autres restes de morue ont été trouvés avec les grès normands sur l’île Stage, ce 

type de grès étant trouvé dans des contextes plus tardifs. Tuck et Grenier (1981, 188) 

mentionnent sans interprétation l’existence de plateformes circulaires en pierres ou en graviers 

de deux mètres de diamètre qui ont été découvertes le long du rivage de l’île Saddle durant les 

premières années de fouilles. Selon nous, cela suggère des activités de pêche à la morue à 

proximité de structures liées aux activités baleinières. Les plateformes en galets de pierres 

pourraient correspondre à des graves ou à des assises de vigneaux, des séchoirs en bois 

surelevés. Ces deux types d’installation servaient au séchage des morues. La contemporanéité 

des activités ainsi que l’identité de leurs auteurs (Basques ou Français) restent cependant 

difficiles à déterminer. De plus, si la pêche à la morue a été intensive dans ces régions, les traces 

de ces activités restent peu nombreuses et difficiles à appréhender. À la différence des stations 

baleinières qui ont laissé des traces dans le paysage, l’essentiel de la pêche morutière se fait en 

contexte aquatique dans des installations fragiles et rudimentaires comme les chaffauds, des 

quais de bois ayant des assises entre terre et mer (Moussette et Waselkov 2013, 73-74; Niellon 

2010). 

D’autres vestiges architecturaux plus singuliers ont été mis au jour sur quelques sites. 

Un exemple se trouve au sud-est de l’île Saddle (EkBc-1 aire F). Il s’agit d’une structure 

rectangulaire de 10 mètres de longueur sur 6 mètres de largeur présentant des traces de trous de 
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poteaux pour soutenir un toit de tuiles (figs. 25 à 27). Orienté est-ouest et situé près du cimetière 

(aires L et M), cet édifice a d’abord été interprétée comme une chapelle ou un lieu de culte 

quelconque. Cependant, la rareté des artéfacts essentiellement domestiques, à l’intérieur comme 

à l’extérieur de la structure, et l’apparent usage limité de ce bâtiment dans le temps, empêchent 

d’étayer davantage cette hypothèse (Tuck 1980, 74-75; 2005, 23-24; Tuck et Grenier 1981, 60-

61). 
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Code Borden Nature de l’occupation Particularités 
Red Bay, Labrador 

EkBc-1 Aire B Habitation Peu de matériel: tuiles, larges morceaux de fanon, chemise 
EkBc-1 Aire C Habitation et atelier (?) 

Dimensions inconnues 
Plancher composé de douves de tonneaux et de parties de chaloupe. Tuiles et poteaux 
de 10-15cm de diamètre; meule d’1,10 m de diamètre.  

EkBc-1 Aire C Habitation Sondages. Peu de matériel: tuiles et larges morceaux de fanon. 
EkBc-1 Aire F Structure rectangulaire (chapelle?) 

10 mètres de longueur 
6 mètres de largeur 

Orienté est ouest. Tuiles, 17 trous de poteaux, un foyer et des restes domestiques. 

EkBc-1 Aire G Structure rectangulaire  Trous de poteau et peu de matériel : tuiles. 
EkBc-1 Aire J Habitation  ou entrepôt 

Dimensions inconnues 
Toit composé de tourbe, de bandes de fanons et de rondins (10-20 cm de diamètre pour 
3 mètres de longueur). Absence de clous. 
Présence de déchet de tonnellerie et d’un peu de matériel domestique. 

EkBc-1 Aire K Observatoire de baleine et habitation ? Sondages. Quelques restes domestiques 
EkBc-1 Aire L Deux abris 

Dimensions inconnues 
Sondages. Petites structures comportant un foyer et des restes domestiques carbonisés. 

EkBc-1 Aire M Structures en pierres circulaires 
Diamètre : 10 mètres 

Délimitation non claire Recouvre une occupation du Dorset. 
Dépôt de charbon la recouvre et pouvant atteindre plus de 10 cm  d’épaisseur par 
endroit : charbonnière? 
Culture matérielle : Terre cuite commune, verre à tige, clous et grand pourcentage de 
grès normand. 

EkBc-1 Marécages Plusieurs abris 
Dimensions et nombres inconnues 

Sondages et inspection visuelle. Petites structures comportant un foyer et des restes 
domestiques carbonisés. 

EkBc-7 Observatoire de baleine et habitation ? Sondages. Quelques restes domestiques 
EkBc-16 Deux habitations 

Dimensions inconnues 
Petites structures comportant un foyer et des restes domestiques carbonisés dont de 
larges bandes de fanons. 

Chateau Bay, Labrador 
ElAx-2 Habitation  Tuiles et restes domestiques 
ElAx-2 Structure 

Dimensions inconnues 
Sur une plateforme, en arrière du four. Petite structure rudimentaire comportant des 
restes de morue et du grès normand. 

Middle Bay,  Québec 
 EiBi-10 Habitation ? Trois couches de tuiles reposant en partie sur des fanons de baleine dans un secteur 

interprété comme aire d’entreposage à ciel ouvert. 
Île aux Basques, Trois Pistoles, Québec 

DaEh-4 
Anse à la Baleine 

Habitation 
Dimensions : 3 à 4 m de côté 

Aire 3,  Structure composée d’un foyer et d’un mur mais absence de tuiles (recouverte 
de toile?) avec des restes domestiques. 

Tableau VI. Les structures secondaires des sites baleiniers basques
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2.4 Cimetière 

Un seul cimetière a été découvert sur l’ensemble des sites basques à l’étude. Il se situe à 

Red Bay sur une terrasse à l’extrémité est de l’île Saddle (EkBc-1 : aires L et M). Les fouilles 

ont révélé soixante-deux tombes contenant les restes d’environ cent quarante individus 

masculins. À partir de l’étude de ces sépultures, il est possible de retirer des informations sur 

les circonstances entourant leur décès, ainsi que sur la démographie et les périodes de 

fréquentation les plus intenses de l’île Saddle (figs. 34-35).  

Les dépôts archéologiques environnant les sépultures se caractérisent en surface par une 

couche de végétation, puis de tourbe (sphaigne), dont l’épaisseur varie entre 15 et 20 

centimètres. Les couches culturelles sous-jacentes se composent principalement de cette même 

tourbe humide, mais aussi de sable bien drainé par des coquillages et du gravier. La tourbe, 

relativement acide, favorise la décomposition ostéologique et les restes humains retrouvés n’ont 

laissé comme empreinte qu’une simple décoloration dans le sol à l’exception parfois des 

cheveux et des ongles. Toutefois, la tourbe a permis de retrouver plusieurs pièces de vêtements 

dans un état de conservation exceptionnel. Dubuc, qui a étudié deux ensembles vestimentaires, 

précise que l’acidité de la tourbe a entraîné une préservation sélective des fibres textiles 

protéinées comme la laine, mais que le lin d’origine végétale a disparu. Inversement, les sols 

composés de sable ont permis la préservation d’une cinquantaine de squelettes, mais ont dissout 

les vêtements (Dubuc 2002, 50-51). 

Les inhumations sont concentrées dans l’aire L, mais ne présentent pas de limites 

précises puisque quelques tombes se trouvent aussi dans l’aire M. Le cimetière se compose de 

sépultures individuelles et multiples comportant jusqu’à douze individus. Le marquage des 

tombes n’est pas systématique et seules certaines d’entre elles, en particulier dans l’aire M, sont 

surmontées par trois ou quatre rangs de pierres. Les tombes présentent des orientations dont la 

direction est-ouest est variable. En effet, les têtes de ces individus sont orientées variablement à 

l’est comme à l’ouest en raison de la configuration parfois accidentée des lieux, en raison 

d’incidents qui sont peut être survenus lors des hivernages. Par exemple, sous un habitat 

sommaire, entre 11 et 13 individus ont été retrouvés sous quelques centimètres de sol, ou encore 

des décalages ont pu apparaître dans l’aire funéraire, à la suite d’inhumations précédentes 

s’écartant déjà de l’orientation est. Les corps conservés montrent que les individus ont été 
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enterrés à plat, sur le dos avec les poignets croisés sur l’abdomen. Les squelettes conservés sont 

caractéristiques d’hommes petits, autour de 1,40 mètre, et robustes dont l’âge est estimé entre 

20 et 40 ans. Deux individus de plus petite stature semblent être des adolescents. Les causes de 

la mort sont variées et les archéologues ont évoqué notamment le froid, la maladie ou encore 

des accidents lors de la chasse à la baleine. Tuck (2005) explique que les morts perdus en mer 

ne sont probablement pas présents dans le cimetière, et qu’une bonne alimentation riche en 

protéines et la consommation de baies sauvages associée à une bonne condition physique des 

marins venant pêcher sur les côtes canadiennes sont peut être les raisons de ce taux de mortalité 

assez bas (Loewen 2009; Tuck 1982, 100-104; 1983, 74-78; 1984, 225-226; 1985, 151-164; 

1989, 218-225; 2005, 24-26) (figs 36 à 41). Red Bay étant le seul cimetière répertorié sur 

l’ensemble de la Gran Baya, nous nous demandons si cela signifie que les morts des autres 

stations étaient enterrés ici, si l’on considère à part les pierres tombales basques de Plaisance. 

Les tombes contiennent très peu de mobilier. Hormis des vêtements, nous pouvons 

signaler quelques clous, des hameçons, des objets métalliques ressemblant à des dagues, des 

clés, ainsi que plusieurs disques plats en plomb perforées de petits trous retrouvées sur les 

jambes ou sur différentes parties du corps. La fonction rituelle, décorative ou protectrice de ces 

disques demeure inconnue, peut-être pour tenir les tabliers lors de grands vents, bien illustrés 

dans la pêche à la morue (Logan et Tuck 1990, 71). La plupart des textiles retrouvés hors du 

cimetière sur les autres sites de Red Bay sont en laine. Ils sont très fragmentaires et il est difficile 

d’en connaître la forme initiale. Ce n’est toutefois pas le cas de plusieurs vêtements 

reconnaissables mis au jour dans le cimetière. Une cape ou un manteau, un pourpoint et deux 

ensembles vestimentaires quasi complets ont été découverts.  

Le premier ensemble est constitué d’une blouse et d’une paire de chausses dont les fibres 

et la coupe étaient élaborés et de bonne qualité. Des analyses chimiques ont montré que la blouse 

était de couleur rouge brique et les chausses de couleur bleu indigo. Le deuxième ensemble 

comprend deux blouses portées l’une sur l’autre, une paire de chausses, des bas, un bonnet 

tricoté et une paire de souliers en cuir. Cet ensemble est composé de laine plus grossière que le 

premier. La coupe est économe, et le filage et le tissage sont inégaux et irréguliers. Les tissus 

présentent un motif à carreaux formé par l’alternance de fibres de laines naturellement claires 

et foncées dont les couleurs vont du blanc crème au brun foncé (Dubuc 2002a, 138-142, 191, 
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307-312; Dubuc 2002b, 52-62) (figs. 242 et 243). On pourrait avancer l’hypothèse d’une 

différence de statut entre simples marins entre un ensemble vestimentaire teinté et plus finement 

tissé donc plus luxueux par rapport à des vêtements non teintés, plus grossièrement façonnés 

qui jouent sur les différences chromatiques de la laine. 

 

Code Borden Nombre de 

sépultures 

Nombre 

d’individus 

Particularités 

EkBc-1 Aire L 57 133-135 33 tombes avec un individu 

2 tombes avec 2 individus 

1 tombe avec 3 individus 

5 tombes avec 4 individus 

1 tombe avec 6 individus 

1 tombe avec 7 individus 

1 structure rudimentaire 

comportant 12 individus non 

enterrés + restes 

alimentaires 

1 fosse avec au moins 12 

individus 

12 tombes sans précision : 

36 individus 

EkBc-1 Aire M 5 6-7 1 tombe vide 

2 tombes avec un individu 

1 tombe avec 2 individus 

1 tombe avec 3 individus 

Total 62 139-142  

Tableau VII.Types de tombes du cimetière de Red Bay (EkBc-1) 
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3. Composantes subaquatiques et structures 

Plusieurs campagnes de fouilles sous-marines ont été effectuées sur l’ensemble du havre 

de Red Bay de 1978 à 1985 et en contrebas du site terrestre de l’île de Petit Mécatina de 2005 à 

2013. Nous ne traiterons pas des épaves découvertes à Red Bay, car elles ont été largement 

présentées ailleurs (Grenier, Bernier et Stevens 2007). Nous mettrons plutôt l’accent sur l’étude 

et l’interprétation des séquences stratigraphiques subaquatiques liées aux installations terrestres 

basques.  

Les deux sections du site subaquatique de Red Bay que nous avons examinées sont 

situées au nord-est de l’île Saddle et correspondent à des aires périphériques à l’épave 24M, le 

San Juan, coulé en 1565. Il s’agit de deux tranchées rectangulaires fouillées au cours des 

campagnes de 1981 et de 1982 (fig. 42). La première est dite tranchée de la rive nord et mesure 

14 mètres de longueur sur 2 mètres de largeur. Elle fait le lien entre l’épave 24 M et le site 

terrestre. La seconde tranchée est dite du quai et mesure 8 mètres de longueur pour 2 mètres de 

largeur. Elle est située plus à l’est de la première en face de l’aire C du site EkBc-1. Ces deux 

zones ont livré de nombreux vestiges ostéologiques et matériels liés aux Basques du XVIe siècle. 

Leurs stratigraphies sont à la fois similaires et distinctes de celle de l’épave 24M (Grenier, 

Bernier et Stevens 2007, I : 20-22; Stevens et Cumbaa 2007, 204, 208, 211, 215). 

Le site Hare Harbour-1 (EdBt-3), situé dans une anse de l’île de Petit-Mécatina sur la 

Basse-Côte-Nord du Québec, présente des composantes terrestre et subaquatique. Entre 2005 et 

2013, sept campagnes de fouilles subaquatiques ont été effectuées dans 26 unités de forme 

carrée variant de 50 centimètres à 2 mètres de côté. Le site subaquatique repose sur une pente 

comprise entre 10 et 30 degrés et s’étend sur une aire d’environ 4000 m2. Les conditions de 

plongée comprennent peu de courant, une eau froide et une bonne visibilité jusqu’à 10 mètres, 

ce qui correspond aux conditions de Red Bay. Le site est dominé par plusieurs monticules de 

pierres de lest, et par les dépôts stratifiés de tuiles, de cordages, d’ossements de baleines, 

d’oiseaux et de morue et de chutes de bois. Le mobilier diagnostique est principalement associé 

à une présence basque, mais s’y trouve aussi du matériel allant jusqu’au XXe siècle (figs. 63 et 

64). 
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Si la superficie des aires fouillées et la configuration de ces sites submergés diffèrent 

quelque peu, la superposition des dépôts naturels et culturels est singulièrement semblable. Nous 

résumerons donc ici la chronologie de l’occupation (pré-basque, basque et post-basque) des 

niveaux archéologiques proposée par Stevens et Cumbaa (2007, 211) et reprise par Phaneuf 

pour le site subaquatique de Petit-Mécatina (Phaneuf dans Fitzhugh et Chrétien 2006, 36).  

Le premier niveau dit pré-basque est constitué par l’accumulation d’un à plusieurs dépôts 

naturels et stériles. La matrice se compose de sable gris à beige assez meuble dont les inclusions 

principales sont des coquillages, des pierres calcaires ou autres et des sédiments qui se sont 

naturellement accumulés avant l’arrivée des pêcheurs basques. Ces inclusions disparaissent au 

fur et à mesure que la fouille gagne en profondeur. Ce niveau ne présente donc pas de culture 

matérielle (Stevens et Cumbaa 2007, 211-212; Fitzhugh et al. 2005; Fitzhugh et Chrétien 2006, 

22-23, 37-38, 41; Fitzhugh, Phaneuf et Leece 2007). 

Ce niveau a ensuite été recouvert par une suite de dépôts témoignant d’activités terrestres 

à proximité. La première couche comprend un important dépôt de bois et de tourbe. Elle se 

compose principalement de copeaux, de branches et de racines de conifères et d’écorces de 

bouleaux. Il s’agit d’éléments témoignant d’un nettoyage des sites d’occupation basque, avant 

la construction d’installations. La tourbe et les débris de bois ont par ailleurs été découverts en 

plusieurs endroits des sites terrestres des îles Saddle et de Petit-Mécatina dans une position 

stratigraphique similaire. Au travers de ce large dépôt ont aussi été retrouvées des douves et des 

fonçailles en chêne, des cerceaux d’aulne avec des ligatures en osier de saule, des bouchons de 

liège, des chevilles de barre, ainsi que plusieurs parties d’embarcations en bois non local. Ces 

vestiges sont alors associés au début de l’occupation basque. 

Ensuite, nous trouvons une matrice composée essentiellement par des milliers d’arêtes 

de poissons comprises dans un limon sableux assez compact et de texture graisseuse en raison 

de la concentration de l’huile de poisson. Il est intéressant de constater que l’on retrouve dans 

les dépôts sus-jacents et sous-jacents de cette couche d’ossements de morues, des poches de 

bois semblable à la première couche et liées peut-être à la réparation des structures terrestres ou 

navales. Cette couche de limon sableux compacte n’est pas uniforme dans la composition de ses 

inclusions et partout sur les sites, puisqu’elle peut comprendre en plus des os de morues, des 

éléments de squelettes de baleines, à nouveau des copeaux de bois, de la tourbe et des 
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coquillages. L’ensemble de ce niveau fournit le plus grand nombre d’artéfacts et de vestiges 

fauniques (Stevens et Cumbaa 2007, 211-212; Fitzhugh et al. 2005; Fitzhugh et Chrétiens 2006, 

22-23, 37-38, 41; Fitzbugh, Phaneuf et Leece 2007).  

La stratigraphie et la culture matérielle associée au niveau d’occupation basque 

permettent de distinguer plusieurs activités. La couche de bois contient outre des traces de 

défrichement, des vestiges de tonneaux, suggérant que l’assemblage et la réparation des fûts 

avaient lieu aussi à proximité. Des douves, des fonçailles, des cerceaux et leurs ligatures ou 

encore des bondes ont été identifiés, parfois en abondance sur les deux sites. Plusieurs parties 

éparses de navires et/ou d’embarcations, ainsi que des éléments de gréement évoquent 

également des opérations de remplacement et de réparation. 

La couche plus organique et graisseuse contient conjointement des os de baleines et des 

milliers d’os de poissons correspondant pour plus de 98 % à de la morue atlantique (Gadus 

morua) de taille moyenne. Les principaux éléments récupérés sont des vertèbres thoraciques et 

des os du crâne liés à la préparation des morues avant le salage et le séchage. Ces données 

indiquent qu’à Red Bay comme à Petit-Mécatina, la pêche à la morue est une activité 

commerciale bien développée et potentiellement contemporaine à la chasse à la baleine. La 

dernière campagne de fouille sous-marine de Petit-Mécatina en 2013 a montré l’existence d’un 

dépôt de plus de 40 centimètres d’épaisseur de petits galets de plage proche du rivage du site 

terrestre. Ces roches tranchent beaucoup avec les autres pierres de lest qui parsèment le site 

sous-marin (Fitzhugh et Phaneuf 2014). Peut-être que ces derniers servaient de vigneaux, sorte 

de plate-forme servant au séchage des morues. Ces découvertes très ténues sur les sites terrestres 

viennent confirmer des informations historiques à savoir que les cargaisons contenaient à la fois 

de l’huile de baleine et des morues sèches. Les ossements de baleine sont découverts dans les 

mêmes contextes que les arêtes de morues « sans toutefois forcément indiquer que les deux 

activités aient été faites par les mêmes personnes » (Stevens et Cumbaa 2007, 213). Il s’agit 

pour l’essentiel d’éléments articulés de nageoires pectorales et de la queue. Ils ont été enlevés 

près du rivage.  

Le troisième niveau dit post-basque compte plusieurs dépôts évènementiels qui varient 

d’un site à l’autre. La couche principale est une matrice sableuse limoneuse comportant de 

moins en moins d’éléments organiques et culturels à mesure que l’on atteint les sols de surface. 
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Ainsi, des artéfacts tels que les tuiles, des tessons de céramique, et des parties d’embarcation, 

disparaissent peu à peu pour laisser place à une accumulation naturelle des sédiments marins 

avec ça et là des vestiges plus modernes.  

Un autre phénomène bien visible à la surface de ces sites aquatiques est la présence de 

nombreuses pierres. Une portion réduite d’entre elles, parfois de grande taille, correspond à des 

éboulements provenant du massif granitique qui compose ces îles. Le reste des roches 

découvertes sont des moellons non équarris, qui ne sont pas d’origine locale. Ils ont été importés 

par les marins pour servir de lest dans le cas de Petit-Mécatina ou comme matériaux de 

construction des infrastructures terrestres des sites de Red Bay. Le site de Petit-Mécatina 

comporte 12 piles de pierres de lest, dont l’association des trois plus grandes (Sp-4, Sp-5 et Sp-

6) mesure au moins 12 mètres de largeur et 20 mètres de longueur. L’organisation spatiale de 

ces monticules suggère plusieurs hypothèses. Il a été suggéré que leur parallélisme reflète la 

présence parfois simultanée de plusieurs navires près du rivage. L’amarrage au moyen de 

plusieurs ancres se faisait parallèlement à la rive avec la poupe tournée vers le large (Fitzhugh, 

Phaneuf et Leece. 2007). Cependant, l’existence d’un quai à l’endroit du site où les monticules 

sont plus importants (Sp-4, Sp-5 et Sp-6) reste aussi plausible et complémentaire. En effet, un 

des monticules est assez semblable aux sous-œuvres de quais découvertes à Red Bay (EkBc-1 

aires C et J) et à Middle Bay devant les installations terrestres. Ces dernières se composent de 

surfaces rectangulaires et perpendiculaires aux rivages, composées d’un caisson de bois comblé 

par des roches (Stevens et Cumbaa, 2007, 214-215). Cependant, deux difficultés semblent 

contester cette hypothèse à Petit-Mécatina. La première est l’étroitesse du rivage recouvert par 

les éboulements massifs de la falaise qui ne permet pas de savoir si oui ou non une portion 

terrestre d’un éventuel quai existe. La seconde est l’absence de pilotis et de bois d’envergure 

structurant les pierres ensemble grâce à un caisson appelé gabion (Stevens et Cumbaa 2007, 

211-212; Fitzhugh et al. 2005; Fitzhugh et Chrétien 2006, 22-23, 37-38, 41; Fitzhugh, Phaneuf 

et Leece 2007). 

Comme pour les sites terrestres, les sites subaquatiques comportent un mobilier 

domestique qui surpasse en nombre et en variété le matériel lié aux activités professionnelles. 

Outre les os de morues et de baleines, nous retrouvons dans les dépôts contenant du bois, un 

assemblage ostéologique varié comprenant de nombreux oiseaux aquatiques locaux et 
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migrateurs, ainsi que des mammifères. On y retrouve aussi différentes sortes de fruits secs et 

des coquillages. Les autres artéfacts reliés à l’alimentation comportent majoritairement des 

contenants en céramique, quelques-uns en bois et plus rarement en verre, semblables aux 

assemblages contenus dans les tonnelleries. Ces observations permettent de lier ce matériel avec 

l’organisation socioéconomique à bord des navires. On relève aussi quelques outils et une 

variété d’objets professionnels et personnels sur les sites subaquatiques de Red Bay et de Petit-

Mécatina. Enfin, la catégorie des objets personnels a révélé pour les deux sites des grains de 

chapelet, des jetons de jeux, des vêtements et des chaussures en cuir (Light et Moore, 2007, 

236). 

Les données issues des fouilles subaquatiques présentent plusieurs intérêts pour la 

compréhension des sites terrestres. Au niveau structurel, les vestiges sont peu nombreux sur les 

sites basques connus : quelques épaves à Red Bay et Chateau Bay et des quais à Red Bay et à 

Petit-Mécatina. Ce sont surtout les dépôts bien stratifiés qui donnent des informations sur les 

aménagements et l’organisation des vestiges terrestres et subaquatiques. Les conditions sous-

marines, quant à elles, permettent une meilleure préservation des restes fauniques et organiques 

qui sont très rarement présents à terre. Ces écofacts illustrent ainsi d’autres aspects de la vie 

économique et quotidienne des marins-pêcheurs basques normalement moins représentés. 

Ensuite, les assemblages sont moins morcelés, particulièrement dans le cas de la céramique qui 

a livré pour les deux sites des formes presque complètes. Les informations recueillies sur les 

sites aquatiques enrichissent notre compréhension, car elles sont complémentaires aux sites 

terrestres et permettent une comparaison intersites. 

4. Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons examiné les différentes catégories de structures rencontrées 

dans les stations baleinières basques. Nous avons sélectionné des sites représentatifs pour 

lesquels des interventions vont de partielles à complètes. Sur le plan des fouilles archéologiques, 

nous avons montré que le degré variable de perturbation des dépôts comme l’état de 

conservation des vestiges structurels et matériels ont une incidence sur la reconstitution de 

l’image exacte des bâtiments. Ainsi, hormis les fours, l’ensemble des vestiges sont en bois et 

sont retrouvés rarement intacts. Les vestiges découverts en contexte aquatique sont 
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généralement mieux conservés, mais demeurent très rares. Seuls les lieux assez profonds et bien 

protégés des courants du fleuve Saint-Laurent ont révélé un fort potentiel subaquatique. Malgré 

ces aspects, les continuités et les discontinuités identifiables d’un site à l’autre nous ont permis 

de confirmer des regroupements régionaux significatifs et hiérarchisables.  

Les sites du sud du Labrador et du détroit de Belle-Île (ex : Red Bay, Château Bay) datent 

du XVIe siècle, du moins en grande partie. Ils sont de loin les plus riches en vestiges, les plus 

nombreux et les plus longuement occupés. Il s’agit des sites principaux d’occupation basque 

témoignant d’une domination de cet espace, ce qui se traduit matériellement par un nombre 

important de fours à multiples foyers et l’omniprésence des tuiles de toit. Les sites de la Côte-

Nord du Québec (ex : Middle Bay, Petit-Mécatina et Mingan) comportent moins de fours, sont 

moins nombreux et présentent des activités plus diversifiées (morues, baleines, fanons). Ces 

sites ont été occupés de manière irrégulière entre la fin du XVIe et jusqu’au XVIIIe siècle. Ils 

sont souvent isolés et éloignés les uns des autres, mais présentent des caractéristiques communes 

tant au niveau architectural que matériel. Le dernier ensemble regroupe les sites situés près de 

l’embouchure du Saguenay (ex : Anse-à-la-Cave, Île-aux-Basques, Anse-du-Chafaud-aux-

Basques). Leurs occupations sont comprises à compter de 1580 jusqu’au XVIIIe siècle. Leurs 

spécificités résident dans leur localisation qui est à la fois proche, mais toujours en retrait de la 

présence française.  

Ce qui ressort de ces réflexions est la centralité du duo four et atelier de tonnellerie qui 

se retrouve d’un site basque à l’autre. L’organisation spatiale des sites montre une industrie bien 

rodée et avec peu d’improvisation. Elle s’applique en particulier dans les refuges naturels, où 

les sites baleiniers du détroit et de la côte-nord du golfe, véritable chasse-gardée basque 

occupent une place prépondérante. 

Nous avons rassemblé l’ensemble des données dans une série de tableaux de synthèse, 

afin de mieux comprendre les modes d’occupation et d’exploitation des sites basques. Nous 

avons également abordé quelques aspects conceptuels comme la hiérarchie sociale et le contact. 

Dans les chapitres suivants, d’autres aspects de l’identité vont être approchés grâce à l’analyse 

de la culture matérielle, comme les approvisionnements et les catégories sociales. D’autres sites, 

présentant uniquement du matériel basque, mais peu de vestiges structurels, seront aussi pris en 

compte. 



 

 

 

Chapitre 4. La céramique : provenances, fonctions, statut 

social 

Autant que l’organisation spatiale et architecturale des sites basques fait montre d’une 

grande originalité culturelle basée sur des choix fonctionnels, les céramiques hautement 

diagnostiques de ces sites ouvrent une fenêtre sur l’identité des pêcheurs basques. Les 

provenances des céramiques placent les marins-pêcheurs dans un univers précis 

d’approvisionnement, les fonctions renseignent sur les pratiques, et les décors mettent en scène 

toute la variabilité des statuts socioéconomiques au sein des équipages. 

La classification du mobilier repose sur la nomenclature typologique et fonctionnelle de 

Parcs Canada. Pour ce faire, l’étude de la céramique se divise en trois sections : la terre cuite 

commune, la faïence et le grès commun. Dans un premier temps, les assemblages sont examinés 

et regroupés selon la pâte, la forme, le décor, les dimensions, la provenance et la datation. Notre 

analyse se fonde sur les inventaires de matériel et sur une sélection des objets les plus 

significatifs qui sont représentés en annexe. La quantification du matériel s’est faite dans la 

mesure du possible par nombre minimum d’objets car cette méthode est plus significative que 

les fragments pour l’interprétation. Dans un deuxième temps, les objets sont réexaminés selon 

des catégories fonctionnelles et d’usages afin de mieux cerner, selon les contextes, les activités. 

Dans un dernier temps, des synthèses par type de céramique vont chercher à mieux comprendre 

certains dépôts, la nature des occupations, pour conduire au statut des occupants. 

Suivant Gusset (2007a) et Myles (2007a), nous traiterons seulement des céramiques 

associées aux occupations basques, voire françaises. Les terres cuites fines britanniques, les grès 

communs et fins de même origine ainsi que les pipes ne sont pas considérés dans cette étude. 

Quelques cas problématiques tels que les grès normands seront traités en vue de démontrer si 

ces objets sont associés à des contextes basques. 

1. Les terres cuites communes 

À la suite des fouilles de Red Bay, Gérard Gusset (2007a) de Parcs Canada a étudié les 

différentes catégories de terre cuite commune et de grès provenant des sites terrestre et 
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subaquatique (EkBc-1 et 24M). Publiée en 2007, son étude fut terminée pour l’essentiel vers 

1992 et reflète l’état des connaissances à ce moment. Gusset a classé les matériaux céramiques 

sous le vocable RB, suivi d’un chiffre, que nous reproduisons ici. La typologie de Gusset se 

divise en trois groupes, selon la chronologie des occupations et l’origine du matériel. Le premier 

groupe rassemble des céramiques d’origine espagnole, portugaise et française. Ce groupe, le 

plus nombreux et le plus significatif, correspond à l’occupation basque au XVIe et au XVIIe 

siècle. Le deuxième groupe comprend des céramiques anglaises et allemandes, et le dernier 

groupe réunit des céramiques françaises et italiennes. Ces deux derniers groupes semblent 

indiquer une présence soit anglaise soit normande au cours du XVIIe et du XVIIIe siècle (Gusset 

2007, 51-120). On peut ajouter que l’île Saddle et Red Bay ont été occupés de nouveau, de 

manière saisonnière et discontinue, durant le XIXe siècle par des pêcheurs de Québec et des îles 

Jersey, puis de manière permanente par des familles terre-neuviennes dès la fin du XIXe siècle. 

Les fouilles de James Tuck ont ainsi livré du matériel céramique tardif dont la datation est 

comprise entre 1834 et 1884 (Burke 1991, 14-17, 21, 26).  

Pour la période du XVIe au XVIIe siècle, qui nous intéresse plus particulièrement, les 

terres cuites communes proviennent de plusieurs régions atlantiques de l'Andalousie à la France, 

peu de céramique spécifiquement basque ayant été identifiée avant 2007. Cependant, le matériel 

différait des assemblages des sites coloniaux espagnols des Caraïbes et du sud-est des États-

Unis (Gusset 2007a, 51-119; Herzog 2011; Escribano Ruiz 2014). Dans cette section, nous 

avons repris la typologie (RB1 à 7) de Gérard Gusset que nous avons complétée et élargie aux 

différents sites baleiniers grâce à nos recherches dans les collections du Labrador et du Québec 

et à des travaux universitaires conjoints réalisés au Pays Basque et à l’Université de Montréal 

proposant de nouvelles hypothèses, et ayant fortement contribué au renouvellement des 

connaissances sur la céramique des sites basques au Canada et en Europe (Barreiro Argüelles 

2015; Escribano Ruiz 2010, 2014; Herzog 2011). 

1.1 Terre cuite commune non glaçurée 

1.1.1 Terre cuite commune non glaçurée de type sévillan (RB1) 

Nous avons d’abord affaire à des contenants produits en Andalousie, qui sont associés 

au commerce de l’huile d’olive. Les contenants de ce type sont tous des jarres servant à 
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l’entreposage et au transport se distinguent par leur forme amphorique (Gusset 2007a, 55-58, 

type RB1; Brassard et Leclerc 2001, 17, 36; Gauvin 1995, 13, type 1.1.1.1). Au moins 31 objets 

(1631 fragments) ont été retrouvés en quatre lieux, principalement sur les sites de Red Bay, dont 

l’île Saddle (EkBc-1 aires A, E, J et M) qui a fourni 12 objets (dont 9 dans l’aire A), l’épave 

24M (9 objets) et le village de Red Bay (EkBc-17) (2 objets). Sont signalés en outre quatre ou 

cinq objets dans les contextes liés à la tonnellerie de Middle Bay (EiBi-10), trois objets en 

contexte subaquatique à Petit-Mécatina (EdBt-3; 19 fragments) et un à Anse-à-la-Cave (DbEi-

5; 1 fragment), proche du four à triples foyers associée à l’occupation des Darragory au XVIIIe 

siècle. 

En reprenant la description de Gusset, la texture de la pâte est dure et rugueuse. Elle est 

non homogène et de couleur variable allant de rose orangé à chamois, en passant par le gris clair 

et des tons de couleur crème (10YR8/4 à 7,5 R8/2). La surface interne tire souvent sur le rouge 

orangé foncé tandis que la couleur de la surface externe peut varier comme celle de la tranche. 

Les variations de couleur se retrouvent parfois dans la même tranche avec au centre une âme 

grise. La fraction non plastique de la pâte se compose d’inclusions d’argile de couleur ocre (≥ 1 

à 2 mm), du quartz ou de sable (1 à 2 mm), de fines particules translucides de mica (moins de 1 

mm) et de nombreuses bulles d’air dont la taille et le nombre varient également d’un objet à 

l’autre. Les objets sont généralement non glaçurés, mais il arrive que l’intérieur de certaines 

pièces soit recouvert d’une glaçure transparente de couleur miel (EkBc-1-20527), vert émeraude 

ou brun tacheté, à des fins d’imperméabilisation. L’extérieur des pièces est souvent lissé et en 

majorité recouvert par un mince engobe blanc (DbEi-5-2C9-1) (Gusset 2007a, 55-58) (figs. 82 

à 87).  

Ce type de céramique existe exclusivement sous la forme de jarres d’entreposage sans 

anse, avec une base en pointe. Des objets similaires sont recensés un peu partout en Amérique 

latine et française. Cette amphore était utilisée pour le transport de l’huile d’olive, de fruits, en 

particulier les agrumes, des confitures, et de la pâte de poisson. Il existe une grande variation 

des formes, celle qui est la plus communément retrouvée sur les sites basques est celle dite du 

profil intermédiaire, Middle Style ou encore de type B (Marken 1994, 41-138), avec une panse 

assez arrondie (fig. 88). Le diamètre moyen varie entre 22 et 25 centimètres et la hauteur 

moyenne entre 30 et 32 centimètres (24M900X80-2 et EdBt-3). Les jarres sont façonnées au 
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moyen d’un moule et au tour de potier. Les potiers ont dû utiliser des sortes de gabarits appelés 

porte-mesures, des outils destinés à donner des repères de dimension pour le calibrage des pièces 

produites en série. Ceci peut expliquer la standardisation et le peu de variation dans les 

dimensions et les formes des objets retrouvés. Après séchage, les pièces étaient cuites dans une 

atmosphère oxydo-réductrice à une température de 1000oC. Ce type de céramique était produit 

dans la péninsule ibérique : en Andalousie à des fins exlusivement d’exportation (Gusset 2007a, 

55-58; Martin 1979, 281-286; South, Skowronek et Johnson 1988, 274, 275, 279).  

En termes de nombre de fragments (n=1631) et d’objets (n=31), ainsi que dans leurs 

répartitions sur seulement quatre sites, les amphores sévillanes ou andalouses appartiennent à 

une catégorie typique des sites basques mais elles restent secondaires par rapport à des types 

plus fréquents que nous présenterons plus loin. Hormis sa provenance andalouse et sa fonction 

de transport alimentaire, ce qui frappe c’est sa longévité qui semble s’étendre du XVIe au XVIIIe 

siècle. Au Québec, Brassard et Leclerc (2001) ont également recensé ce type au XVIe et au 

XVIIIe siècle, avec une lacune apparente pour le XVIIe siècle sur le site de Place-Royale à 

Québec. Les amphores andalouses ou sévillanes sont diagnostiques et omniprésentes sur les 

sites coloniaux espagnols, les épaves espagnoles de part et d’autre de l’Atlantique et des sites 

terrestres en Angleterre (Deagan 1987, 33-34; Gutiérrez 2000, 58 ; Marken 1994). Au Canada, 

plusieurs exemplaires ont en particulier été retrouvés à Canso et à Louisbourg en Nouvelle-

Écosse; à Bay Bulls, à Ferryland et à St. John’s à Terre-Neuve et quelques rares specimens sur 

les sites coloniaux français. 

1.1.2 Terre cuite commune non glaçurée portugaise (anciennement « style de Mérida», 

RB2) 

Comme dans le cas précédent, une forme amphorique caractérise ces contenants 

d’origine portugaise. Selon les synthèses qui en traitent au Canada, le matériel entrant dans cette 

catégorie est retrouvé le plus souvent dans un tel état fragmentaire qu’il est toutefois difficile de 

le rattacher à une forme précise (Gusset 2007a, 58-59, type RB2; Brassard et Leclerc 2001, 21; 

Gauvin 1995, 15, type 1.1.1.2). Sur les sites basques, néanmoins, quelques fragments de rebord 

et de panse laissent voir des pièces fermées (EkBc-1-26893, 26894, 26998, 26899 ; 28060, 

28062 a; 26618, 26621). Au moins douze de ces contenants (297 fragments) ont été retrouvées. 
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Plus de la moitié d’entre eux se trouve à Red Bay, à l’île Saddle où EkBc-1 (aires E, J et M) a 

fourni quatre objets, EkBc-16 (1 objet), l’épave 24M (1 objet) et le village actuel (EkBc-17 :1 

objet). Deux objets ont été mis au jour respectivement à Middle Bay (EiBi-10) et à Petit-

Mécatina (EdBt-3). Dans la région du Saguenay, on retrouve un fragment sur le site d’Anse-à-

la-Cave (DbEi-5) et une douzaine de fragments appartenant à un ou deux objets sur l’île aux 

Basques (DaEh-4) (figs. 89 à 92). 

La pâte de ces contenants est assez dure, poreuse, homogène et égale au toucher, car la 

surface extérieure des pièces a été lissée, par frottement, avec une pierre au brunissoir. Elle 

présente différentes teintes variant de l’orangé au brun en passant par le rouge (5YR7/8; 

5YR6/4). Elle contient quelques petites inclusions (moins de 1 mm) claires et subangulaires de 

quartzite blanche avec parfois quelques grains de quartz et des inclusions translucides et 

subangulaires de mica, bien visibles et de taille variable (moins de 1 mm à 2 mm). Les inclusions 

de mica ont donné le nom d’orange micacé en anglais à ce type de céramique. Les objets sont 

soigneusement fabriqués au tour et souvent lissés ou polis par tournassage. D’autres exemplaires 

sont décorés de lignes incisées. Puis, ils sont cuits en atmosphère oxydante (Brassard et Leclerc, 

21 ; Gauvin 1995, 15 ; Gusset 2007a, 58-59, Herzog 2011, 130). 

La majorité des pièces retrouvée sur les sites basques au Québec et au Labrador ne sont 

ni glaçurées ni décorées, mais sur d’autres sites, certaines pièces en particulier à Terre-Neuve 

(Ferryland) ont des décors parfois rehaussés de peinture à l’engobe blanche (type Coimbra). Il 

existerait cependant au Portugal des formes pourvues d’une glaçure épaisse et tressaillée, 

transparente et incolore, de teinte vert clair ou miel (Newstead 2008 ; 2014). Un fragment 

retrouvé sur EkBc-17 à Red Bay arborait une glaçure jaunâtre ou miel sur sa surface interne. Si 

les pièces retrouvées à ce jour sur les sites basques ne semblent pas présenter de décor, d’autres 

contextes archéologiques américains et canadiens, en particulier à Ferryland au sud-ouest de 

Terre-Neuve, ont révélé des assemblages comportant des lignes incisées horizontales sur les 

formes fermées et verticales à l’intérieur de formes ouvertes. Les formes des objets sont très 

variées, comprenant des formes utilitaires fermées et ouvertes telles que des bols, des cruches, 

des pichets, des gourdes, des réchauds, des jarres d’entreposage, des terrines, des marmites, des 

couvercles, des assiettes et des lampes. Les formes les plus complètes ont été mis au jour en 

Europe (Gutierrez. 2003, 31) et sur les sites coloniaux espagnols (Marken 1994, 187-192; 
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Martin 1979, 286-296; South, Skowronek et Johnson 1988, 259, 262, 266). Peut-être qu’une 

partie des fragments indéterminés pourrait correspondre à une ou plusieurs de ces formes 

utilitaires. 

Les premières recherches sur ce type l’ont attribué à Mérida en Estrémadure, dans le 

sud-ouest de l’Espagne (Hurst 1977). Plus tard, à mesure que les recherches sur les céramiques 

dites « orange micacée » s’amplifiait, on a préféré l’appellation de « style de Mérida ou terre 

cuite commune vernissée façon espagnole » (Brassard et Leclerc 2001, 21). Enfin, les recherches 

menées par Sarah Newstead (2008; 2014), suivie de plusieurs auteurs (Texeira et Bettencourt 

2012; Solaun et Escribano Ruiz 2006; Escribano Ruiz 2013) ont réfuté l’appellation de Mérida 

en montrant que les céramiques de ce type proviennent surtout du Portugal. Newstead distingue 

d’ailleurs trois régions de production : le Nord comprenant entre autres les villes de Braga, Porto 

et Prado, le Centre dans la région d’Aveiro et le Sud, la région du haut Alentejo incluant 

notamment Lisbonne et Estremoz. Selon ces nouvelles connaissances, la majorité du matériel 

portugais retrouvé à Terre-Neuve au XVIIe siècle provient de la région centrale d’Aveiro. C’est 

notamment le cas pour le matériel retouvé dans l’épave du Sapphire à Bay Bulls, à Crouse (Dos-

de-Cheval), à Ferryland, à Kingsman’s Cove, à Renews et à Saint-Jean. Quelques exemplaires 

sont présents à Place-Royale et au Palais de l’Intendant à Québec (Brassard et Leclerc 2001, 

21 ; Gauvin 1995, 15).  

La diffusion des productions portugaises en Europe et au Nouveau Monde peut 

s’expliquer par l’histoire même de ce royaume. Avant 1580, la présence de pêcheurs portugais 

sur les côtes américaines montre une certiane homogénéité dans les assemblages. À la suite de 

la crise dynastique des Avis, le Portugal est intégré à l’Espagne de 1580 à 1640. Cette 

incorporation permet de comprendre entre autre la présence simultanée dans les assemblages 

des sites coloniaux espagnols, voire des sites de pêches basques, la prééminence du matériel 

ibérique avec quelques specimens portugais jusqu’en 1640. Après cette date et l’émergence de 

la dynastie des Bragance, le Portugal s’allie politiquement et économiquement avec l’Angleterre 

contre l’Espagne. Ce revirement d’alliances peut avoir influencé la distribution des céramiques 

portugaises qui sont très présentes dans les contextes archéologiques du XVIIe siècle en 

Angleterre (Gutierrez 2000, 74-76) et dans les colonies anglaises, notamment à Terre-Neuve 

(Deagan 1987, 40-41; Pope 2004 ; 2009).  
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Des jarres de type amphore furent également produites au Portugal durant cette même 

période (Newstead 2014, 146). Elles présentent des caractéristiques semblables aux productions 

sévillanes quant aux pâtes quoi que plus rougeâtre, mais différentes quant aux formes. Il est 

possible qu’il y en ait sur des sites basques du Québec et du Labrador. Sergio Escribano Ruiz a 

examiné le matériel des sites basques de Red Bay et de Petit-Mécatina (Escribano Ruiz. 2014). 

Il a observé que des ateliers du centre de l’Alava en Espagne produisaient des objets de même 

facture et contemporains des amphores portugaises, avec une même pâte orange-rouge micacée. 

Ces considérations nous amènent à nuancer nos interprétations pour le Québec et le Labrador, 

car il apparait d’après les observations d’Escribano-Ruiz que les fragments potentiels d’amphore 

voire les 12 objets et les 297 tessons découverts pourraient ne pas être portugais, mais basques.  

1.1.3 Terre cuite commune non glaçurée de type ibérique ou français (RB3 et RB4) 

De loin le plus abondant sur les sites basques, ce matériau céramique existe 

principalement sous la forme de marmites utilisées pour la cuisson des aliments. Selon le 

classement des assemblages de Red Bay (EkBc-1 et 24M) par Gérard Gusset (2007a, 59-80), 

les contenants de type RB3 de couleur brun à chamois sont majoritairement des marmites à deux 

anses à fond arrondi et à bandes rapportées et quelques pichets. Quant au type RB4, de couleur 

brun à brun rougeâtre, il rassemble des marmites à deux anses à fond plat sans décor, des pichets 

de différentes tailles et plus rarement des jarres sans anse à fond plat. Il a été divisé en deux 

sous-catégories, dont une non glaçurée et l’autre présentant une glaçure partielle brun verdâtre.  

Si Gusset distingue RB3 et RB4 sur la base de la couleur plus ou moins foncée de la 

pâte, du nombre d’inclusions et de la présence de bandes rapportés, l’analyse des collections 

nous a contraint à traiter les types RB3 et RB4 ensemble, même si nous pouvions distinguer les 

objets lorsqu’ils étaient reconnaissables. En effet, il était souvent ardu de différencier les 

fragments des différents sites tant la gamme des couleurs et la composition des pâtes se 

recoupent. En effet, le recollage de certaines marmites et pichets a montré la variation de couleur 

de la pâte sur un même objet. Certaines marmites de type RB3 ont de la glaçure similaire à celle 

du type RB4. D’autres marmites présentent des pâtes et des formes associées au type RB4, mais 

arborent des bandes verticales décoratives caractéristiques du type RB3. À cette variabilité 
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s’ajoute une analyse chimique préliminaire sur ces deux types au Pays Basque qui a révélé une 

composition similaire, suggérant une même région de provenance (Escribano Ruiz 2014).  

Nous avons reconnu et compté environ 120 spécimens (16 803 fragments) de type RB3, 

qui se répartissent de la manière suivante : 102 objets sur les sites de Red Bay (l’épave 24M,  24 

fragments), l’île Saddle (EkBc-1, 10 196 fragments; EkBc-16, 1474 fragments et EkBc-36, 15 

fragments), l’îlôt Twin (EkBc-7), l’île Penney (EkBc-15) et le village actuel (EkBc-17, 3639 

fragments). Quelques marmites sont à signaler au Labrador à Chateau Bay (ElAx-2) et au cap 

Charles (FbAv-2) (Azkarate, Hernández et Nuñez 1992). Sur la Côte-Nord québécoise, une 

vingtaine de marmites ont été mises au jour à Petit-Mécatina (EdBt-3) autant en contexte 

terrestre qu’aquatique. Il y a aussi une marmite à l’île Nue de Mingan (EbDa-6) (Drouin 1988) 

et une autre à l’anse Steven (EiBl-8) (McGain 2004). Près de l’embouchure du Saguenay, trois 

objets viennent de l’île aux Basques (DaEh-4) (Lalande 1991) et un d’Anse-à-la-Cave (DbEi-5) 

(Ruralys 2008). Hors des sites basques, quatre marmites (250 fragments) ont été retrouvées sur 

un site autochtone à Blanc-Sablon (EiBg-9-1) (Pintal 1998) (figs. 93 à 103).  

Quant au type RB4, nous avons recensé 68 objets (2436 fragments) dont 47 objets (2251 

fragments) proviennent des mêmes sites de Red Bay cités plus haut, à l’exception de l’île Penney 

ou Organ qui n’en recèle pas (EkBc-15). Une marmite a été signalée à l’île Stage (ElAx-2). Le 

reste du matériel se trouve au Québec dont huit exemplaires à Middle Bay (EiBi-10), un sur l’île 

Nue de Mingan (EbDa-6), et six ou sept objets à Petit-Mécatina (EdBt-3) (figs. 104, 105, 107 à 

110).  

La pâte de ces contenants est grossière, poreuse et de couleur variable allant de chamois 

à gris, en passant par différents tons de brun (7,5R6/4 ; 7,5R7/4 ; 7,5R8/4 ; 5YR7/4). Non 

seulement la couleur varie d’un objet à l’autre, mais elle peut aussi varier dans un même objet, 

présentant parfois des marbrures et une âme grise. La qualité de la terre cuite est aussi variable, 

tantôt homogène, tantôt hétérogène. De rares inclusions de quartz claires (1 à 2 mm sont 

présentes, ainsi que de minuscules paillettes circulaires de mica et d’hématite (moins de 1 mm). 

Leurs pourcentages varient également d’un objet à l’autre (Gusset 2007a, 59-80). D’après nos 

observations,  Les trois quarts des objets retrouvés au Québec et au Labrador ne portent aucune 

glaçure. Certains individus peuvent présenter quelques gouttelettes de glaçure accidentelle qui 

proviennent de pièces glaçurées situées au-dessus dans le four lors de la cuisson, et d’autres 
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arborent une glaçure ferrugineuse vert pâle à vert foncé en passant par brun verdâtre 

communément limitée à l’intérieur du col, parfois sur toute la surface intérieure (Red Bay : 

EkBc-17-614; 646a-c; 1452a-b; Île aux Basques : DaEh-4-1008-etc. et Middle Bay : EiBi-10-

2J3) et plus rarement encore à l’extérieur (Red Bay : EkBc-17-3350; 5665a-b).  

Les marmites à fond plat, les pichets globulaires et les jarres sans anse sont réalisés au 

tour. Les marmites à fond arrondi qui constituent les trois quarts des assemblages sont tournées 

à l’envers et la base est réalisée en premier. Les anses sont fabriquées sur réserve. Elles sont 

rubanées et comportent une ou plusieurs cannelures ou un sillon central. Les pichets sont 

souvent garnis d’une ligne de contour en dessous du col. Après que les différents décors à la 

molette et poinçonnés soient réalisés, la glaçure au plomb additionné d’oxydes de cuivre est 

posée. Les pièces sont cuites dans une atmosphère oxydo-réductrice entre 900 et 1100o C. 

La plupart des objets ne comportent pas de décor et sont lissés sans soin en surface. On 

y trouve même parfois l’empreinte des doigts. Toutefois, la panse de certains contenants 

présente des bandes verticales imprimées à la molette rapportées ou réalisées à même l’objet. 

Ces bandes sont imprimées de motifs géométriques répétitifs de nature variable incluant des 

chevrons, des quadrillages, des guillochis (lignes entrecroisées) et des lignes simples (EkBc-1-

17457, 17848, 17512, 14330, 14327, 14329, 6712, 17813, 17892, 17906) (Gusset 2007a, 59-

80). Des marques de poinçon (EkBc-1-20982 et 9793; EdBt-3-1460-1465; 1489-1493 et EkBc-

17-5231 a-b, 449, 30, 623), situées sur le point d’attache de l’anse à la lèvre, peuvent aussi se 

rencontrer sur des marmites. Une marque étampée en forme d’étoile a été retrouvée sur plusieurs 

marmites à Red Bay, Middle Bay et à Anse Steven, et sur une seule tuile de toit sur le site 

subaquatique de Petit-Mécatina et sur un objet de Place-Royale de Québec associé à une terre 

cuite vernissée verte de France (CeEt-9-568, Y, cité par Monette dans Métreau 2016, 108). La 

marque en forme de feuille a été retrouvée sur une marmite de Petit-Mécatina et de nouveau 

dans la collection de Place-Royale. 

Les formes d’objets comprennent des marmites, des jarres et des pichets de différentes 

tailles. D’après Gusset (2007a), les marmites sont de trois types. Le premier type (RB3) de 

marmite a un corps globulaire et un fond arrondi avec un petit replat et comprend parfois des 

bandes rapportées. Le col est court et la lèvre est assez arrondie pour laisser place à un couvercle. 

Le diamètre du rebord varie entre 10 et 20 centimètres, ce qui indique une grande variabilité de 
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tailles. Le diamètre de la panse varie entre 12 et 39 centimètres et la hauteur des pièces mesure 

entre 15 et 25 centimètres. Les anses sont rubanées et comportent une à deux cannelures. La 

largeur des anses varie entre 2 et 7 centimètres (Gusset 2007a, 61-63). 

Le deuxième type (RB4) de marmite comporte aussi une panse globulaire assez bombée 

et un fond plat. Le col est un peu plus haut que le type RB3 et légèrement évasé. Le diamètre du 

rebord varie entre 14 et 18 centimètres. Le diamètre de la panse varie entre 17 et 26 centimètres 

et la hauteur des pièces se situe entre 17 et 24 centimètres. Les anses sont rubanées mais non 

cannelées si ce n’est qu’elles portent en leur milieu un sillon. Elles sont rattachées à la lèvre et 

tombent sur le renflement de la panse. Leur largeur varie entre 3 et 5 centimètres (Gusset 2007a, 

70-72). Nous avons remarqué l’existence de jarres sans anse et de plus grandes dimensions à 

Red Bay (24M) et à Middle Bay (EiBi-10). Le spécimen de Red Bay (EkBc-1-50946) mesure 

15 centimètres de hauteur, tout comme le diamètre de son rebord. 

Un troisième type serait à envisager selon nous. Il s’agit d’une marmite globulaire à 

panse arrondie dont la facture est un peu différente. Quelques fragments de panse et de rebord 

avec des bandes rapportées (17 fragments) ont été trouvés sur l’aire L de l’île Saddle (EkBc-1-

2628a; 27458; 25724). Les anses sont plus courtes et le col est décoré par une rangée de festons 

façonnés aux doigts (Gusset 2007a, 63, 69) (fig. 106).  

Les pichets de type RB3 et RB4 sont de facture assez semblable aux marmites de type 

RB3 et RB4, dont une forme globulaire et une large ouverture, si ce n’est qu’ils comportent une 

seule anse entre 2 et 3,5 centimètres de largeur et un petit bec verseur réalisé grâce à un simple 

pincement de la pâte du rebord. Généralement sans décor, les pichets comportent parfois une 

ligne de contour au dessous du col et parfois des bandes avec un décor rapporté comme sur les 

marmites. Le diamètre du rebord va de 6 à 10 centimètres. Le diamètre de la panse est compris 

entre 9 et 14 centimètres, alors que celui de la base varie entre 6 et 9 centimètres, et que la 

hauteur des objets se situe entre 10 et 14 centimètres. 

Les types RB3 (120 objets, 16803 fragments) et RB4 (68 objets, 2436 fragments) 

forment de loin la catégorie de céramique la plus nombreuse et la plus diagnostique sur les sites 

basques. En effet, ces deux types jusqu’à maintenant n’ont été reconnus  que sur les sites basques 
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de la côte nord du Golfe, du détroit de Belle-Île à la région du Saguenay. Ils sont absents des 

sites coloniaux espagnols.  

Plusieurs  hypothèses sur leurs origines ont été proposées. Gusset suggère le sud-ouest 

de la France ou la Provence comme lieux de production de ces deux types (Gusset 2007a, 59-

80). Cette idée est d’ailleurs reprise par Robert Gauvin, qui définit le type RB3 comme une terre 

cuite grossière chamois micacée provenant de ces mêmes régions (Gauvin 1995, 30-31, type 

1.1.1.18). Michel Brassard et Myriam Leclerc, quant à eux, attribuent une origine de la région 

toulousaine de Cox à ces marmites de type RB3 (Brassard et Leclerc 2001, 34-35, type 1.1.2.8) 

et ceci bien qu’aucune des caractéristiques, tant dans les pâtes, les formes et les décors, ne 

semble y correspondre. D’autres hypothèses proposent la Normandie (Azkarate, Hernández et 

Nuñez 1992), la Saintonge (Hugoniot 2002), le Bordelais ou encore la Bretagne (Herzog 2011), 

car les marmites de ces régions arborent parfois sur leur panse des bandes verticales rapportées 

et décorées à la molette de facture similaire à nos assemblages. D’après les recherches 

géochimiques, les comparaisons stylistiques de Sergio Escribano Ruiz (2014), les objets de type 

RB3 et RB4 pourraient provenir soit de Zamora en Léon, soit de Normandie. Des marmites et 

des pichets de facture semblable se retrouvent dans d’autres contextes du XVIe au XVIIIe siècle. 

En Europe, on en a retrouvé en Espagne, notamment sur les sites historiques du Pays Basque 

(Escribano Ruiz 2014). Nous pourrions considérer l’apport de ces céramiques comme une 

pratique ou une spécificité culinaire des marins-pêcheurs basques. 

1.1.4 Terre cuite commune non glaçurée de type basque 1 (RB5.1) 

Les objets de cette catégorie, attribuée provisoirement aux ateliers de Bilbao, ont 

principalement servi au service et à la consommation des aliments à table. Gérard Gusset a 

désigné ce type sous la catgorie RB5.1 (Gusset 2007a, 72-73, 81) et a proposé une origine du 

Sud-Ouest de la France ou de la Provence. Selon sa description, les objets de ce type se 

distinguent principalement par une pâte homogène et lisse, allant de blanc crème à beige clair 

voire brun clair très pâle. Le biscuit, souvent feuilleté, contient de minuscules particules de 

quartzite, de mica ainsi que des agrégats de fer. La surface extérieure est lissée avec soin. Les 

objets de la catégorie RB5.1 sont modelés au tour de potier et ne comportent ni décor ni glaçure, 

mais il existe aussi des variantes glaçurées de RB5 que nous présenterons plus loin. Hormis une 
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cruche quasi intacte ainsi que des petits pots ou pichets, le matériel est souvent retrouvé dans un 

état fragmentaire rendant difficile la reconnaissance d’une forme précise. Nous pouvons tout 

juste dire que la quasi-totalité du matériel représente des formes fermées. 

Nous avons recensé ce type sans glaçure (1102 fragments; 12 objets environ) 

principalement sur les sites basques du Labrador. Huit objets ont été retrouvés à Red Bay, dont 

cinq à l’est et à l’ouest de l’île Saddle (EkBc-1 et EkBc-16), en général des bases de petits pots, 

ainsi qu’une cruche quasi complète dans l’épave 24M et deux contenants indéterminés sur le 

site du village de Red Bay (EkBc-17). Deux objets sont également à signaler sur l’île Stage à 

Chateau Bay dont un petit pot quasi complet. Un contenant indéterminé provient de Pleasure 

Harbour (FaAw-1) et un pot fragmentaire avec une anse de pichet de Middle Bay (EiBi-10). 

Les dimensions de la cruche retrouvée dans l’épave du San Juan (24M14P10-6, fig. 111) 

sont les suivantes : 22 centimètres de hauteur, 20 centimètres de diamètre pour la panse et 14 

centimètres de diamètre à la base. Le col et l’ouverture sont extrêmement courts et très peu 

évasés. Les deux anses rubanées à simple cannelure sont attachées au rebord de part et d’autre 

de l’ouverture. Chacune d’entre elles dessine un angle presque droit, qui s’attache aux épaules 

de la cruche. La panse globulaire est massive et sa forme fait penser à un tonnelet, comme l’a 

suggéré Gérard Gusset (2007a, 81). Le petit pot de l’île Stage (ElAx-2-891) ne présente pas 

d’anse et comporte des parois quasi verticales. Cet objet mesure 11 centimètres de hauteur et 

7,5 centimètres de diamètre. Le col est légèrement évasé vers l’extérieur. Les bases retrouvées 

sur les sites de Red Bay (EkBc-1-9660 et 9670, EkBc-17), ainsi que l’objet de Middle Bay 

(EiBi-10-G4-2, 2C2, 2C3), sont de facture et de dimensions similaires et pourraient tous être 

des pots ou des petits pichets (figs. 111 et 112). Selon les comparaisons visuelles de Sergio 

Escribano-Ruiz, les pâtes et les formes ont été attribuées aux productions de Bilbao en Biscaye, 

au Pays Basque (Escribano Ruiz et al. 2010 ; Escribano Ruiz 2013 ; 2014). Ces objets non 

vernissés font partis d’une catégorie qui comporte des objets glaçurés, que nous traiterons dans 

la section qui suit immédiatement. 
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1.2 Terre cuite commune glaçurée 

1.2.1 Terre cuite commune glaçurée basque 1 (RB5.2, RB5.3 et RB5.4) 

Dans cette catégorie, nous considérons ensemble trois types pourtant distingués RB5.2 

(glaçure verte), RB5.3 (glaçure jaune) et RB5.4 (glaçure incolore) selon la classification de 

Gérard Gusset (2007a, 72-73). La pâte est similaire à RB5.1 et hormis les différences de glaçure 

entre eux, ils présentent des caractéristiques communes. Sergio Escribano Ruiz a recensé des 

productions similaires aux types RB5.2 et RB5.3 parmi les rejets de cuisson du quartier de 

Miribilla, à Bilbao en Biscaye du XVIe au XVIIIe siècle (Escribano Ruiz 2014, 209-211). 

Comme pour le type basque non glaçurée décrit plus haut (RB5.1), la texture de la pâte est fine, 

dure et lisse au toucher, de couleur claire, avec différentes nuances allant de blanc crème à beige 

clair tirant légèrement sur le jaunâtre et le rosâtre (10Y8/1; 5Y8/2). La fraction plastique 

(argileuse) est homogène, souvent feuilletée, peu poreuse et elle contient de rares et minuscules 

(moins de 1 mm) inclusions subangulaires de quartzite, du mica ainsi que des petites inclusions 

(moins de 1 mm) circulaires ferrugineuses rouges et brunes. Ces objets sont façonnés au tour de 

potier. Les pièces sont de belle facture. La surface externe est lissée avec soin. Les anses sont 

réalisées par compression. La glaçure transparente au plomb colorée jaune ou verdâtre par les 

oxydes de fer, est appliquée sur l’objet de terre séchée par immersion, versage ou aspersion 

partielle des parties supérieures à l’extérieur des objets et au complet sur les surfaces intérieures. 

Il n’est pas rare de trouver des formes fermées ne présentant de glaçure qu’à l’intérieur. Les 

pièces sont cuites en mono-cuisson à 950oC (Escribano et al. 2010, Barrachina et Escribano 

Ruiz 2012).  

Les objets sont recouverts d’une glaçure transparente colorée présentant différentes 

teintes comprises entre le jaune miel et le vert jaunâtre, plusieurs nuances pouvant parfois se 

rencontrer sur une même pièce (voire une superposition où l’alternance des deux couleurs de 

glaçure sur une même pièce). La glaçure peut aussi présenter un aspect marbré et être constellée 

de taches foncées identifiées comme des résidus ferrugineux. Elle est plus épaisse et donc plus 

foncée sur les rebords des pièces et dans les sillons de tournage. Le mélange glaçurant recouvre 

complètement l’intérieur des pièces et partiellement les parties supérieures des objets à 

l’extérieur (Gusset 2007a, 72-73).  
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Un seul objet à glaçure verte (RB5.2) peut être attribué avec certitude aux productions 

basques. Cette cruche a été retrouvée dans l’épave de Red Bay (24M8P13-3, fig.123). Elle est 

globulaire et comporte deux anses de part et d’autre de son ouverture. Elle mesure 22 

centimètres de hauteur, 18 centimètres de diamètre à la panse et 10 centimètres de diamètre à la 

base. Elle présente une bande verticale rapportée et sa facture n’est pas sans rappeler les 

productions de la Biscaye (Escribano Ruiz 2014). Deux jattes ou assiettes de dimensions 

similaires de type RB5.2 ont été découvertes sur l’île Saddle (EkBc-1-50935) et dans le village 

de Red Bay (EkBc-17-1630;947c;1068;4536;4532a-c;5143a;36;32). Si elles étaient complètes, 

elles devaient mesurer 5,5 centimètres de hauteur pour 28,5 centimètres de diamètre à 

l’ouverture (fig. 124 à 128). 

Différentes formes fermées et ouvertes recouvertes de glaçure jaune (RB5.3) ont été 

mises au jour au Labrador et sur la Côte-Nord du Québec. Vingt et un objets (828 fragments) 

de ce type ont été découverts à Red Bay (24M, 2 objets ; EkBc-1, 10 objets; EkBc-16, 1 objet 

et EkBc-17, 3 objets) et à Petit-Mécatina (3 objets sous l’eau et 2 objets dans le sol). Nous 

décrirons quelques objets présentant des formes et des dimensions mesurables.  

L’épave du San Juan (24M) a livré un cruchon en forme de tonnelet, qui est exposé au 

Centre d’interprétation de Parcs Canada à Red Bay. La pièce (24M10P5-3) mesure une vingtaine 

de centimètres de hauteur, comporte deux anses rubanées à une cannelure et deux bases avce 

des angles distincts facilitant le versement des liquides. Il s’agit du seul exemplaire connu sur 

l’ensemble des sites basques (fig. 113). Plus courants sont les pichets de différentes tailles dont 

on a retrouvé au moins cinq exemplaires à Red Bay et trois ou quatre à Petit-Mécatina dans des 

contextes subaquatiques. Nous avons remarqué deux grandeurs. Les plus petits (3 ou 4 objets) 

ont été retrouvés sur l’île Saddle (par exemple : EkBc-1-4258a, 14103, 14273, 14267, 5798, 

2408 et EkBc-1-23568, 23570, 23565, 23573; 23517; 14322, 14099, 14098, 14118, 14088, 

14063, 14069) et mesurent entre 7 et 10 centimètres de hauteur et 5 centimètres de diamètre. 

Ces petits pichets présentent des panses assez globulaires. La preuve de l’existence d’une anse 

sur ces individus réside dans la cassure caractéristique sur la panse (figs. 113 et 117).  

Les plus grands pichets (5 objets) mesurent entre 25 et 30 centimètres de hauteur et sont 

tous de même facture, à la fois dans la forme et dans l’application de la glaçure jaune miel. Ils 

proviennent à la fois de Red Bay (EkBc-1-5590, 6199, 17648, 18081, 18086, 18133, 18479 aire 
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E) et de Petit-Mécatina (EdBt-3-1149 et EdBt-3-5533). De plus, une jatte ou une assiette 

(environ 450 fragments) de même pâte et style que les grands pichets a été retrouvée lors des 

fouilles terrestres de l’île de Petit-Mécatina. Cet objet (EdBt-3-2853) a un diamètre de 28 

centimètres sur le rebord et mesure environ 7 centimètres de hauteur (figs. 114, 115 et 117). 

Enfin, nous pouvons signaler une marmite sur l’île Saddle (EkBc-1-17754; 4859; 12254; 17724; 

17603) dont la glaçure jaunâtre est constellée de points verdâtres. Cet objet avec deux courtes 

anses mesure 16 centimètres de hauteur. Son diamètre à la panse comme au rebord est de 15 

centimètres (fig. 116). 

Un nombre restreint de specimens comportent une glaçure incolore (RB5.4), laquelle est 

généralement partielle à l’intérieur comme à l’extérieur des pièces. Ils ont tous été retrouvés à 

Red Bay (EkBc-1, 24M et EkBc-17). Huit objets (70 fragments environ) ont ainsi été découverts 

le plus souvent dans un état fragmentaire, ce qui rend difficile l’identification d’une forme 

précise et mesurable : peut-être des pots ou des grands contenants creux. Toutefois, quelques 

fragments de rebord et de panse indiquent la présence de plusieurs pièces fermées notamment 

une cruche ou une jarre non mesurable provenant du site du village de Red Bay (EkBc-17-

4471;4473;4722a-b; etc.) et d’une jarre à deux anses provenant de l’épave 24M (EkBc-1-50936) 

dont les dimensions sont les suivantes : 32,7 centimètres de hauteur et 12,5 centimètres de 

diamètre pour le rebord (fig. 118). 

Les types RB5.1 à 4 sont représentés par 41 objets et 1998 tessons dont le plus grand 

nombre d’individus sont surtout présents sur les sites basques du Labrador. Bien que secondaire 

en nombre si on les compare aux contenants RB3 et RB4, ces types sont trouvés régulierement 

sur l’ensemble des sites basques à l’étude. Jusqu’aux études de Sergio Escribano Ruiz, les 

connaissances sur la provenance de ce type demeuraient très générales et plutôt associées aux 

productions françaises de la façade atlantique sans affiliation avec une région précise (Brassard 

et Leclerc 2001 ; Gusset 2007a). La démonstration de Sergio Escribano Ruiz prouvant l’origine 

biscayenne, donc basque, de ces productions tend à confirmer un approvisionnement ibérique 

des sites basques du nord du golfe et suggére la présence des Basques espagnols. Cela introduit 

aussi une spécificité basque, qui est associée à la consommation des aliments à la table des 

marins-pêcheurs. 
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1.2.2 Terre cuite commune glaçurée basque 2 (RB7) 

Également de facture basque et destinée à un usage alimentaire, cette catégorie côtoie 

RB5 à la table des marins-pêcheurs. Les contenants de ce type ont été classés par Gérard Gusset 

(2007a, 91-94) sous l’appellation RB7 et attribués provisoirement au Sud-Ouest de la France, à 

la Provence ou encore à l’Espagne. La pâte de ces objets présente une teinte rouge orangé à brun 

rouge pouvant être veinée de lits plus clairs ou plus foncés (2,5YR6/8; 2,5YR7/6). Elle contient 

de rares inclusions (< 1 mm) claires et arrondies de quartzite et de mica avec parfois des nodules 

d’argile de couleur ocre accompagnés de quelques oxydes de fer. Il y a également de rares grains 

de quartz incolores et subanguleux (supérieurs ou égales à 1 mm). Les objets comportent une 

mince glaçure transparente colorée qui se décline en deux variantes : 1- brune, tachetée de plages 

plus foncées (RB7.1 et RB7.2) et 2- miel (RB7.3). La glaçure recouvre l’intérieur et l’extérieur 

des pièces ouvertes, mais les pièces fermées ne sont vernies qu’à l’intérieur et à l’extérieur de 

l’ouverture, sur le col et sur les anses (Gusset 2007a, 91-94).  

Les trois quarts des objets n’ont aucun décor supplémentaire. Toutefois, l’épaule de 

certaines pièces fermées est ornée d’une ligne horizontale incisée sur le pourtour (EkBc-17-

2485, fig. 119). Quelques pièces arborent parfois des lignes courbes ou concentriques réalisées 

au peigne sur le mélange glaçurant avant la cuisson (EkBc-1-24964b aire C). Les pièces sont 

tournées avec précision tandis que le tournassage et la décoration à l’aide d’une pointe ou d’un 

peigne sont sommaires. Les bourrelets de tournage sont souvent très visibles et la glaçure n’est 

pas uniforme dans sa composition comme dans sa répartition. Une fois que les pièces sont 

sèches, elles sont recouvertes par versage ou aspersion d’un mélange glaçurant coloré 

plombifère additionné d’oxydes de fer, parfois décoré d’incisions. Puis, les pièces sont cuites 

par mono-cuisson à une température d’environ 1000oC (Gusset 2007a, 91-94). 

Sur l’ensemble des sites basques nous avons répertorié 28 objets (1001 fragments) de ce 

type dont la grande majorité est à Red Bay : 22 objets répartis sur l’île Saddle (EkBc-1 et EkBc-

36), l’épave 24M, l’îlot Twin (EkBc-5) et le village actuel (EkBc-17). Deux couvercles (entre 

10 et 15 centimètres de diamètre) de pot ou de marmite ont été retrouvés à Middle Bay (EiBi-

10-2k3 et 2J3). Un pichet ou une jarre a été également découvert à Middle Bay. Un contenant 

indéterminé et une jarre ont été mis au jour à Petit-Mécatina en contexte aquatique, et un petit 
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fragment à l’île aux Basques (DaEh-4). Ainsi, la plupart des formes découvertes sont-elles 

fermées à l’exception d’une assiette ou jatte à Red Bay.  

Nous décrirons les objets présentant des formes et des dimensions mesurables. La jarre 

incomplète retrouvée sur l’île Saddle mesure 17,5 centimètres de hauteur, 8,5 centimètres de 

diamètre à la base et 15 centimètres de diamètre à l’ouverture (EkBc-1-539-541; 609-612; 619; 

657; 842; 843; 849; 988; 989; 994-996; 1049; 1063; 1126-1128; EkBc-1-1616 aire A). Elle 

comporte une seule anse recouverte de glaçure brune ainsi qu’un fragment de bec verseur (fig. 

119).  

Plusieurs fragments de panse, de rebord et de base appartenant à des petits pots, pichets 

ou cruchons, tous recouverts de la même glaçure, ont été découverts sur la même île (par 

exemple : EkBc-1-5994 a-b, 5841, 5843, 5847, 2452, 5836, 5736, 5846, 139, 5837, 5950, 5936, 

5844). Ces pots mesurent en moyenne 5 centimètres de hauteur à l’exception d’un exemplaire 

plus grand trouvé à l’extrémité ouest de l’île Saddle (EkBc-36-26, 243-245) (fig. 120 et 121). 

L’assiette ou la jatte (EkBc-1-24964b, aire C fig. 119), elle aussi fragmentaire, mesure 

probablement 30 centimètres de diamètre. À Petit-Mécatina, une jarre incomplète (EdBt-3-804; 

1285) trouvée en contexte subaquatique et semblable à la facture des exemplaires biscayens, 

mis à part la couleur de la pâte, doit mesurer une trentaine de centimètres de hauteur (fig. 122). 

Ces pièces, d’après la comparaison visuelle des pâtes et des glaçures, sont peut-être 

produites au XVIe ou au XVIIe siècle à Salinillas de Buradón au sud-est de l’Alava, au Pays 

Basque. Des exemplaires similaires ont été retrouvés en Alava et en Biscaye (Escribano Ruiz 

2014, 205, 207, 211; Ibabe et Argazkiak 2002, 11, 29, 89, 96). 

Le type RB7 est representé par 1001 tessons et 28 objets sur quatre sites basques. Comme 

dans le cas de RB5, ce type est secondaire par rapport à la quantité de marmites et de pichets de 

types RB3 et RB4 mis au jour. Cependant, cette catégorie est diagnostique des sites basques du 

nord du golfe et indique encore une origine ibérique et plus précisément basque d’une partie des 

assemblages. Tout cela montre qu’une partie de la table des marins-pêcheurs était approvisionné 

directement du Pays Basque. 
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1.2.3 Terre cuite commune glaçurée verte de type français ou autre : réevaluer RB5.2 

Les contenants rassemblés ici n’ont pas été rattachés aux types jusque là présentés. Il 

s’agit d’une catégorie à part, omniprésente sur tous les sites basques et qui pose des problèmes 

de provenance voire de datataion, dont la grande majorité semble d’origine française mais dont 

une partie pourrait être basque. 

Gérard Gusset a placé tous les contenants à pâte blanchâtre et glacurés verts retrouvés à 

Red Bay dans le même type, soit RB5.2, que nous avons associé précédemment pour une partie 

d’entre eux à des productions basques (fig. 123). Or, Gusset suggèrait le sud-ouest de la France 

ou la Provence comme lieu de production pour toute la catégorie RB5. Il énonce aussi plus loin 

dans son analyse que les productions de Saintonge d’avant la fin du XVIIe siècle produisaient 

des terres cuites vernissées vertes avec « des pâtes cuisant blanc ou très clair » (Gusset 2007a, 

72-73, 81, 90). Dans un même ordre d’idée, Chapelot précise que les premières productions de 

Saintonge exportées au Moyen-Age commencent au XIIIe siècle et sont réalisées à partir d’une 

argile mixte brune et sableuse qui en cuisant donne une pâte beige à blanche (Faulkner et 

Faulkner 1988, 186-187). Au XVIe et au XVIIe siècle, certains objets saintongeais portent des 

décors estampés ou des bandes verticales rapportées avec des chevrons très semblables à celles 

retrouvées sur les marmites et recouverts par endroits de glaçure verte. 

Cette idée d’une origine française pour ces objets est reprise par Robert Gauvin (1995, 

17-18, type 1.1.1.11), ainsi que par Michel Brassard et Myriam Leclerc (2001, 28-29, type 

1.1.2.4), toujours en suivant Gusset. Ces derniers précisent et proposent en outre comme 

possibles lieux de provenance la Provence, l’arrière-pays de Bordeaux, la Normandie ou la 

Saintonge. L’équipe d’archéologues basques sous la direction d’Agustín Azkarate a travaillé à 

l’île Stage (ElAx-2) et a proposé le Beauvaisis comme lieu de production (Azkarate, Hernández 

et Nuñez. 1992, 134). Des analyses géochimiques sur les terres cuites glaçurées vertes de France 

retrouvés sur des sites coloniaux au Québec ont révélé pour certaines productions une origine 

possible autour de Sadirac dans le Bordelais (Monette et al. 2010).  

L’examen visuel du matériel d’un site basque à l’autre indique l’hétérogénéité de cette 

catégorie du point de vue des pâtes et des glaçures, et par conséquent que plusieurs centres de 

production en France doivent être considérés. De plus, la difficulté de faire des distinctions 



 

114 

d’affiliation culturelle dans des contextes archéologiques parfois très condensés soulève 

également la question des réoccupations des sites basques étudiées en particulier le site se 

trouvant dans l’actuel village de Red Bay (EkBc-17). Ainsi, après recomptage (741 fragments 

et environ 38 objets) nous proposons de diviser cette catégorie en trois groupes. 

Le premier groupe présente une pâte de couleur variable allant de blanc crayeux à 

chamois crème, à rose pâle ou à brun pâle, avec parfois de petites inclusions noires, quelques 

grains de quartz et un peu de mica. La glaçure au plomb de couleur verte couvre partiellement 

les parois interne et externe, le rebord, la partie supérieure du col extérieur et l’anse des formes 

fermées, tandis qu’elle recouvre l’intérieur et l’extérieur des formes ouvertes. Des taches et 

coulées de glaçure peuvent être trouvées sur les parties non recouvertes. On trouve parfois des 

lignes incisées sur le pourtour de la panse et les objets faits au tour sont lissés rapidement.  

Ce groupe compte environ 24 objets (410 fragments), auquel nous attribuons comme 

origine probable l’Aquitaine ou toute la façade occidentale de la France. Les formes appartenant 

à ce groupe sont des cruches, des pichets à panse globulaire, des jarres d’entreposage, des bols 

de différentes dimensions, des jattes, ainsi que des contenants indéterminés. Seize objets ont été 

retrouvés à Red Bay (10 à l’île Saddle (EkBc-1), 3 dans l’épave 24M et 3 sur le site du village 

(EkBc-17). Cinq objets très fragmentaires ont été trouvés à Chateau Bay (ElAx-2) et deux ou 

trois sur l’île de Petit-Mécatina (EdBt-3) (figs. 124 à 128). Le matériel est souvent trop 

fragmentaire pour être mesurable, hormis quelques exemplaires. Les pichets ou pots à panse 

globulaire et de dimensions variables forment la majorité des assemblages de ce type (par 

exemple : EkBc-1-9563, 19541). Des exemplaires similaires ont été mis au jour à Louisbourg, 

dans l’épave du Machault, à Place Royale et à Pentagoët (Brassard et Leclerc 2001, 28-29; 

Gauvin 1995, 17-18; Faulkner et Faulkner 1988). Il est également possible qu’une partie des 

productions de ce premier groupe soit d’origine basque et similairex aux types RB5.1 et RB5.3 

tant dans les pâtes que dans les formes. 

Le second groupe compte environ 9 objets (186 fragments). Les formes appartenant à 

ce groupe, bien que retrouvées dans un état assez fragmentaire, comptent des marmites, des pots 

ou jarres, ainsi que des réchauds. Sept objets ont été découverts sur les sites de Red Bay dont 

trois objets sur l’île Saddle (EkBc-1 et EkBc-16) et quatre objets sur le site du village actuel 
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(EkBc-17). Un seul objet très fragmentaire a été retrouvé sur le site terrestre de l’île de Petit-

Mécatina (EdBt-3). 

La pâte est très semblable au premier groupe et varie de blanc à rose grisâtre avec un 

aspect crayeux, parfois jusqu’à brun rougeâtre. Selon les analyses céramiques de Red Bay 

(Gusset 2007a, 90), et par comparaison avec celles de Pentagoët (Faulkner et Faulkner 1988, 

186-187), il faudrait distinguer deux périodes de production. Les pâtes blanchâtres à brun 

grisâtre clair appartiennent aux productions de la Saintonge comprises de la fin du Moyen-Âge 

à la fin du XVIIe siècle. La pâte présente parfois un engobe recouvert par une glaçure de couleur 

verte. Les pâtes brun rougeâtre à saumon recouvertes d’un engobe puis d’une glaçure verte 

appartiennent aux productions de la Saintonge des XVIIe-XVIIIe siècles qui sont retrouvées dans 

de nombreux contextes archéologiques au Québec et dans les Maritimes. Cette deuxième 

période plus tardive est peu représentée à Red Bay, si ce n’est deux fragments retrouvés sur l’île 

Saddle (EkBc-1). Nous attribuons le reste des fragments au type Saintonge des XVIe-XVIIe 

siècles (par exemple : EkBc-1-23578;23535 et 23544 aire G) en ce qui a trait à certaines formes 

diagnostiques et décoratives, comme les réchauds présentés plus loin, mais particulièrement en 

fonction de la glaçure : ces caractéristiques diffèrent du premier groupe des terres cuites 

communes glaçurées vertes.  

La pâte de ces objets a un aspect dense et crayeux, presque sans inclusion. La glaçure 

verte parfois presque transparente recouvre un engobe blanchâtre sur de nombreux fragments. 

Nous nous demandons si l’engobe peut être un élément précurseur aux modèles saintongeais 

vernissés verts des XVIIe-XVIIIe siècles (par exemple : EkBc-17-2922; 4148; 1507; 4139; 2348; 

2345; 3030; 4247a; 4630; 2419; 5717; 4184a; 4247b; 3446c; 4284b). Les bandes verticales 

rapportées et décorées à la molette (EkBc-16-1002a-c) sont différentes (seulement des chevrons) 

de celles des marmites décrites précédemment, mais correspondent à celles présentes sur des 

productions saintongeaises attestées (figs. 129 et 130).  

La pâte, la forme et les éléments décoratifs de quatre réchauds trouvés respectivement à 

Red Bay (EkBc-17, 2 objets), à Middle Bay (1 objet) et à Petit-Mécatina (EdBt-3, 1 objet) 

attestent d’une origine saintongeaise. Les deux réchauds retrouvés aux abords du village de Red 

Bay présentent une calotte hémisphérique dont l’ouverture est dentelée. Une série de petits trous 

organisés en triangle sous l’ouverture et sur tout le pourtour de la pièce servait à recevoir un 
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décor estampillé d’une figure humaine stylisée, dont deux exemplaires ont été retrouvés (EkBc-

17-2608; 2476; 4846; 2472; 3295ab; 1747; 1766; 2012; 2471; 1458; 171 et  EkBc-17-3157 et 

4357 et EiBi-10-207). Quant au réchaud de Petit-Mécatina (EdBt-3-793), seule une partie de la 

calotte servant de support pour le plat à réchauffer a été découverte sur le site terrestre. Le 

fragment suffit néanmoins pour l’associer à une production saintongeaise (figs. 131 et 132). Ces 

deux types de réchaud ont été trouvés à Pentagoët au Maine et présentent une facture similaire 

(Faulkner et Faulkner 1988, 196-197). 

Le troisième groupe rassemble deux types de production de provenance française 

indéterminée retrouvée dans des contextes plus tardifs. On les a identifié uniquement sur les 

sites basques des XVIIe-XVIIIe siècles au Québec et non pas sur les sites du XVIe siècle au 

Labrador. Le premier type a une pâte de couleur chamois à beige rosâtre avec des inclusions 

orange et rougeâtre avec un peu de quartz. Les objets sont recouverts par une glaçure vert foncé 

à l’intérieur et couvrant le rebord.  

Il s’agit de formes ouvertes et fermées (terrine, marmite) qui comptent au moins quatre 

objets fragmentaires (35 fragments) à Middle Bay (EiBi-10), Petit-Mécatina (EdBt-3), Mingan 

(EbDa-6) et l’île aux Basques (DaEh-4). La terrine de Mingan (EbDa-6-52G4B22) a un diamètre 

approximatif de 30 centimètres, tandis que la marmite de Middle Bay (EiBi-10-2T3) a un 

diamètre à l’ouverture de 15 centimètres (fig. 133). 

Le deuxième type a uniquement été mis au jour à Mingan (EbDa-6-52G5B2). Il s’agit 

d’une jatte (112 fragments de paroi et de rebord) dont la pâte est de couleur saumon à orangé 

avec plusieurs inclusions blanche, rouge et orange. Cette pâte qui s’effeuille est recouverte par 

une glaçure vert pâle. Le diamètre approximatif de l’objet est de 16 centimètres (fig. 134).  

D’autres analyses chimiques sont en cours en vue de mieux distinguer les lieux de 

provenance des différents groupes et des comparaisons inter-atlantiques seraient souhaitables. 

Nous sommes conscients que cette section soulève deux problématiques : celle de la variabilité 

des terres cuites communes vernissées vertes d’une part et de la possible confusion sur les sites 

à l’étude entre les terres cuites communes  françaises, provenant possiblement d’occupations 

postérieures avec l’assemblage basque. 
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1.2.4 Terre cuite commune de type Saintonge polychrome 

Cette catégorie n’entre pas dans celles établies par Gérard Gusset (2007a), car il ne 

semble pas avoir eu l’occasion d’étudier le mobilier céramique du site du village de Red Bay 

(EkBc-17). Un seul contenant (15 fragments) de forme ouverte indéterminée a été trouvé. La 

pâte est de couleur beige rosâtre à rosé. L’intérieur est recouvert d’un engobe blanchâtre sur 

lequel a été apposé un décor peint (fig. 135). Celui-ci est polychrome et se compose au centre 

d’un quadrillage brun entouré par un cercle vert sur un fond jaune clair dû à l’application finale 

d’une glaçure au plomb. L’extérieur porte des traces d’engobe blanchâtre, cette fois sans décor 

(EkBc-17-3361 a-b, 3336, 3335 a-b, 3338 a-f, 3362 a-b). Il s’agit d’une production de type 

Saintonge polychrome, assez courante au XVIIe siècle. 

Un seul objet (15 tessons) de ce type a été découvert sur le site du village de Red Bay.  

Ce site (EkBc-17) fait exception a plusieurs égards, puisque James Tuck y a observé de 

nombreuses réparations sur les fours, une séquence d’occupation plus longue (Tuck 2005) et la 

découverte exceetionnelle de céramique polychrome de Saintonge n’est qu’un exemple parmi 

d’autres dont nous traiterons plus loin. La céramique polychrome de Saintonge a été souvent 

considérée comme une forme du XVIIe siècle, qui apparaît dans les contextes coloniaux au fort 

Pentagoët (Faulkner et Faulkner 1988) et à place Royale de Québec. Sa découverte sur le site 

du village de Red Bay peut indiquer soit un approvisionnement saintongeais par les Basques, 

soit une réoccupation du site par les Français au XVIIe siècle. 

1.2.5 Réchaud d’origine française ou espagnole 

Les fouilles subaquatiques de Petit-Mécatina ont mis au jour trois réchauds de même 

modèle (7 fragments au total), presque complets (EdBt-3, fig. 136). Ces objets ont une pâte de 

couleur orangée à brun rougeâtre, avec de rares inclusions et parfois une âme grise. Les surfaces 

internes et externes sont recouvertes par une glaçure incolore. Un réchaud est une forme 

complexe, destinée à maintenir une marmite ou une assiette sur une source de chaleur. Ce type 

de réchaud comprend un pied central (non glaçuré) portant une calotte plus ou moins 

hémisphérique, dont la couronne est munie de trois boutons avec deux petites anses tenant lieu 

de préhension. Ce dispositif permet de poser toutes sortes de contenants et une cuisson 

directement au contact des braises ou au bain-marie, ou peut-être même au moyen d’une bougie, 
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car nos trois individus comportent en leur centre un bouton. Deux réchauds sur trois présentaient 

des marques sous le pied central. Des réchauds de facture variée existent depuis le XVe siècle, 

mais leur popularité archéologique se voit surtout depuis la première moitié du XVIIe siècle. 

Parmi les origines connues, on compte la région de Toulouse, la Saintonge, la Provence et la 

Catalogne (Amouric, Vallauri et Vayssettes 2009, 218-223). Actuellement, leur typologie 

morphologique est peu connue et n’a pas été reliée à des centres de production précis. D’après 

l’aspect généralement brunâtre de la pâte, une origine atlantique de la France ou de la Biscaye 

ne semble pas indiquée mais nous ne pouvons pas exclure une éventuelle origine 

méditerranéenne ou en Alava. 

1.3 Analyse des provenances et des fonctions  

Il ressort de cette présentation quelques grandes tendances que nous avons résumées 

dans les tableaux (8 à 10). Ils indiquent que les sites baleiniers basques du XVIe au XVIIe siècle 

présentent à la fois du matériel ibérique et français dans leurs assemblages. Les proportions 

varient toutefois selon l’aire géographique et la période des sites. 

Les sites les plus anciens dans le détroit de Belle-Île (de Red Bay au cap Charles) ont 

révélé le plus grand nombre de types de terres cuites communes, dont la quasi-majorité vient de 

la péninsule ibérique (Léon, Pays Basque, Andalousie, Portugal). L’origine péninsulaire des 

céramiques est en accord avec celle des premiers pêcheurs et baleiniers basques qui venaient 

principalement du Guipúzcoa et dans une moindre mesure de Biscaye. Cette proximité explique 

ainsi la présence de formes utilitaires basques de l’Alava et de Biscaye. Les autres productions 

ibériques viennent majoritairement du nord, en particulier du Léon et dans une moindre mesure 

de l’Andalousie et du Portugal. La présence et la continuité de ces grandes tendances sont 

caractéristiques des sites basques et renforcent leur importance. 
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Type Objets Origine Fonction Approvisionnement vers 

le Pays Basque 

RB1, 

RB2 

Amphores Séville, 

Portugal 

Transport des 

aliments 

Routes maritimes 

RB3, 

RB4 

Marmites Zamora Cuisson Voies terrestres 

RB5.2 

et autres 

Jattes, terrines, 

réchauds 

Saintonge, 

Garonne, 

France indét. 

 

Préparation 

 

Routes maritimes 

RB4, 

RB5, 

RB7 

Cruchons, 

pichets, 

assiettes 

 

 

Léon et Pays 

Basque 

Service, 

consommation, 

entreposage 

 

 

Production locale basque 

et voies terrestres RB3, 

RB5, 

RB7 

Petits pots  

Hygiène 

Tableau VIII. Classification des formes principales de terres cuites communes 

 

Des productions de l’ouest de la France sont également présentes sur les sites plus 

anciens, en particulier à Red Bay et à l’île Stage. Les pichets, pots et marmites semblant provenir 

de la région saintongeaise et de l’arrière-pays de Bordeaux et soulèvent trois postulats qui ne 

sont pas contradictoires les uns par rapport aux autres. Tout d’abord, la position stratégique du 

Pays Basque à la frontière de deux royaumes peut expliquer un réseau de provenance élargie et 

l’accès à des formes utilitaires de qualité exportées. En effet, les ports français occidentaux 

exportent leurs productions céramiques à destination des principaux ports européens atlantiques 

depuis la fin du Moyen-Âge. Ensuite, les Basques n’étant pas les seuls à venir aux Terres 

Neuves, il faut peut-être considérer des apports de pêcheurs bretons et normands qui n’ont pas 

laissé de traces écrites : c’est l’hypothèse conservée par Françoise Niellon dans son bilan des 

fouilles sur les postes de pêche (Niellon 2009). Enfin, quelques témoignages dans les archives 

ont montré que les Basques venant de France sont revenus au Labrador et sur la Côte-Nord au 
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XVIIe et au XVIIIe siècle. Par exemple, le site du village de Red Bay a eu une longue 

occupation : l’existence de productions françaises dans ses assemblages en est une illustration 

possible. Il faut rester tout de même prudent quant aux interprétations, car les céramiques 

françaises peuvent provenir de réoccuptions françaises de XVIIIe siècle (Crompton 2015). 

Les sites basques situés dans la région Côte-Nord (Middle Bay, Petit-Mécatina et 

Mingan) semblent être plus tardifs que ceux du Détroit, ils ont été occupés moins longtemps ou 

de manière discontinue et leur datation ne peut s’appuyer sur les sources historiques. Ces sites 

présentent encore dans leurs assemblages des productions ibériques et françaises, mais en 

proportion plus réduite. Les productions ibériques, dont les marmites de types RB3 et RB4, sont 

très semblables au matériel retrouvé sur les sites du Détroit, montrant ainsi la pérennité de ces 

types. Quant aux productions françaises vernissées vertes rassemblées jusqu’à maintenant dans 

la catégorie RB5.2, les pâtes comme les formes (jatte, terrine, ou réchaud) correspondent bien à 

des styles plus tardifs semblables à ceux retrouvés sur les sites de la Nouvelle-France à partir du 

XVIIe siècle. 

Les sites basques proches de l’embouchure de la rivière Saguenay comme Anse-à-la-

Cave et sur l’île aux Basques, représentent de courtes occupations, vu le peu de matériel 

retrouvé, et se caractérisent aussi par la mixité des terres cuites communes ibériques et 

françaises. Nous pouvons remarquer, comme pour les sites situés de Mingan à Middle Bay, la 

pérennité des marmites (RB3, RB4) et des amphores (RB1, RB2), mais aussi quelques petites 

différences dans la facture et dans les formes, indiquant probablement qu’il s’agit d’une 

évolution technique plus tardive notamment la glaçure verte disposée sur la surface interne des 

marmites, qui est absente sur les sites anciens.  
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RB1 

Séville 

31 amphores avec ou sans glaçure, type médian 

RB2 

Portugal 

13 contenants fermés (fragmentaires) : marmite, pot ou cruche (?) 

RB3 

Léon  

133 objets environ dont : 127 marmites ; 4 pots pour la médication ou à conserve; 2 

contenants creux indéterminés 

RB4 

Léon  

70 objets environ dont : 48 marmites ; 9 pichets à panse globulaire type pégau; 2 jarres 

sans anse; 11 contenants creux indéterminés pouvant être des marmites ou des jarres 

RB5.1 

Biscaye? 

12 objets dont : 6 pots indéterminés; 3 contenants creux indéterminés; 1 pichet type 

pégau; 1 cruchon à 2 anses; 1 pot pour la médication 

RB5.2 

 

Origines 

variées 

Biscaye? 

1 cruche à 

deux anses 

Groupe 1 ; France 

et/ou Biscaye 

24 objets dont : 19 

marmites ou pots ou 

pichets indéterminés;  

2 jattes ou assiettes; 2 

pichets 

Groupe 2 : Saintonge 

XVIe-XVIIe siècle 

9 objets dont : 3 

marmites; 3 réchauds; 3 

contenants creux 

indéterminés 

Groupe 3 : France de 

l’ouest XVIIe-XVIIIe 

siècle? 

4 objets dont : 

2 terrines ou jattes; 1 

marmite; 1 contenant 

creux indéterminé 

RB5.3 

Biscaye? 

21 objets dont : 8 contenants creux indéterminés; 5 pichets; 4 petits pots ou pichets; 2  

jattes ou assiettes creuses; 1 cruchon à deux anses; 1 marmite 

RB5.4 

Biscaye? 

8 objets dont : 6 petits pots ou pichets (fragmentaires); 1 cruche; 1 jarre 

RB7 

Alava 

28 objets dont : 21 pots ou contenants creux indéterminés (fragmentaires); 3 pichets; 2 

couvercles; 1 bouteille; 1 jatte ou assiette 

Saintonge 

Polychrome 

1 contenant indéterminé 

Indéterminé Trois réchauds 

Tableau IX.Récapitulatif du nombre d’objets et de formes pour les types de terres cuites 
communes des sites à l’étude 
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Ty
pe

/ 
pr
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en

an
ce
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-1
 

24
M
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Bc

-5
 

Ek
Bc

-7
 

Ek
Bc

-
15

 

Ek
Bc

-
16

 

Ek
Bc

-
17

 

Ek
Bc

-
36

 

El
Ax

-2
 

Fa
Aw

-
1 

Fb
Av

-
2 

Ei
Bi

-
10

 

Ei
Bl

-8
 

Ed
Bt

-3
 

Ed
Bt

-3
 

Su
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Eb
Da

-
6 

Da
Eh

-
4 

Db
Ei

-5
 

To
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l 

Fr
ag

 

O
bj
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O
bj

 

Fr
ag

 

O
bj

 

Fr
ag

 

O
bj

 

Fr
ag

 

O
bj

 

Fr
ag

 

O
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ag

 

O
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O
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Fr
ag

 

O
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Fr
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O
bj

 

Fr
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O
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Fr
ag

 

O
bj

 

Fr
ag

 

O
bj

 

Fr
ag

 

O
bj

 

Te
rr

e 
cu

ite
 c

om
m

un
e 

ib
ér

iq
ue

 RB1 
Séville 1327 12 19 9 

- 
 

- - 

- 245 2 

- - 

- 

- 

20 4-
5 

- 

- 19 3 

- 

- 1 1 1631 31 

RB2 
Portugal/ Alava 260 4 1 1 10 1 2 1 9 

2
-
3 

1 1 - 12 2 1 1 296 12 

Lé
on

/ 
N

or
m

an
di

e RB3 10196 51 34 19 27 1 24 1 147
4 3 3639 27 15 1 47 2 13 1 158 1

0 30 1 797 
1
0
? 

233 
1
0
? 

1 1 189 3 8
3 1 1696

0 
14
2 

RB4 664 25 310 17 
- 
 
 

- 
 
 

876 4 394 10 3 1 4 1 - 126 8 1 1 6 2
? 52 5

? 1 1 - - 2437 75 

Te
rr

e 
cu

ite
 c

om
m

un
e 

ba
sq

ue
 

Bi
sc

ay
e?

 

RB5.1 7 3 51 1 

 

- - 

999 2 23 2 

 
 
- 

3 2 4 1 

- 

15 1 

 
 
- 

- - 

 
 
- 

- 

- 

1102 12 

RB5.2 - 1 1 - - - - - - 1 1 

RB5.3 131 10 125 2 30 1 54 3 

 
- 

 
- 
 

 
- 

452 2 36 3 828 21 

RB5.4 60 6 7 1 

- 

- - - 67 7 

RB7 
Alava 878 18 1 1 1 1 1 1 90 1 21 2 - - 8 2 1 1 1001 27 

Te
rr

e 
cu

ite
 c

om
m

un
e 

fr
an

ça
is

e 

RB5.2 
Ouest 180 10 106 2 

 
- 
 
 

- - 

98 3 107 3 

 
- 
 

6 5 

- 

- 

12 1 7 
2 

ou 
3 

 
-  

- 
 

519 27 

Sa
in

to
ng

e 

RB6 
et 

RB5.2 
12 2 

 
- 
 

 
- 
 

126 3 

 
- 
 

 
- 

- 138 5 

Récha
ud 

- 
 

13 2 2 1 3 1 18 4 

Cont. 
Indet. 15 1 

- - 

15 1 

Réchaud 
Origine diverse 

- 

7 3 7 3 

Vert foncée et 
pâle 

Origine indet. 
20 1 8 ? - 114 2 5 1 147 5 

Indéterminé 33 ? 10  25
6 ? 23 ? - - 322 ? 

Tableau X. Inventaire des terres cuites communes
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Les terres cuites communes représentées sur les sites basques constituent un des 

matériaux les plus nombreux et les mieux conservés. Nous observons un rapport net entre leur 

provenance et leur fonction à l’intérieur des pratiques alimentaires des pêcheurs basques. En 

suivant les catégories fonctionnelles de Parcs Canada, nous pouvons classer les céramiques en 

cinq groupes : la conservation et l’entreposage ; la préparation ; le service ; l’absorption ; et 

l’hygiène. Nous avons cherché à compléter et élargir à tous les sites la classification créée par 

Gérard Gusset pour la collection de Red Bay (Gusset 2007a, 109-117). 

La conservation et l’entreposage à court et à long terme sont représentés surtout par des 

amphores servant au transport des aliments spécialisés provenant de l’Andalousie et du Portugal, 

soit l’huile d’olive (RB1 et RB2). Les grandes dimensions et volumes de certaines jarres et 

cruches, ainsi que l’absence de bec verseur, nous portent à classer ces individus dans la catégorie 

de conservation des aliments plutôt que dans celle de service, notamment les cruchons à deux 

anses retrouvés dans l’épave de Red Bay, tout comme des contenants indéterminés d’origine 

portugaise ou alavaise à plus large ouverture. 

Une part très importante du matériel retrouvé est liée à la préparation des aliments. Les 

marmites à fond plat et arrondi (RB3 et RB4) semblent avoir servi, autant de vaisselles 

employées pour la cuisson sur le feu des repas que pour leur service. Les traces de carbonisation 

à la base de la panse indiquent que l’on s’en servait pour faire cuire et mijoter des plats 

relativement liquides, comme des ragoûts. Ces récipients disposent d’un couvercle, en 

céramique ou en bois, comme ceux retrouvés dans l’épave 24M à Red Bay. Les différents 

formats des marmites montrent que ces contenants pouvaient être partagés par des groupes de 

personnes de nombre variable. Certaines marmites présentant de la glaçure à l’intérieur de la 

lèvre pourraient avoir été scellées et alors avoir conservé des denrées commercialisées. Des 

formes plus rares (RB5.2) servant à la préparation comme des jattes ou des terrines sont à 

signaler. 

La catégorie du service des aliments se diversifie beaucoup au XVIIIe siècle, avec le 

développement des arts de la table, mais au XVIe-XVIIe siècle, elle se caractérise généralement 

par le transvasement de boissons (eau, vin, bière etc.) dans des cruches et des pichets. Après les 

marmites, les petits pichets de type pégau (RB4) ainsi que les pichets de service (RB5) forment 

la seconde catégorie la plus inombreuse sur les sites basques. Les premiers pouvaient servir de 
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gobelets tandis que les seconds étaient employés au service des boissons. Quelques réchauds 

ont été retrouvés à Red Bay et à Petit-Mécatina. 

L’absorption/consommation des aliments est une catégorie foctionnelle assez marginale 

au XVIe-XVIIe siècle. Des types d’assiettes creuses (RB5.2, RB5.3, RB7) sont des spécimens 

assez rares sur l’ensemble des sites basques en comparaison aux bols et aux assiettes en bois, 

dont nous discuterons plus loin dans cette thèse. Ces assiettes en céramique peuvent renvoyer à 

des objets personnels ou à des membres de l’équipage ayant un certain statut. 

La médication et l’hygiène sont très peu représentées pour les terres cuites communes. 

Ce matériel se décline en un petit pot (RB5.1) retrouvé à l’île Stage avec des parois quasi 

verticales ainsi que plusieurs petits pots à panse légèrement globulaire, glaçurés à l’intérieur, 

retrouvés sur l’île Saddle et deans le village actuel à Red Bay (RB5.2, RB5.3, RB7). Leur 

capacité est trop réduite pour une fonction de service ou d’entreposage des aliments, mais il 

s’agit peut-être de pots à onguents médicinaux ou de pots à condiments. 

2. Les faïences 

La faïence est une terre cuite commune recouverte d’une glaçure plombifère de couleur 

blanche, obtenue par l’addition d’oxyde d’étain (SnO2), sur laquelle peuvent éventuellement 

être appliqués divers décors peints. Ce type de céramique est désigné sous le nom de faïence et 

de majolique à l’époque moderne en Espagne et en Italie, et de delft au Pays-Bas et en 

Angleterre. La faïence retrouvée sur les sites basques est majoritairement d’origine ibérique 

pour les sites les plus anciens, tandis que l’on trouve aussi des productions françaises, et 

possiblement italiennes, dans les contextes du XVIIIe siècle.  

Virginia Myles (2007a, 120-130) a classé selon les formes et les décors une partie des 

majoliques provenant du site terrestre et subaquatique de Red Bay (EkBc-1 et 24M). Elle a ainsi 

relié le matériel trouvé sur les sites basques à des productions de l’Aragon, du Portugal et elle a 

suggéré d’autres régions de la péninsule ibérique sans toutefois pouvoir en préciser 

systématiquement l’origine, en comparant certaines pièces avec des exemples européens et des 

assemblages provenant des colonies espagnoles dans les Caraïbes et en Floride. Les conclusions 

de Myles demeurent valides, mais elles ont été élargies par Sergio Escribano Ruiz et ses 
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collègues et nous les avons suivis ici (Escribano Ruiz 2014). Comme pour les terres cuites 

communes, notre analyse de la faïence se fonde en premier lieu sur le matériau et la provenance, 

et dans un deuxième temps, sur une analyse des fonctions. 

2.1 La faïence hispano-mauresque 

La majorité des faïences sur les sites basques est d’origine espagnole et d’inspiration 

mauresque. Ces faïences se distinguent souvent des autres catégories de faïence européenne par 

leurs formes et leurs décors. Elles puisent leur inspiration stylistique dans un répertoire introduit 

en Espagne médiévale par les Maures. Les premières réalisations dites hispano-mauresques se 

caractérisent dés le XIIIe siècle par un amalgame de motifs stylisés d’inspiration végétale, 

animale ou géométrique, appliqués avec des reflets métalliques cuivreux ou dorés, puis de 

couleur mauve, noire ou verte (Deagan 1987, 53-56 ; Fuga 2005).  

La faïence hispano-mauresque trouvée sur les sites basques comporte une pâte tendre, 

sableuse, très poreuse avec peu d’inclusions visibles. Les teintes sont claires et varient du beige 

rosâtre au chamois. La confection des pièces s’organise selon plusieurs étapes. Les objets sont 

bien façonnés au tour de potier, à l’exception des anses, moulées ou modelées à la main. Le 

façonnage est suivi d’une période de séchage préalable à une première cuisson en atmosphère 

oxydante à des températures comprises entre 950°C et 1000°C. Les contenants de terre cuite 

sont ensuite recouverts d’un mélange glaçurant plombo-stannifère par trempage sur lequel sont 

appliqués, après séchage, des décors stylisés bleus, lustrés ou polychromes. S’ensuit une 

deuxième cuisson, pratiquée en atmosphère oxydante à des températures comprises entre 750°C 

et 900°C, destinée à la vitrification du mélange glaçurant et des couleurs. La plupart des objets 

montrent des traces de tournage et de doigts. Les pièces sont recouvertes par une glaçure opaque 

blanche crémeuse légèrement teintée selon la couleur du décor (bleu à grisâtre). Elle n’est pas 

toujours appliquée de manière uniforme et soignée. Les pièces sont fragiles, la glaçure adhère 

souvent mal au substrat céramique et s’écaille lors de la cuisson. Des picassures (trous 

d’épingle) qui se manifestent par une multitude de petits points noirs ainsi que des traces de 

réparations sont aussi visibles sur plusieurs spécimens (Myles 2007a, 120-122; Herzog 2011). 



 

126 

2.1.1 Les faïences aragonaises 

À l’intérieur des faiences hispano-mauresques, celles d’origine aragonaise sont les plus 

distinctives sur les sites basques. L’Aragon est une région espagnole située au sud-est du Pays 

Basque. Plusieurs centres potiers d’importance ont produit une faience de haute qualité, dont 

des pièces individuelles distinctives. Le style hispano-mauresque dit mudéjar est 

particulièrement développé à Teruel et à Muel. Au XVIe siècle, les productions aragonaises de 

Teruel, puis de Muel et sa région immédiate conservent un répertoire stylistique mudéjar. Une 

particularité de Muel est que dans la première moitié du XVIIe siècle, les motifs lustrés, verts et 

noirs associés aux potiers mauresques sont abandonnés pour des motifs principalement bleus 

parfois agrémentés de jaune. Cette rupture stylistique est un marqueur chronologique et a été 

associée à l’expulsion en 1610 des potiers mauresques. Les nouveaux potiers recrutés en 

Catalogne ont conservé certains aspects de style mauresque jusque vers 1650, tout en 

développant des styles nouveaux dont certains inspirés de la faience italienne après 1650 

(Barreiro Argüelles 2015; Deagan 1987, 53-54; Herzog 2011; Myles 2007a, 120; Iñañez et al. 

2010, 525-526).  

Quatre formes de majolique aragonaise ont été relevées sur les sites basques : l’écuelle, 

le bol caréné, le pichet et l’assiette. Nous avons regroupé le matériel selon la forme et le décor. 

Le type d’écuelle (escudilla) est un petit récipient à fond plat, large, évasé et creux, muni de 

deux anses horizontales, et servant à la consommation d’aliments liquides et solides. Le 

diamètre de la base varie entre 6 et 7 centimètres, tandis que celui de la lèvre varie entre 10 et 

12 centimètres. La hauteur moyenne des pièces est de 5 centimètres. Les deux anses sont 

rattachées de part et d’autre du bol. Elles sont moulées, plurilobées (trois ou cinq lobes), et 

horizontales ou légèrement inclinées vers le bas. Leurs dimensions sont de 2 à 3 centimètres de 

largeur et de 5 à 7 centimètres de longueur. Toutes les écuelles portent un décor à l’intérieur et 

sur les anses. Seules les écuelles à décor de lustre métallique portent aussi un décor peint à 

l’extérieur. Presque toutes les écuelles retrouvées sur les sites basques proviennent des ateliers 

de Muel en Aragon dont la production caractéristique a été datée entre le deuxième tiers du XVIe 

siècle jusqu’à vers 1650 (Àlvaro Zamora 2002; Barreiro Argüelles 2015).  
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Écuelles de type Muel à décor peint monochrome bleu  

Nous recensons 13 objets de ce type (115 fragments) dans les assemblages de Red Bay 

(EkBc-1-10331; 24M8M7-1; EkBc-17- 4717 a-b), de Middle Bay (EiBi-10-2G5-3) et de Petit-

Mécatina (EdBt-3-177-180). Bien que certaines pièces soient très fragmentaires, toutes les 

écuelles ont en commun une pâte tendre, de couleur beige rosâtre à chamois, recouverte d’une 

glaçure opaque blanche teintée bleu. Les décors bleus à bleu foncé sont tracés grâce à l’aide de 

trois différents pinceaux, fin, large et double, ce qui est typique des faiences de Muel (Àlvaro 

Zamora 2002, 175). Nous avons remarqué trois modes d’organisation des ornements à 

l’intérieur des pièces, sur les cinq types recensés à Muel (Àlvaro Zamora 2002, 163-164). Le 

premier mode décoratif comprend uniquement un motif central, au milieu du bol. Le deuxième 

type inclut un motif central agrémenté d’un décor périphérique qui lui est concentrique. Le 

dernier mode est dit radial et il est composé de plusieurs rayons ou diagonales asymétriques. 

Concernant les autres modes décoratifs énumérés de Muel par Maria Isabel Àlvaro Zamora, 

nous n’avons trouvé aucun motif zoomorphe central, ni de décor disposé en croix (figs. 137 à 

139). 

 A l’intérieur de ces modes décoratifs, les thèmes iconographiques retrouvés au Canada 

sont principalement géométriques et dans une moindre mesure végétaux. Les pièces présentent 

des encadrements, des superpositions ou encore des entrecroisements de lignes larges, fines et 

doubles, ou droites ou en diagonales. L’endroit où se croisent les lignes est parfois signifié par 

un point apposé après ces dernières. Ces mêmes entrecroisements sont très souvent trouvés sur 

les anses. On peut également voir des lignes ondulées, des feuilles et des fleurs stylisées, ainsi 

que des étoiles. La plupart des modèles découverts sur les sites basques se ressemblent beaucoup 

et correspondent de manière convaincante à des modèles observés sur les lieux de production 

en Aragon (Àlvaro Zamora 2002, 209). 

Écuelles ou bols de type Muel à décor peint lustré  

Les formes des majoliques lustrées (lustreware ou reflejo metalico) sont difficilement 

identifiables, car la taille des tessons est souvent réduite, et leur conservation médiocre. En effet, 

la cuisson à basse température afin de fixer les oxydes métalliques donnant l’effet lustré semble 

avoir fragilisé les pièces. Toutefois, la comparaison d’un site à l’autre indique que les formes 
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représentées sont ouvertes et appartiennent très certainement à des écuelles ou des petits bols où 

le lustre apparaît à la fois sur l’intérieur et l’extérieur de l’objet.  

Le lustre métallique est une innovation médiévale mise au point par les potiers 

musulmans durant le IXe siècle et qui se caractérise par une double perception du décor : soit 

jaune ou brun qui présente des reflets métalliques colorés pouvant avoir toutes les couleurs du 

spectre visible. Ce décor de lustre iridescent et métallique fut une spécialité hispano-mauresque 

qui perdura en Aragon jusqu’au début du XVIIe siècle (Blondel 2008, 21). Sept ou huit 

contenants (56 fragments) de ce type ont été mis au jour à Red Bay (EkBc-1-4750; 17416; 3724; 

6962a-b, 6110, 7637; 6006; 7032a-b; 3229; 5045, 7036, 7106 et EkBc-17-40, 508, 2005, 1201c), 

à Middle Bay (EiBi-10-2P5-4) et dans les contextes terrestre et subaquatique de Petit-Mécatina 

(EdBt-3-6244). Les pâtes sont de couleur chamois et la glaçure opaque blanche est teintée grise 

en raison du lustre métallique sur l’émail stannifère. En ce qui a trait à la couleur des reflets, 

deux variantes ont été observées. Le premier est un décor rouge cuivreux, qui proviendrait de 

l’ajout d’or aux oxydes cuivreux, en particulier sur les écuelles de Red Bay et de Petit-Mécatina. 

Le deuxième est un décor jaune doré, qui résulterait de l’ajout d’argent aux oxydes cuivreux, 

sur l’écuelle de Middle Bay (figs. 140 à 143).  

L’organisation du décor et des thèmes iconographiques sont semblables à ceux qui sont 

présents à l’intérieur des écuelles à décor bleu et polychrome, à savoir la combinaison radiale 

des motifs géométriques et végétaux comme les ondulations, les zigzags et les lignes droites de 

différentes épaisseurs. Ces entrecroisements de lignes font penser aux modes stylistiques de la 

calligraphie arabe. Ils sont d’ailleurs plus marqués sur les majoliques à décor lustré. L’extérieur 

des écuelles est simplement décoré de spirales et/ou de cercles concentriques.  

Selon Deagan (1987, 53-54), la céramique lustrée est rare sur les sites coloniaux 

espagnols des Amériques. Elle en recense seulement sur des sites datant d’avant 1550 en 

République Dominicaine, dont les propriétaires avaient un certain statut. Cependant, il ne s’agit 

pas de productions aragonaises, donc les réseaux d’approvisionnement des sites coloniaux 

espagnols différent de ceux des sites basques du Canada. 
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Écuelle de type Muel à décor peint polychrome  

Un seul contenant de ce type, quasi complet, a été mis au jour en contexte subaquatique 

au site de Petit-Mécatina (EdBt-3-1538). La pâte est chamois et la glaçure opaque blanche est 

fortement teintée de bleu. Le décor comprend un motif central composé d’une ligne épaisse 

verte, encadré de deux doubles lignes bleues respectivement fines et ondulées. Ce même 

encadrement est répété aux quatre coins du motif central, ainsi que sur les anses. Deux 

exemplaires identiques ont été trouvés en Europe, l’un à Muel (Àlvaro Zamora 2002, 209) et 

l’autre à Amsterdam (Hurst, Neal et van Beuningen 1986, 62-64), (fig. 139).  

Bol de type aragonais à décor polychrome  

Un bol incomplet (13 fragments) ou une petite jatte provient de l’actuel village de Red 

Bay (EkBc-17-3057; 4257; 4978, 5156, 3895b, 4176 a-c, 5080, 5071, 4015, 4025, 3895a). Le 

diamètre est de 8 centimètres à la base et de 15 centimètres à l’ouverture. Le col de l’objet a des 

parois assez droites et comprend une bordure extérieure au départ de la panse. La pâte chamois 

est recouverte des deux côtés du bol par une glaçure opaque blanche grisâtre. L’intérieur est 

agrémenté par des cercles pleins de couleur verte entourée par deux à trois lignes concentriques 

brunes. La forme de la pièce comme le décor sont caractéristiques des productions espagnoles 

du nord de la péninsule. Les décors géométriques verts et bruns sont assez typiques de la 

production de Muel (Àlvaro Zamora 2002), même si nous n’avons pas retrouvé de spécimens 

ressemblant à ce bol (fig. 144). 

Pichet de type aragonais à décor peint monochrome bleu  

Un seul contenant de ce type (2 fragments jointifs) est présent à Red Bay, dans le village 

(EkBc-17-5695 a-c, 231; 346 a-b; 6509; 5807 a-c; 2090d; 5070; 2040b; 5127). Nous avons 

rattaché ces fragments de panse à un type aragonais, car la pâte est chamois et les fragments 

comportent une ligne de tour extérieure caractéristique des productions hispaniques en général 

(Herzog 2011). De plus, le décor extérieur géométrique ou floral de couleur bleue à l’extérieur 

de cet individu est organisé selon le mode radial, qui est typique de Muel et de sa région 

immédiate. Maria Isabel Alvaró Zamora associe ce décor précis à Muel avec une influence 

catalane, qu’elle date de la première moitié du XVIIe siècle (2002, 31-35), (fig. 138). 
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Assiettes de type aragonais ou portugais à décor monochrome bleu  

Deux assiettes (4 fragments) de ce genre ont été mises au jour à Red Bay sur l’île Saddle 

(EkBc-1), dans l’épave 24M et sur le site du village (EkBc-17). Le fragment du site de l’île 

Saddle se recolle avec celui de l’épave (Myles 2007a ; Myles 2007b). Les deux fragments du 

site du village sont aussi jointifs (fig. 145). Ces fragments de rebord présentent les mêmes 

particularités, à savoir une pâte chamois, une glaçure opaque blanche bleutée et un décor bleu 

foncé géométrique et végétal, stylisé, assez dense et grossier, peint à l’intérieur des pièces 

seulement. L’absence de marli ou de rebord et l’épaisseur assez marquée des parois sont 

typiques des productions espagnoles du XVIe siècle. Quant à la provenance, les décors 

rappellent le répertoire de Muel et de Teruel, tandis que des spécimens relativement similaires 

ont été attribués en guise d’hypothèses, aux productions de Talavera de la Reina en Castille ou 

encore à des ateliers portugais (Stoddart 2000; Myles 2007a ; Myles 2007b). 

La majolique de type aragonaise a été mise au jour sur quasiment tous les sites basques 

connus et comprend 189 tessons et 24 objets. Elle fait partie, avec les productions basques, d’un 

type de faience d’importance primordiale. Les assemblages étudiés se divisent entre ceux que 

l’on peut attribuer à Muel entre le deuxième tiers du XVIe siècle et 1610, voire jusqu’en 1650 

et ceux réalisés dans le style de Muel, mais dont l’origine n’est pas certaine. Les pièces attribuées 

à Muel proviennent principalement de Red Bay (EkBc-1 et 17), de Petit-Mécatina (EdBt-3), et 

de Middle Bay (EiBi-10). Les exemplaires attribués au style apparent de Muel viennent du 

village de Red Bay (EkBc-17), hormis deux tessons jointifs de l’île Saddle et de l’épave 24M. 

Cela pourrait indiquer une particularité temporelle ou de provenance pour ces exemples. Prises 

dans leur ensemble, les productions de Muel sont très diagnostiques des sites basques au nord 

du golfe et ne sont pas présentes sur les sites coloniaux français et espagnols en Amérique. 

2.1.2 Les faïences de Talavera de la Reina, de Séville ou du Pays Basque 

Des bols et des pichets à décor d’éclaboussures monochromes appartenant à ces types 

de production ont été identifiés sur les sites basques. Leur répertoire de formes et de décors est 

très distinct de celui des ateliers aragonais, mais leur provenance demeure problématique. 
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Bol à décor d’éclaboussures bleues  

Les bols retrouvés sont petits et bas et n’ont pas de poignée. Ils comportent une base 

concave caractéristique des productions espagnoles et, contrairement aux écuelles ou aux 

pichets, les pièces découvertes sont assez fragmentaires et morcelées. Deux objets (32 

fragments) de ce type ont été trouvés respectivement à Red Bay (EkBc-1-9823) et sur le site 

terrestre de Petit-Mécatina (EdBt-3-391). Seules les bases de ces bols ont été conservées. Leurs 

dimensions sont de 8 centimètres de diamètre pour l’exemplaire de Red Bay et de 6 centimètres 

de diamètre pour celui de Petit-Mécatina (fig. 146). Leurs pâtes sont de couleur chamois et la 

glaçure opaque blanche teintée bleue est assez craquelée et arbore quelques éclaboussures 

bleues à l’intérieur comme à l’extérieur. Ce type de décor est similaire à celui des pichets 

découverts dans ces mêmes sites et il ressemble beaucoup, sans pour autant se confondre, à celui 

appliqué à l’éponge et retrouvé à Santa Elena en Caroline du Sud qui proviendrait de Séville en 

Andalousie (South et Skowronek 1988 : 241). La forme et le décor de ces bols seraient aussi 

typiques des productions de Talavera la Reina en Castille, lesquelles ont été imitées et 

distribuées par un groupe d’ateliers très rapprochés à Hijona, Eguileta et Erentxun en Alava au 

Pays Basque occidental (Escribano Ruiz 2008; Ibabe 1995, 11; Ibabe et Argozkiak 2002, 11, 

90; Silvan 1982, 156, 163, 182-183). 

Pichets à décor d’éclaboussures bleues  

Le type de pichet découvert est un petit récipient à panse globulaire et à large ouverture 

conique ou cylindrique. Une ou deux lignes de tour sont présentes à l’extérieur de toutes les 

pièces sur la partie supérieure de la panse : une particularité ibérique. Le pichet comporte une 

ou deux anses verticales pour la préhension. La lèvre dispose d’un bec verseur réalisé selon les 

cas par simple pincement ou à l’aide d’un gabarit. Le diamètre de la base varie entre 5 et 6 

centimètres tandis que le diamètre du col varie entre 3,2 et 3,5 centimètres. La hauteur moyenne 

des pièces est de 10,5 centimètres. Les anses sont façonnées à la main et comportent un sillon 

en leur centre. Presque tous les pichets portent un décor à éclaboussures bleues à l’extérieur et 

sur les anses.  

Quatre individus (84 fragments) ont été retrouvés à Red Bay (EkBc-1-50938, n=3) et 

dans les contextes terrestre et subaquatique de Petit-Mécatina (EdBt-3-381-383, n=1). La pâte 
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est de couleur rosâtre à rougeâtre et la glaçure opaque blanche présente des éclaboussures bleues 

non réparties de manière uniforme sur les pièces. Les pigments bleus semblent avoir été 

appliqués au moyen d’une brosse tandis que d’autres fragments montrent que le décor a été 

comme soufflé sur la glaçure (Myles 2007a, 128). Ces pichets, comme les bols, seraient typiques 

des productions des ateliers de l’Alava au Pays Basque et de Talavera la Reina en Castille 

(Escribano Ruiz 2008; Ibabe 1995, 11; Ibabe et Argozkiak 2002, 11, 90; Silvan 1982, 156, 163, 

182-183). Notons que les exemples des sites basques semblent être distincts d’un spécimen 

retrouvé sur le site espagnol de Santa Elena de 1565-1585 en Caroline du Sud (South, 

Skowronek et Johnson 1988, 241), dont la pâte est différente et le décor à l’éponge n’est pas 

uniformément appliqué, (fig. 147). 

Des recherches comparées et géochimiques plus poussées pourront éventuellement 

trancher en faveur d’une origine basque ou castillane pour ces pièces semblables. L’intérêt de 

ces bols et pichets déorés d’éclaboussures bleues réside d’abord dans leur origine espagnole, 

comme la vaste majorité des céramiques basques au Canada. Fabriqués dans le style de 

l’important centre faiencier de Talaveira de la Reina, ils peuvent toutefois provenir du Pays 

Basque dont les ateliers en Alava imitaient le style. 

2.1.3 Les faïences d’Alava au Pays Basque 

Contrairement à la catégorie précédente, ce groupe de faïences peut être attribué avec 

confiance aux potiers basques (Escribano Ruiz et al. 2010). Quelques pichets et un bol qui est 

peut-être une écuelle appartenant à ces types de production ont été découverts sur les sites 

basques du Canada. Ce type de productions venant de l’arrière-pays immédiat des provinces du 

Guipúzcoa et de Biscaye vient enrichir les connaissances sur la céramique basque (figs. 148 à 

151). 

Pichets à décor peint monochrome bleu 

Deux pichets incomplets à décor peint monochrome bleu ont été découverts sur l’île 

Saddle à Red Bay (EkBc-1-9530, 16727a-g, 22712a-d, 22171, 4 fragments), ainsi qu’un autre à 

Middle Bay (EiBi-10-2J2, 3 fragments). La pâte est chamois et la glaçure opaque blanche est 

teintée grise. Le décor se compose de deux lignes verticales parallèles, ondulées et peintes en 
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bleu. Ce décor est semblable aux pichets de la section suivante. Notons que ces objets n’ont pas 

été inventoriés par Virginia Myles dans son étude de Red Bay (Myles 2007b). 

Pichets à décor peint monochrome vert 

Ce type se distingue du précédent surtout par la couleur verte du décor. Onze petits 

pichets de ce type (113 fragments) ont été mis au jour à Red Bay (EkBc-1-28 et EkBc-17, n =8), 

à Middle Bay (EiBi-10-2O8, n=1) et dans les contextes terrestre et subaquatique de Petit-

Mécatina (EdBt-3-3381, n=2). Les pâtes sont de couleur chamois et la glaçure opaque blanche 

est teintée grise et teinté verte là où s’est diffusé le décor. Le décor vert se compose de deux 

lignes parallèles simples ou ondulées (Myles 2007a, 128). Parfois la ligne verticale est unique 

et se compose d’une succession de spirales.  

Écuelles ou bols à décor peint monochrome vert 

Deux écuelles (21 fragments) de ce type apparentés aux précédents ont été découverts 

sur deux sites de Red Bay (EkBc-1-5041 a-l, o, r ; 3323; 5310a; 6009b, 6976; 10167 , 19098; 

8769; 3832; 14279 a-c; 2767; 6500; 5769; 6020 et EkBc-17). Seulement un des deux objets est 

mesurable. Ses dimensions sont assez proches des écuelles connues de Muel, à savoir 6 

centimètres de diamètre à la base et 12 centimètres de diamètre à la lèvre. La hauteur de la pièce 

est de 4,5 centimètres. Aucune anse n’a été découverte, donc ces récipients pourraient aussi être 

des bols. Les pâtes sont chamois et la glaçure est opaque blanche et légèrement teintée verte. Le 

décor se compose à l’intérieur comme à l’extérieur de lignes ondulées vertes. Ces pichets et ces 

bols à décor de lignes peintes à l’engobe bleue ou verte sont typiques des productions des ateliers 

de l’Alava au Pays Basque (Escribano Ruiz 2008; Ibabe 1995, 11; Ibabe et Argozkiak 2002, 11, 

90; Silvan 1982, 156, 163, 182-183). 

Depuis les recherches de Virginia Myles, l’origine basque de ces faiences a été 

démontrée (Escribano Ruiz 2008). La datation pour les contextes de découverte est du XVIe-

XVIIe siècle et leur fonction principale correspond au service de table. 

2.1.4 Les faïences ibériques d’origine indéterminée 

Dans cette dernière section sur la faïence espagnole, nous avons rassemblé des formes 

sans décor ainsi que des fragments avec décor souvent trop petits (3 centimètres et moins) pour 
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les attribuer à des formes précises. Ces quelques spécimens sans décor sont de facture ibérique 

indéterminée et la plupart des petits fragments sélectionnés portent des décors originaux qui 

gagnent à être décrits. 

Assiette de type ibérique ou française indéterminé sans décor  

Un seul objet incomplet (4 fragments), qui semble être une assiette, est présent dans le 

village de Red Bay (EkBc-17-717, 326, 222). La pâte est rougeâtre à orangé, épaisse et 

recouverte par une glaçure opaque blanche très craquelée, avec des petits trous sans décor. Selon 

ces caractéristiques et l’absence de décor, nous pouvons attribuer à cette pièce une provenance 

ibérique ou peut-être française à rattacher, selon Nicole Genêt, au XVIIe ou au XVIIIe siècle 

(Genêt 1996, 29, 64), (fig. 153). 

Pichets sans décor  

Au moins huit objets (14 fragments) assez morcelés (bases et anses seulement) sont 

présents à Red Bay (24M, EkBc-1-1601, 458, 1101, 1181, 2005, 36697) et sur le site terrestre 

de Petit-Mécatina (EdBt-3-451-454). Les pâtes vont de rosâtre à chamois et la glaçure opaque 

blanche est teintée grise. Les dimensions sont semblables aux pichets avec décor, même si l’anse 

trouvée dans l’épave 24M semble appartenir à un objet plus grand (Myles 2007a, 128-129). 

Quant aux spécimens découverts à Petit-Mécatina, ils montrent au contraire une taille plus 

réduite et pourraient avoir une fonction pharmaceutique (Herzog 2011, 127-129), (figs.153 et 

154). 

Bol sans décor 

Quelques fragments de base sans décor ont été mis au jour sur l’île Saddle à Red Bay 

(EkBc-01-5250; 18272; 5876; 15412, 17749 a-b; 18049 a-c; 13096b-e).  

Décor monochrome bleu de type basque ou portugais  

Quatre fragments portant quatre décors différents ont été trouvés à Red Bay (EkBc-1-

40967 et EkBc-1-1100) et à Petit-Mécatina (EdBt-3-851 et EdBt-3-6333-6337). Leurs pâtes sont 

chamois et la glaçure opaque blanche n’est pas teintée. Les traces de décor montrent des motifs 

végétaux et des lignes peints bleus qui font penser au répertoire basque de l’Alava (Ibabe 1995) 

et aux productions portugaises (Stoddart 2000), (fig. 152). 
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Décor monochrome bleu indéterminé  

Cette catégorie rassemble tous les fragments morcelés portant des traces de décor bleu 

des sites de l’île Saddle (EkBc-1), de l’île Stage (ElAx-2), de l’île Petit-Mécatina (EdBt-3) et à 

Anse-à-la-Cave (DbEi-5). Trente-six fragments et au moins six objets sont à considérer. Peut-

être que certains de ces fragments appartiennent à une ou des formes déjà décrites. Cela nous 

indique également que presque tous les sites basques présentent du matériel en faïence dans 

leurs assemblages, (fig. 152). 

Décor bleu sur bleu  

Deux fragments jointifs de ce type ont été découverts en contexte subaquatique à l’île de 

Petit-Mécatina (EdBt-3-3101) en 2013. La pâte est crème-jaunâtre et recouverte d’une glaçure 

opaque bleu moyen sur laquelle sont peints des éléments bleu foncé stylisés floraux et 

géométriques, et assez épais. Ce type de décor dit Ichtucknee blue on blue a été retrouvé par 

Deagan sur les sites coloniaux espagnols en Floride et dans les Caraïbes. Il proviendrait de 

Séville en Andalousie et sa production s’échelonne de 1550 à 1640 (Deagan 1987, 63-64), (fig. 

152). 

2.2 Productions françaises  

Comme dans le cas des terres cuites communes, il est intéressant de remarquer au sein 

des assemblages de faïences essentiellement ibériques, quelques productions françaises. Les 

deux types de production française découverts à Red Bay proviennent des aires de fouille (EkBc-

15, aire G de EkBc-1) où l’ensemble des assemblages (en particulier la verrerie de table et les 

perles, voir chapitre 5) indique une occupation plus tardive au XVIIe siècle, voire au début du 

XVIIIe siècle, par des pêcheurs basques ou français (figs. 155 et 156). 

Assiette de type Nevers à décor polychrome 

Une assiette (24 fragments) de type Nevers qui pourrait aussi venir d’ateliers secondaires 

de Rouen ou de Saint-Cloud, au nord de la France (Genêt 1996, 32, 35), est à signaler sur l’île 

Penney (EkBc-15-305 a-b) dans le bassin intérieur de Red Bay. La pâte est beige rosâtre et la 

glaçure très craquelée est blanche opaque. Le seul décor se trouve sur le marli ayant un contour 
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angulaire et il s’agit de deux lignes végétales brunes parallèles agrémentées de points bleus. Des 

objets similaires ont été découverts sur le site de Place-Royale à Québec (Genêt 1996, 38). 

Assiette de type breton (?) à décor monochrome bleu 

Une ou deux assiettes (22 fragments) de même facture et de même décor sont présentes 

sur l’île Saddle (EkBc-1-21658-21662 ; 20795a-c, 18225a; 3222b; 7361, 12902, 18079, aire G) 

et l’île Penney (EkBc-15-124 a, 125, 295, 292, 151 n; 167, 152 b, 162 a, 78). De facture française 

(Genêt 1996, 38), ces assiettes présentent une pâte beige rosâtre recouverte par une glaçure 

uniforme blanche opaque. Le décor se trouve uniquement à l’intérieur des pièces et se compose 

d’une à deux lignes droites, parallèles et bleues sur le marli. Des assiettes identiques ont été 

retrouvées sur des sites coloniaux français en Louisiane, en particulier dans le « trésor de 

Tunica » datant de 1731-1764 et elles ont été identifiées comme étant des productions de style 

breton (Barbry 2007, 10). Des types semblables ont été trouvés à Place-Royale à Québec, mais 

la provenance restait indéterminée (Genêt 1996, 38).  

2.3 Lieux de production indéterminés  

Enfin, d’autres sites basques d’occupation plus tardive présentent du matériel qui n’a pas 

été retrouvé sur les autres sites. Nous proposons ici quelques hypothèses d’attribution qui 

nécessiteraient des analyses supplémentaires (fig 156). 

Forme indéterminée avec décor polychrome 

Nous avons remarqué deux fragments de ce type avec deux décors différents à l’île Nue 

de Mingan (EbDa-6 -52G4B27) et un seul fragment sur l’île de Petit-Mécatina (EdBt-3, 

Fitzhugh et Phaneuf 2014). 

Le premier fragment de l’île Nue de Mingan (Drouin 1988), est un minuscule fragment 

comportant de la glaçure bleue et verte. Le deuxième fragment a une pâte de couleur rose-orangé 

et est recouvert d’une glaçure opaque blanche sur laquelle il y a une alternance de lignes bleues, 

orange, brunes et vertes. Ce décor pourrait renvoyer autant à des productions françaises 

qu’ibériques ou italiennes, d’après les descriptions d’ouvrages spécialisés (Brassard et 

Leclerc 2001, 59, 66; Genêt 1996, 64, 67, 68). 
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Le fragment de Petit-Mécatina comporte une pâte beige recouverte par une glaçure 

opaque blanche grisâtre. Le décor se compose d’un motif végétal peint de couleurs bleu, vert, 

jaune et noir qui rappellent les motifs d’inspiration chinoise. La provenance pourrait être 

ibérique ou française (Brassard et Leclerc 2001, 59, 66; Genêt 1996, 29, 64, 66, 117). Des sites 

coloniaux français en Louisiane du XVIIIe siècle présentent des pâtes et des décors polychromes 

semblables et ont été associés à des productions françaises dans le style de Rouen (Barbry 2007, 

21-22). 

2.4 Analyse fonctionnelle 

Les faïences retrouvées sur les sites basques (tableaux 11 et 12) sont principalement de 

provenance ibérique et sont souvent des écuelles. On trouve aussi des bols, des assiettes, et 

quelques pichets ou petits cruchons. Les pièces sont recouvertes d’un émail blanc stannifère 

assez épais et portant presque systématiquement un décor bleu, vert, lustré ou polychrome. Les 

formes et l’iconographie issues de la tradition hispano-mauresque se caractérisent par des motifs 

abstraits faits de traits, points, vagues et étoiles, ainsi que des représentations végétales 

naturelles ou stylisées. Sur le plan fonctionnel, le matériel est surtout de la vaisselle pour le 

service de table. Les pichets servent au service des boissons mais, compte tenu des dimensions 

plutôt réduites de plusieurs exemplaires, certains contenants ont pu faire office de verres à boire 

ou de godets à pharmacie (Herzog 2011, 127-129; Myles 2007a ; Myles 2007b). 

Les assemblages proviennent principalement du nord de la péninsule ibérique dont en 

premier lieu, les écuelles et les bols à décor bleu, lustré et polychrome des ateliers de Muel en 

Aragon. Ils sont suivis par les bols et les pichets à décor bleu et vert linéaires de l’Alava au Pays 

Basque, puis par les bols et les pichets arborant un décor par éclaboussures de Talavera de la 

Reina, de l’Andalousie ou de l’Alava. Dans une moindre mesure, quelques formes ouvertes à 

décor bleu peint proviennent du Portugal et de l’Andalousie. Certains fragments isolés et de 

taille réduite proviennent peut-être d’autres ateliers potentiellement basques qu’il est difficile 

d’identifier visuellement.  

Nous avons remarqué que les sites baleiniers basques les plus anciens au sud du Labrador 

ont de la majolique provenant uniquement de l’Aragon et du Pays Basque en péninsule ibérique. 

Cette constatation est cohérente avec les données historiques qui indiquent que ces pêcheurs 
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étaient majoritairement du Guipúzcoa en Espagne. Cependant, comme pour les terres cuites 

communes, les réseaux d’approvisionnement de faïence des sites basques du XVIe siècle 

diffèrent sensiblement des sites coloniaux espagnols contemporains de Floride et des Caraïbes. 

À l’inverse, les sites les plus tardifs sur la côte nord du golfe (Petit-Mécatina, île Nue de 

Mingan), ainsi que certains lieux à Red Bay au Labrador (EkBc-15 et aire G d’EkBc-1), 

présentent quant à eux un matériel plus diversifié, souvent polychrome comme de la faïence 

française et peut-être italienne et absent des sites et contextes plus anciens. Ces productions en 

plein essor au cours du XVIIe siècle sont cette fois semblables aux assemblages des sites 

coloniaux espagnols plus tardifs qui présentent aussi du matériel français et peut-être italien. 

La majolique peut représenter une marque de statut et de distinction sur un site 

archéologique. Le nombre non négligeable de pièces dans les assemblages basques (environ 63 

objets et 660 tessons) peut amener à mieux comprendre les conditions de vie à bord des navires 

et sur les sites de pêche, ainsi que le statut socioéconomique des occupants. En effet, les marins 

avaient en général un cadre de vie économe et la plupart des repas était partagés et servis à partir 

d’une marmite en terre cuite commune de type RB3 ou RB4. À cela, on pourrait ajouter 

l’encombrement des navires, pour rendre plus précaire la conservation de ces fragiles récipients. 

Pourtant, de la majolique a été retrouvée dans presque tous les sites à l’étude, y compris l’épave 

24M et le contexte submergé de Petit-Mécatina. Elle a été localisée au sol dans des contextes 

autour des fours (EkBc-1 aires C, J et G; EkBc-15; ElAx-2; DbEi-5; EbDa-6), des tonnelleries 

(EkBc-1 aires A, E;  EkBc-15; EkBc-17;  ElAx-2; EiBi-10) et dans d’autres petits ateliers aux 

fonctions variées (EkBc-1 aires J et M; EdBt-3). Dans ces structures travaillaient et parfois 

logeaient des artisans spécialisés comme les fondeurs et les tonneliers qui recevaient un salaire 

supérieur aux marins pêcheurs et dont le statut était alors plus élevé. Ces individus pouvaient 

donc se procurer de la majolique et avaient des récipients individuels et distinctifs. Les risques 

de bris de la céramique posée à proximité des différentes sources de chaleur des ateliers peuvent 

également expliquer la présence de ce matériau. 
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Objets Fonction Origine Approvisionnement 

Écuelle et 

bol 

Service, consommation Muel, Teruel, Aragon Voies terrestres 

Bol et 

pichet 

Service, consommation, 

conservation ou médication 

(petits formats) 

Alava, Pays Basque Voies terrestres 

Bol et 

pichet 

 

 

Service, consommatiom 

Talavera, Castille et Andalousie Voies terrestres ou 

maritimes 

Assiette Andalousie, Portugal 

Nevers, Bretagne, France, Italie 

Voies terrestres ou 

maritimes 
Assiette 

Tableau XI. Classification des formes principales de faïence  

 

Cependant, quelques travaux nuancent la corrélation entre la majolique et le statut 

socioéconomique. En effet, les données historiques ont montré que la majolique était accessible 

à une grande majorité de la population, sauf les plus pauvres, car les prix étaient bas, même au 

XVIe siècle (Voss 2012, 40, 43, 50-52). De plus, les modèles ibériques présents sur les sites 

basques montrent une standardisation des formes où le fini est moins élaboré que sur les modèles 

plus anciens venant du Levant ou de l’Italie. Aussi, ce type de céramique doit être considéré non 

pas seul, mais avec l’ensemble de l’assemblage pour déterminer son statut relatif ou même 

l’existence d’une hiérarchie à l’intérieur des sites. Malgré ces nuances, la possession de 

majolique à décor lustré reste une marque de richesse et la présence de ce type de céramique 

n’implique pas un réseau d’approvisionnement des navires comme pour les terres cuites 

communes, mais des objets personnels qui ont une valeur pour leur propriétaire (Myles 2007a, 

121; Stoddart 2000, 92, 106-106, 114-118).
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Provenance et type 
EkBc-1 24M EkBc-15 EkBc-17 ElAx-2 EiBi-10 EdBt-3 

terrestre 
EdBt-3 

sub. EbDa-6 DbEi-5 Total 

Frag Obj Frag Obj Frag Obj Frag Obj Frag Obj Frag Obj Frag Obj Frag Obj Frag Obj Frag Obj Frag Obj 

Pé
ni

ns
ul

e 
ib

ér
iq

ue
 

M
ue

l, 
Ar

ag
on

 Décor bleu 61 5 1 1 

- 

11 3 

- 

16 1 16 2 12 2 

- 

- 
 

117 14 

Décor lustré 19 3 ou 
4  

- 

1 1 9 1 19 ? 8 1 56 6+ 

Décor 
polychrome - 13 1 

- 

1 1 - 14 2 

Ar
ag

on
 o

u 
Po

rt
ug

al
 

Décor bleu 1 1 1 1 

- 

 
- 

 
- 2 2 

Ta
la

ve
ira

 la
 

Re
in

a 
/ S

év
ill

e 
 Décor bleu 

éclaboussure 78 3 

- 

35 2 3 1 116 6 

Al
av

a 

Décor bleu 4 1 3 1 - - 7 2 

Décor vert 101 7 10 2 2 1 20 2 
 

1 
 

1 134 13 

O
rig

in
e 

in
de

t. Décor bleu 7 ? - 2 1 

- 

27 2 ou 
3 2 1 1 1 39 6+ 

Sans décor 15 3 1 1 11 1 

- 

55 2 7 1 

 
- 
 

89 8 

Indéterminé - 

- - 

75 ? 11 ? 86 2+ 

Fr
an

ce
 Décor bleu 

Bretagne? 13 1 9 1 

- - 

22 2 

Décor Type 
Nevers 

- 

24 1 24 1 

Au
tr

e Décor 
polychrome - 2 2 2 2 

Tableau XII.Inventaire des faïences 
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3. Les grès communs 

Servant essentiellement à la commercialisation d’aliments spécialisés, le grès commun 

est une poterie à pâte particulièrement dense et très dure, sonore, opaque faite d’argile naturelle 

relativement fine, homogène et de couleurs variées. La cuisson se fait à 1300o C, lui conférant 

une vitrification qui donne aux pâtes une imperméabilité et une opacité idéales pour la 

conservation, l’entreposage, et le transport des aliments et des boissons. Le grès commun ne 

nécessite donc pas de glaçure, mais très souvent les surfaces extérieures des pièces sont tout de 

même recouvertes par une glaçure saline ou une glaçure liquide à base de feldspath. Ces 

dernières abaissent la température de fusion et elles sont décoratives. Ce type de grès est fabriqué 

dès le XIVe siècle dans différents ateliers européens en Allemagne, dans les Flandres et au Nord-

Ouest de la France, notamment en Basse-Normandie. Ces productions sont largement exportées 

et copiées durant les périodes suivantes (Décarie 1974c; 1999, 7-8).  

Le grès retrouvé sur les sites basques est généralement d’origine française et provient 

pour l’essentiel de la Basse-Normandie et, pour quelques specimens, du Béarn, une région du 

sud-ouest de la France et voisine du Pays Basque. Nous pouvons signaler encore quelques 

spécimens d’origine allemande, que nous avons choisi d’inclure dans notre analyse, non sans 

hésitation. En effet, les grès communs retrouvés au Canada sont habituellement associés à des 

contextes plus tardifs du XVIIIe siècle (Gusset 2007a, 102).  

3.1 Les grès bas-normands (RB13)  

Les formes rencontrées consistent en une quarantaine d’individus (47 objets, 913 

fragments). La plupart se concentre sur les sites basques du sud du Labrador à Red Bay (20 

objets), puis quelques individus à Chateau Bay (2 objets) et à Cap-Charles (1 objet). Nous en 

retrouvons en proportion similaire sur la Basse-Côte-Nord du Québec, principalement sur le site 

terrestre (EdBt-3) de l’île de Petit-Mécatina (14 objets), 7 objets à Middle Bay (EiBi-10) et deux 

exemplaires à Anse-Steven (EiBl-8). Ces récipients n’arborent ni marque ni décor. Au moins 

90% de ces contenants sont des jarres ou des pots à une ou deux anses. L’état de conservation 

souvent fragmentaire n’a pas toujours permis d’en reconstituer les dimensions et nous avons 

rassemblé dans notre tableau sous la dénomination de « jarre », les pièces incomplètes ou 
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indéterminées correspondant à des formes fermées de différents formats. Nous avons aussi 

remarqué quelques formes plus insolites seulement sur l’île Saddle (EkBc-1 et 16) et le site 

terrestre de Petit Mécatina (EdBt-3) dont quatre godets à pharmacie, une bouteille et une tasse. 

Les formes caractéristiques seront décrites plus loin. 

D’après la description compilée de plusieurs auteurs, les productions de grès de Basse-

Normandie se caractérisent par une pâte dense, dure et non poreuse présentant quelques 

inclusions blanches. L’âme est de couleur rosâtre à beige entre les deux dermes supérieurs de 

couleur foncée. Les dermes présentent des tons diversifiés allant de gris foncé à gris clair, beige, 

jusqu’à brun rouge. Ces variations sont visibles d’un objet à l’autre et même sur la surface d’un 

même objet (par exemple : EkBc-1-27217, 27165, 27333, 26468, 27514a, 27620, 27606b, 

27522, 27466, 27419a, 27498a, 27310). Cette variabilité dans les pâtes peut indiquer qu’il y 

avait différents ateliers correspondant à diverses régions dont les principales étaient le 

Domfrontais, le Bessin-Cotentin, Noron et Vindefontaine (Brassard et Leclerc 2001, 99-100, 

type 1.3.1; Gauvin 1995, 121, type 1.2.1.2; Gusset 2007a, 100-102, type RB13). 

La majorité du matériel est fragmentaire et se compose de tessons de panse, de rebord et 

de base. L’observation et la mesure de pièces quasi complètes des îles Stage (ElAx-2-854) et de 

Petit-Mécatina (EdBt-3-6495; 6497), et la comparaison avec le matériel en grès d’autres sites  

comme Red Bay et Middle Bay (par exemple : EkBc-1-46; EkBc-16-294; EiBi-10-I3 et I4), 

nous portent à croire que l’essentiel des formes correspond à des pots à beurre ou des jarres à 

salaison. Le diamètre moyen des bases mesure une douzaine de centimètres et celui des rebords 

mesurent entre 15 et 18 centimètres. La hauteur des objets remontés semble varier entre 20 et 

45 centimètres. Ces formes correspondent assez bien avec les formes des pots et des jarres dont 

la hauteur est comprise entre 30 et 50 centimètres qui ont été analysés par Bruno Fajal (2014, 

152-164) à la suite des fouilles d’anciens ateliers de potiers près de Ger dans le Domfrontais. 

Ces pots ou jarres qu’on appelait grands et petits sinots (St. John 2014, 155-177) ont une forme 

oblongue ou sub-cylindrique, munie d’une à deux anses plutôt courtes et larges, rattachées au 

rebord et retombant sur l’épaule. Les parois externes sont lissées avec soin. Nous avons 

remarqué que certaines de ces anses ont parfois les rebords repliés sur le dessus, ce qui est un 

trait caractéristique des productions du Domfrontais (figs. 157-158, 161 à 163). Ces objets 

utilitaires permettaient de conserver, outre le beurre, de la viande salée et du miel, et plusieurs 
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sortes de liquides tels que du lait, de la bière ou encore de la liqueur (Décarie 1999, 13; Gusset 

2007a, 100-102). 

D’autres formes particulières ont été découvertes à Red Bay, à Middle Bay et à Petit-

Mécatina. Cinq petits contenants incomplets à paroi mince présentent un diamètre compris entre 

3 et 4 centimètres et seraient possiblement des godets à pharmacie (figs. 154 et 163). Un goulot 

de bouteille (EdBt-3-6414, fig. 163) très fragmentaire est à signaler ainsi qu’une petite tasse 

(EkBc-16-892, fig. 160) de 10 centimètres de diamètre pour 8,2 centimètres de hauteur. Les 

bouteilles de ce type pouvaient conserver du vin ou du Calvados (Gauvin 1995, 121). 

En observant le tableau XIII, le plus grand nombre d’objets en grès normand se trouve à 

Red Bay, en particulier sur l’île Saddle (EkBc-1) et le village actuel (EkBc-17). On en retrouve 

également sur le site terrestre de Petit-Mécatina, à Middle Bay (EiBi-10) et à l’île Stage (ElAx-

2). Ces sites ont en commun d’avoir connu des occupations postérieures à la présence des 

Basques et l’analyses des perles pour les sites de Red Bay et de Petit-Mécatina (voir chapitre 

V), montrent une datation comprise entre 1670 et 1760. Il est donc possible que la majorité des 

grès normands date du XVIIIe siècle. 

3.2 Les grès béarnais (RB16) 

Les contenants de ce type (38 fragments; 3 ou 4 jarres à panse carénée) ont été 

uniquement retrouvés sur l’île Saddle (EkBc-1, aire inconnue) et dans le village de Red Bay 

(EkBc-17). La couleur de la pâte varie souvent de brun pâle à chamois dans la même tranche. 

Elle présente de nombreuses inclusions de quartz et des bulles d’air. La surface externe est à 

texture sableuse et généralement plus foncée que la surface interne. Aucune glaçure n’est 

présente sur les pièces. Les trois ou quatre objets découverts sont tous des jarres à panse carénée 

(figs. 165 et 166). Seule la jarre de l’île Saddle (EkBc-1-50944) est complète. Le diamètre du 

rebord est de 11,6 centimètres et la hauteur est de 13,8 centimètres. Le diamètre de la base est 

de 8 centimètres et le diamètre de la panse est de 11,7 centimètres. La panse présente un 

décrochement diagnostique entre l’épaule et la panse. La jarre est munie d’une anse courte et 

plate et à côté d’elle, on peut distinguer une suite de marques au poinçon. Ces contenants appelés 

toupies proviennent des ateliers de Garos et de Bouillon dans le Béarn, à proximité du Pays 
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Basque. (Gusset 2007a, 104-106, type RB16 Brassard et Leclerc 2001, 103-104, type 1.3.1.3; 

Décarie 1999, 86-93). 

Nous avons observé deux autres jarres en grès béarnais à Red Bay (EkBc-17-3093; 

3562a, 3487, 3468, 3500, 3373, 5509, 5514 g-h; 2942, 2852, 3820; 3288, 3717b, 3287; 3368, 

3279 et EkBc-17-3164, 3234 a-b, 3560, 3247 a, 3546, 3690, 3554, 3562b, 3682; 2590a, 3097, 

2940 a-c, 4950, 3091, 2441 a-c). Elles semblent avoir des dimensions similaires et disposent de 

l’inflexion caractéristique sur la panse. La seule anse conservée parmi ces objets présente en son 

milieu une ligne verticale de points faite au poinçon. Ces jarres servaient à la conservation des 

viandes confites et pouvaient supporter le feu comme on peut l’observer par le noircissement 

présent sur l’un des exemplaires. 

Le grès béarnais est associé par Jean-Pierre Chrestien à des pêcheurs basques français 

au sud du golfe sur les sites du XVIIIe siècle. Sa présence à Red Bay est alors équivoque. Est-

ce que cela signifie une apparition plus précoce, une occupation plus tardive ou encore une 

influence basque labourdaine à Red Bay ? 

3.3 Les grès rhénans (RB14)  

Le matériel de ce type est très fragmentaire (8 fragments; 4 ou 5 objets), et il a été 

retrouvé uniquement à Red Bay (EkBc-1 et EkBc-17) et à Petit-Mécatina (fig. 164). La pâte de 

ces contenants est de couleur gris foncé à bleuâtre et ne comporte pas d’inclusion. Elle est 

recouverte par une glaçure saline ferrugineuse à surface brune tachetée et texturée variant du 

brun roux pâle au brun foncé. Les formes principales rattachées au grès rhénan brun sont la 

bouteille, le pichet et le cruchon dits Bartmann ou Bellarmine provenant de Frechen dans la 

région de Cologne en Allemagne. Elles étaient produites dans différentes tailles, et présentent 

la caractéristique d’être recouvertes par des décors incisés ou sigillés sur le col et des décors 

estampillés à la barbotine sur l’épaule. Le col arbore parfois le visage d’un homme barbu tandis 

que l’épaule présentait des décors estampillés très variés (Brassard et Leclerc 2001, 115-116, 

type 1.3.2.7; Gauvin 1995, 126-127, type 1.2.1.31; Gusset 2007a, 102-103, type RB14). 

Les fragments découverts sont souvent trop petits pour connaître la forme exacte ou les 

dimensions des objets. Ils ne présentent pas de particularités si ce n’est l’un de ceux retrouvés à 

Petit-Mécatina (EdBt-3, sans numéro) en contexte terrestre arborant un décor estampé d’une 
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fleur, qui pourrait correspondre autant à une bouteille, qu’à un pichet ou un cruchon. La plupart 

de ces cruches étant plus courantes au XVIIe siècle, peut-être devrait-on associer ce matériel à 

des réoccupations. 

3.4 Bilan et analyse fonctionnelle  

Le matériel en grès des sites basques (tableaux 13 et 14) a surtout été récupéré sur les 

îles Saddle (EkBc-1 et 24M : 18 objets) et de Petit-Mécatina (EdBt-3 : 16 objets) : 34 objets sur 

environ 47. Les contextes de découverte sont assez variés allant du XVIe au XVIIIe siècle, et 

comprennent plusieurs structures : des fours (EkBc-15; EkBc-16; EkBc-17, EkBc-36; EiBl-8, 

EiBi-10, FaAw-1 et FbAv-2), des tonnelleries (EkBc-1 aire E, EkBc-17, EdBt-3 aires 1 et 3; 

EiBi-10), des ateliers servant d’habitation (EkBc-1 aires C, F et J), de l’épave 24M, des maisons 

et dépotoirs inuits (EkBc-1 aire J (?) et EdBt-3 aires 4, 5 et 8) et des occupations européennes 

postérieures aux Basques du XVIe siècle (EkBc-1 aires G et M et Ile Stage (ElAx-2)). 

La majorité du matériel consiste en du grès bas-normand et sa présence sur l’épave 24M 

montre que ce type de grès arrive sur les sites de pêche basque dès le XVIe siècle, alors qu’il est 

absent sur les sites coloniaux espagnols. Il s’agit de contenants utilitaires tels que pots, jarres et 

bouteilles servant principalement à la conservation, à l’entreposage et au transport des denrées. 

Des formes rares telles que des godets à pharmacie et une tasse illustrent des choix et des usages 

plus particuliers. Nous avons recensé tous les exemples de grès bas-normands sur les sites 

basques mais plusieurs peuvent dater d’occupations du XVIIe ou du XVIIIe siècle. 

Les grès rhénan et béarnais présentent des formes intéressantes, mais relativement rares 

sur les sites basques du nord du golfe. Le grès rhénan brun retrouvé correspond à des contenants 

fermés de type Bartman ou Bellarmine. Cette fragmentation est une particularité rencontrée 

aussi sur quelques sites coloniaux espagnols datés entre 1530 et 1600 en Haïti, à Saint Augustine 

et dans l’épave de l’île Padre de 1557 (Deagan 1987, 103). La présence de grès rhénan sur ces 

sites du XVIe siècle est possible du fait des échanges commerciaux entre les marchands de 

Séville et ceux des Flandres depuis la fin du Moyen-Âge. Nous devons toutefois rester prudents 

quant à l’association de ce type de grès avec les contextes basques des XVIe-XVIIe siècles. 

Quant au grès béarnais, il est frappant d’en trouver si peu sur les sites basques à l’étude, 

vu la proximité du Béarn par rapport au Pays Basque. Il est aussi absent des sites coloniaux 
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espagnols. Ces considérations sont d’autant plus singulières en raison des qualités de ce type de 

grès et de sa double fonction qui pouvait servir autant au transport, à la conservation et à la 

cuisson, que pour la vaisselle de table. Toutefois, nous avons vu que ce sont les marmites et les 

pichets en terre cuite commune (RB3 et RB4) qui dominent sur les sites basques. Doit-on voir 

pour les époques plus récentes un signe de déspécialisation dans la fonction des céramiques ? 

Une première explication vient des études récentes d’Anne Berdoy (2016 : à paraître) qui s’est 

spécialisée dans l’étude de ce type de grès. Berdoy précise que les toupies béarnaises étaient 

destinées depuis le XIVe siècle à un marché local avec peu d’exportation régionale et outre-

Atlantique avant le XVIIIe siècle. Avant cette période il s’agit donc d’échanges très ponctuels 

et individuels avec le Pays Basque. Ces données suivent les conclusions élaborées par Jean-

Pierre Chrestien et Daniel Dufournier:  

Les grès béarnais découverts sur les sites archéologiques canadiens ont généralement été 
trouvés sur des sites de pêche, de chasse aux mammifères marins ou de trafic maritime. À 
l’exception de Québec, il y a peu d’objets avant le XVIIIe siècle et quelques témoins sur 
les sites basques. Il est souvent associé au grès bas-normand, ce qui signifie que les 
pêcheurs échangeaient et travaillaient dans les mêmes zones. (1995, 258)  

 

Ces réflexions expliquent peut-être pourquoi il y a peu de grès béarnais. De plus, ces 

échanges fortuits entre pêcheurs représentent possiblement une autre raison de la présence de 

productions françaises en terre cuite commune et en faïence sur les sites basques, ce qui semble 

être le cas au XVIIIe siècle à Pabos, en Gaspésie, et à Louisbourg, en Nouvelle-Écosse (Barreiro 

Argüelles 2015; Nadon 2004, 81). 
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Type de 
grès EkBc-1 24M EkBc-15 EkBc-16 EkBc-17 EkBc-36 ElAx-2 FaAw-1 FbAv-2 EiBi-10 EiBl-8 EdBt-3 

Site terrestre 

Total 

Frag Obj 

Grès bas-
normand 

 
RB13 

333 
frags 

9 
jarres 

3 
godets 

39 
frags 

2 
jarres 
et un 
obj 

indét. 

10 
frags 

1 
jarre 

15 
frags 

1 
jarre 

1 
tasse 

42 
frags 

2  
jarres 

11 
frags 

1 
jarre 

33 
frags 

2 
jarres 

1 
frag 

1 
objet 
indet 

1 
frag 

1 
objet 
indét 

59 
frags 

6 
jarres, 

1 
godet 

2 
frags 

367 
Frags 

 

12 jarres 
1 godet 

1 
bouteille 

913 47 

Grès 
rhénan 

brun 
 

RB14 

 
- 

2 
frags 

2 
objets 
Indet. 

 
- 

4 
frags 

? 
objet 

 
- 

2 
frags 

2 
objets 8 3 

Grès 
béarnais 

 
RB16 

1 
frag 1 pot  

- 
37 

frags 
2-3 

objets 
 
- 38 3+ 

Tableau XIII. Inventaire des grès communs 

 
Consommation 

Médication/ 

Hygiène 
Entreposage/ 

Conservation 

Alimentation 

Préparation/cuisson 
Vaisselle de table et 

de service 

Pot à beurre et 

jarre à salaison 

RB13 

 

Bouteille RB13 

 

Jarre à panse 

carénée RB16 

Jarre à panse 

carénée RB16 

Jarre à panse 

carénée RB16 

 

Tasse et bouteille 

RB13 

 

Cruche, pichet ou 

jarre RB14 

Petit pot RB13 

 

Tableau XIV.Classification des formes reconnaissables du grès commun selon les fonctions 
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4. Conclusion 

Au terme de cette analyse de la céramique des sites basques de la côte nord du golfe, 

nous constatons que les collections sont fragmentaires et les objets complets sont rares. Nous 

avons tenté de rassembler ces fragments selon un nombre minimum d’objets. L’étude de ces 

contenants à usages variés permet de mieux comprendre certaines activités sociales et 

culturelles, qui peuvent nous aider éventuellement à la reconstruction identitaire des pêcheurs 

basques, ainsi qu’à la mise en lumière de leurs pratiques professionnelles et personnelles. 

L’entreposage et la conservation de court à long terme des denrées liquides et solides 

sont représentés par des contenants de forme et de capacité assez diverses comme les amphores 

(RB1 et RB2), les jarres en terre cuite commune (RB5 et RB7) et les pots en grès normand 

(RB13). L’association du grès normand avec les contextes des sites plus anciens du XVIe siècle 

est claire sur l’épave 24M, mais elle reste non catégorique dans d’autres contextes. Les 

bouteilles en céramique sont également rares pour les contextes du XVIe-XVIIe siècle sur les 

sites à l’étude. En outre, il est possible que les céramiques de cette catégorie, de par leurs formes 

parfois singulières, comme les tonnelets de types RB5.2 et RB5.3 retrouvés dans l’épave du San 

Juan (24M), conservent des produits spécifiques, tels que des huiles et des condiments. La 

céramique servant à l’entreposage et à la conservation arrive régulièrement sur les sites à l’étude, 

mais en quantité secondaire.  

La grande majorité du matériel, tous types confondus, est associée à la préparation et au 

service des aliments. La préparation se divise en deux sous-catégories, soient le mélange dans 

des contenants à grands rebords comme les jattes ou les terrines (RB5.2 et autres spécimens à 

glaçure verte), et la cuisson sur le feu dans des marmites (RB3 et RB4) et plus rarement dans 

des réchauds ou des jarres à panse carénée en grès béarnais (RB16). Les réchauds, ainsi que les 

jattes ou les terrines en terre cuite commune, ont surtout été découverts à Red Bay (EkBc-1 et 

17) et à Petit-Mécatina (EdBt-3) mais en petite quantité. L’essentiel des objets sont ces marmites 

qui en fait servaient autant à la préparation, à la cuisson des repas que de vaisselle de table, voire 

à la conservation des aliments, puisque certains individus disposent d’un couvercle et d’un col 

dont la surface interne est glaçurée. Ces observations se distinguent de la diversité et de la 

spécialisation des formes culinaires retrouvées habituellement dans le vaisselier des XVIe-XVIIe 
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siècles. Il reste que ces marmites multifonctionnelles étaient particulièrement appropriées pour 

la vie et le travail dans les stations baleinières : facilement transportable et d’un assez grand 

format pour le partage des repas au sein de petits groupes de pêcheurs.  

La vaisselle de table et de service servant à l’absorption est aussi très importante sur les 

sites basques. Les formes de ces catégories sont principalement des pichets, cruches ou cruchons 

de différents formats en terre cuite commune (RB4, RB5, RB7) et à l’usage du groupe de 

pêcheurs. À côté de cela, il y a quelques écuelles, bols, assiettes en faïence, principalement de 

la majolique aragonaise et basque, à l’usage personnel et individuel des plus nantis, soit les 

officiers et les artisans spécialisés. Les petits pichets en faïence et en terre cuite commune ont 

pu servir autant à l’absorption individuelle et en groupe selon le volume des contenants qu’à la 

conservation temporaire de liquides spécifiques.  

Quant à la médication et l’hygiène, les quelques spécimens en terre cuite commune, en 

faïence ou en grès sont rares, mais présentent des formes particulières. Les pratiques médicales 

demeurant peu communes dans le monde maritime à l’époque moderne, il semble que ces 

contenants à usage personnel étaient sans doute gardés le plus longtemps possible d’où leur petit 

nombre sur les sites à l’étude. Les objets en terre cuite commune et en faïence sont des petits 

pots à paroi verticale ou à panse globulaire présentant un décor peint ou non. Il est possible que 

les petits pichets en majolique puissent appartenir à cette catégorie. Tandis que les objets en grès 

normands sont des fioles avec un goulot étroit. Il est aussi envisageable qu’une partie de ce 

matériel à usage personnel ait d’autres utilités, par exemple la conservation d’huiles ou de 

condiments, comme dans le cas des modèles ayant des dimensions plus grandes. 

La provenance des céramiques montre que les réseaux d’approvisionnement des 

armateurs et avitailleurs basques sont variés et qu’ils s’étendent du sud de l’Espagne au nord de 

la France. Plusieurs formes en terre cuite commune et en faïence sont maintenant attestées 

comme venant des provinces d’Alava et probablement de la Biscaye au Pays Basque. Cette 

mixité des provenances n’est pas proportionnelle puisque la majorité de la céramique provient 

de la péninsule ibérique pour les sites plus anciens, puis tend à devenir de plus en plus française 

et perdre sa spécificité basque au profit des réseaux commerciaux coloniaux français au cours 

du temps. Nous avons remarqué, pour les sites plus tardifs, l’augmentation des terres cuites 

vernissées vertes de France dans les assemblages et l’apparition de nouvelles formes et de 
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nouveaux types français comme ibériques, notamment à Petit-Mécatina. Ces données renforcent 

l’idée de la position particulière et stratégique du Pays Basque entre les royaumes de France et 

d’Espagne d’une part, et au sein des réseaux commerciaux maritimes européens d’autre part. 

Elles indiquent aussi que la durée de l’occupation basque de certains sites de Red Bay et de 

Petit-Mécatina par exemple est plus complexe et dépasse largement le XVIe siècle. La présence 

de productions françaises pourrait aussi renvoyer à des échanges entre pêcheurs sur place. La 

grande majorité du matériel en céramique est économique, utilitaire et à l’usage du grupe. Les 

rares contenants de qualité supérieure sont en faience, il s’agit d’objets personnels, voire de 

contenants à usage spécifique. Enfin, nous avons constaté que des marmites et du grès normand 

se trouvent présents sur des sites autochtones à proximité ou sur les sites basques. Ces 

considérations sont à vérifier et à comparer avec d’autres catégories matérielles diagnostiques. 

Il s’agit de données sur lesquelles nous reviendrons dans les chapitres suivants, en particulier 

sur celui traitant de la présence autochtone. 

 

 



 

 

 

Chapitre 5. Le verre : de la gobeleterie aux perles de verre 

La plupart des sites archéologiques occupés un temps par les baleiniers basques 

présentent dans leurs assemblages de nombreux artéfacts en verre. Cet assemblage varié se 

compose majoritairement de fragments de bouteille, de tessons de vitre, de boutons, de 

cheminées de lampe ou encore de contenants divers, dont une partie est associée à des 

réoccupations européennes et euro-canadiennes allant jusqu’au début du XXe siècle. L’essentiel 

du matériel basque est constitué de quelques perles et surtout de fragments en verre relativement 

fins. Peu étudiés auparavant, ces fragments peuvent être des parties de base, de pied, de rebord 

ou encore de paroi, appartenant autant à des contenants ouverts que fermés. Nous affilions les 

artéfacts distincts du matériel colonial français et anglais aux pêcheries basques des XVIe et 

XVIIe siècles. Cet assemblage de verre de table se distingue par la diversité et le raffinement 

des objets, ce qui en fait assurément une spécificité culturelle des sites basques.  

L’ouvrage portant sur l’archéologie subaquatique de Red Bay (Grenier, Bernier et 

Stevens 2007) ne se penche pas sur le matériau verre, que ce soit la verrerie ou les perles. En 

effet, si aucun objet en verre n’a été répertorié sur l’épave 24M, de nombreux fragments de verre 

ainsi que des perles ont été découverts sur la plupart des aires terrestres de Red Bay (EkBc-1, 7, 

16 et 17) comme en témoignent les rapports de fouilles de James Tuck (1985 à 2005). Ces 

assemblages inédits ont suscité un intérêt particulier auprès d’Ann Smith de Parcs Canada. 

Smith a laissé une documentation et un inventaire manuscrits non publiés sur les formes et les 

lieux d’origine éventuels du matériel, auxquels s’ajoutent les dessins archéologiques du mobilier 

en verre le plus significatif par Dorothea Kappler. Quant aux perles, elles ont fait l’objet d’une 

première étude dont nous reprenons les éléments les plus importants (Delmas 2016). 

Les inventaires des sites basques du Labrador étant souvent incomplets ou imprécis en 

ce qui concerne la description du verre, nous avons donc procédé à un nouveau recensement. 

Une fois le comptage et les recollements accomplis, nous avons sélectionné les individus les 

plus significatifs et emprunté cet assemblage pour qu’il soit examiné plus en détails, notamment 

grâce à l’aide précieuse d’Agnès Gelé, spécialiste en verre. Le classement des assemblages par 
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matériau, selon la classification de Parcs Canada, puis en discriminant selon les formes et les 

décors, a permis d’évaluer le nombre d’objets. Cela a abouti à une publication portant sur les 

assemblages du l’île Saddle à Red Bay (Delmas et Gelé 2012) que nous avons étoffée ici avec 

les données des autres sites voisins au Labrador et au Québec.  

1. Caractéristiques du verre de sites basques 

Le verre produit dés le XVe siècle est obtenu par la fusion de trois ingrédients principaux. 

Tout d’abord, il faut un vitrifiant, la silice, qui constitue 60 à 65% du mélange. Puis, on ajoute 

un fondant ou alcali (20 à 25%), qui peut être de la soude obtenue à partir des cendres de plantes 

halophytes marines ou de la potasse obtenue à partir des cendres d’espèces végétales comme 

l’hêtre ou la fougère. Les fondants ou alcalis abaissent le point de fusion du mélange vitrifiable 

de 1730o à 1400o C et allongent à moindre coût la durée pendant laquelle le matériau peut être 

travaillé. Enfin, le mélange est complété par l’ajout d’un stabilisant (10 à 15%), la chaux, qui 

peut aussi être un oxyde de calcium ou de magnésium. La chaux est un stabilisant ajouté aux 

fondants qui est indispensable, car il augmente la résistance chimique du verre en le rendant 

insoluble à l’eau et lui permet de garder sa transparence et sa brillance (Dorigato 2003, 27; Foy 

et Sennequier 1989, 33-39).  

Les verres produits anciennement sont soit teintés naturellement soit colorés dans la 

masse. En effet, les composants du verre dont les sables et les cendres contiennent un faible 

pourcentage d’oxydes métalliques qui teintent naturellement le verre d’une couleur 

verdâtre produisent un verre teinté. Lorsque l’on ajoute volontairement des colorants minéraux 

à base métallique pendant la fusion, on parle alors de verre coloré. Pour obtenir un verre 

réellement incolore, il faut procéder à sa décoloration à l’aide de bioxyde de manganèse, 

d’oxydes de titane ou encore d’antimoine. Ces ingrédients sont ajoutés durant la fusion. Ils 

éclaircissent le verre et tendent à neutraliser la coloration verdâtre donnée par l’oxyde de fer en 

donnant un verre incolore tirant sur le grisâtre (Brassard et Leclerc 2001, 163-164; Jones et 

Sullivan 1985). 

De manière générale, le verre des sites basques est stable et d’une qualité artisanale. Il 

comporte souvent des bulles d’air. Autrement, il est pratiquement toujours incolore avec une 

légère teinte caractéristique allant de gris, bleu ou jaunâtre jusqu’à vert foncé. Suivant ces 
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couleurs, nous avons procédé à un premier classement des verres selon ces quatre catégories : 

verre incolore sans plomb, qui prédomine, puis verre teinté vert, verre teinté bleu et verre coloré 

vert. À l’intérieur de ces catégories de couleur, nous présenterons les différentes formes 

recenséees. Tous les objets sont soufflés et les formes sont irrégulières. Les formes découvertes 

sur les sites basques ont des parallèles en Europe occidentale, à l’exception des zones 

d’influence germanique, pour la même période. Verres à pied, verres à jambe, verres à tige et 

gobelets sont les principales formes de verres à boire que nous pouvons identifier.  

Les verres à pied ont tous un profil tronconique, et le fond ou le pied a un rebord qui est 

replié vers le bas. Les verres à jambe sont constitués des trois éléments suivants : la coupe qui 

prend des formes variées, la tige en forme de balustre qui est creuse et un pied selon les cas qui 

peut être lisse ou replié vers le bas. Le verre à tige présente les mêmes éléments que le verre à 

jambe, à la différence près, qu’il n’y a pas de partie saillante comme la balustre et la tige est 

cylindrique ou conique. Le gobelet est généralement rond et ne présente pas de pied. Nous avons 

aussi remarqué des récipients à embouchure rétrécie. Nous pouvons distinguer des petites fioles 

au verre extrêmement fin, incolore ou à peine verdâtre ou jaunâtre, des bouteilles en verre plus 

épais, incolore ou de teinte verte et souvent oxydées (Baumgartner 2003, 67, 72-73).
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Catégories EkBc-1 EkBc-7 EkBc-16 EkBc-17 EkBc-36 ElAx-2 FbAv-2 EiBi-10 EdBt-3 EbDa-6 DbEi-5 DaEh-4 Total 
Frag Obj Frag Obj Frag Obj Frag Obj Frag Obj Frag Obj Frag Obj Frag Obj Frag Obj Frag Obj Frag Obj Frag Obj Frag  Obj 

Verre incolore sans plomb 
Verre à 

pied 10 3 39 1 1 1 24 2 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 

2 1 - 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

76 8 

Verre à 
jambe 

 
Obj. 

perdus 

4 
 

6 

3 
 

3 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

1 1 

 
 

11 

 
 

7 

Verre à 
tige 2 2 - 2 2 

Verre à 
tige ou à 

jambe 
22 15 8 1 

 
5 
 

5 
 

35 
 

21 

Gobelet 3 3 

 
- 

 
 
- 

3 3 
Verre 

filigrané a 
retorti 

8 1 
 

8 
 

1 

Bouteille 
ou flacon 2 2 2 2 

Indét. 
décor 
moulé 

50 4+ 13 2 23 3 4 1 5 2 
 

95 
 

15+ 

Indét. 
décor 
peint 

- - 3 1  
- 

1 - 
 

4 
 

2? 

Indét. 401 - 14 - 81 - 10 - 4 - 2 1? 14 - 526 ? 
Verre teinté vert 
Bouteille 92 2  

 
- 

- -  
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
- 

 
 
- 

 
- 

 
- 

 
 
- 

92 2 
Fiole 13 11 1 1 7 3 21 15 
Indét. - -  2 - 1 - 5 - 8 ? 

Verre teinté bleu 
Indét. 
décor 
moulé 

9 - - - 2 - - - - - - - - - 
 

11 
 

? 

Verre coloré  vert 
Coupe? 
décor 
moulé 

33 1 - - - - - - - - - - - 
 

33 
 

1 

Tableau XV.Verrerie des XVIe-XVIIe siècles 
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Figure 9. (fig. 167) Exemples des types de formes ouvertes retrouvées sur les sites 

basques (À partir de Kappler 1987, dessins 1 et 2; Cabart 1990, dessins 3 et 4 et Jones 
1989, dessin 5.) 

 

1.1 Le verre incolore sans plomb 

Les verres élaborés dés XVe siècle étant de qualité très diverse en ce qui concerne les 

matériaux entrant dans leur confection, il faut entendre qu’ils sont pratiquement incolores, avec 

une très légère teinte d’apect grisâtre, verdâtre ou encore jaunâtre. Les objets de cette catégorie 

forment la quasi-majorité du matériel en verre des sites basques, soit 760 fragments et au moins 

61 objets. Ils ont été découverts sur l’ensemble des sites de la côte-nord du golfe, dont 

principalement à Red Bay (EkBc-1, 16, 17 et 36) et ils sont absents des sites de l’île Nue de 

Mingan (EbDa-6) et de l’Anse-à-la-Cave (DbEi-5). Presque tous les objets correspondent à des 

formes ouvertes, soit de la fine verrerie de table à l’exception de rares formes fermées. 

1.1.1 Les formes ouvertes 

1.1.1.1 Les verres et les coupes à pied refoulé tronconique 

Huit pieds de verre à pied refoulé tronconique (76 fragments) ont été mis au jour sur les 

sites basques dont sept individus à Red Bay, sur l’île Saddle (EkBc-1 et EkBc-16), l’îlot Twin 

(EkBc-7) et dans le village (EkBc-17). Cette gobeleterie se retrouve dans les tonnelleries, autour 

des fours et dans divers ateliers. Un seul spécimen a été découvert à Middle Bay (EiBi-10) dans 

l’opération 2 qui recoupait les restes d’une structure identifiée à une tonnellerie. Les verres à 

pied tronconique sont façonnés dans une seule paraison ou masse de verre. Leur pied présente 
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une morphologie caractéristique qui est le résultat d’un repliement de la paraison, c’est-à-dire 

que le rebord du pied est retourné vers le bas de la pièce. Le plus souvent, ils se distinguent en 

fonction des proportions, et du profil de leur pied et de leur contenant. Les pieds peuvent être 

tronconiques ou coniques, tandis que la coupe peut être quasi cylindrique, conique, tronconique, 

campaniforme, carénée ou encore de section polygonale. L’ensemble peut porter des décors 

émaillés ou moulés (Delmas et Gelé 2012, 54). 

Parmi les assemblages, un seul exemplaire provenant de l’îlot Twin est complet (EkBc-

7-619; 1003, fig. 169). En verre presque incolore avec une teinte verte très pâle, il mesure 15 

centimètres de hauteur, 8,2 centimètres de diamètre à la base et 8 centimètres de diamètre à 

l’ouverture. Les parois mesurent 2 millimètres d’épaisseur. Le pied est court et tronconique 

tandis que la coupe est conique et légèrement renflée dans sa partie médiane. L’ensemble 

présente un aspect relativement trapu (Delmas et Gelé 2012, 54).  

Le reste du matériel associé au verre à pied refoulé tronconique est très fragmentaire et 

ne présente pas de décor. Toutes les pièces sont soufflées et elles comportent une marque de 

pontil. Si le pied et plus rarement le rebord sont reconstructibles, le contenant n’est 

malheureusement jamais conservé. Quant à la teinte incolore du verre, elle varie de gris-brun à 

un gris très pâle. Les pieds font environ 8 centimètres de diamètre à la base (EkBc-1-5475; 5456, 

7356; 7580 et EkBc-17-3152 a-b; 3222a, 4318, 222b, 2150b, 3450, 3231, 3168a, 4318, 3573a, 

3370; 3298a-b, 3300a-b, 3296a-b, 3150 a, 3504, 3161 b-c; figs. 168 à 171).  

Outre ces verres à pied refoulé, un type de coupe, lui aussi à pied refoulé, a été recensé. 

Les pieds EkBc-1-15510 et EiBi-10-2P5 sont partiellement conservés (non mesurables et sans 

la partie médiane), comme la naissance du contenant, qui part en s’évasant largement jusqu’à 

rejoindre l’horizontale (figs 172 et 173). La couleur du verre varie de gris à jaunâtre incolore. 

Ce verre est à relier à des coupes à pied refoulé, qui ont été documentés sur des sites de 

production dans le nord-ouest de la France (Foy et Sennequier 1989, 288-289). 

Les différents types de verre à pied refoulé retrouvés sur les sites basques sont 

extrêmement fréquents à partir de la fin du XVe siècle et durant tout le XVIe siècle sur de 

nombreux sites en Europe, de la mer Méditerranée jusqu’à celle du Nord, à l’exception des 

zones d’influence germanique. Ce type de verre étant très largement répandu au XVIe siècle, il 
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est possible de le recenser sur de nombreux sites archéologiques de cette période en France et 

aux Pays-Bas (Delmas et Gelé 2012, 55). Des verres à pied refoulé ont aussi été retrouvés en 

Espagne notamment en Catalogne, et dans une moindre mesure dans les Baléares et en Castille 

(Domenech 2006, 85, 94-97). Enfin, des types similaires importés de France ou d’Italie ont aussi 

été mis au jour dans différents ports anglais du West Country, notamment sur un site de la fin 

du XVIe siècle à Poole (Willmott 2015, 328-329).  

Ce qui ressort de ces comparaisons, c’est qu’au cours du XVIe siècle, les verres incolores 

à pied tronconique ne se distinguent guère d’une région à l’autre. La mode des verreries à la 

façon de Venise, suivant l’émigration massive d’artisans italiens, tend à uniformiser les 

productions (Foy et Sennequier 1989, 125). Ainsi, pour l’instant, il est difficile d’attribuer une 

origine précise au matériel au verre à pied refoulé retrouvé sur les sites baleiniers basques, même 

si l’Espagne et la France restent les meilleurs candidats par proximité. 

1.1.1.2 Les verres à jambe creuse, à pied refoulé, à décor de boule obtenu par pincement 

La deuxième forme ouverte en verre incolore consiste en de verres à jambe creuse à base 

refoulée. Ils sont réalisés dans une seule paraison, le pied et la jambe étant obtenus par 

refoulement et la forme de la jambe par pincement. La jambe présente ainsi un nombre variable 

de renflements réalisés à l’aide de pincements effectués par le verrier, chaque renflement 

formant une boule creuse. Le pied est souvent bas, presque discoïde, la jambe est plus ou moins 

longue en présentant un nombre variable de renflements, tandis que le contenant, plus rarement 

conservé, peut-être de forme conique, hémisphérique ou très évasée (Delmas et Gelé 2012, 53). 

Ces verres, semblant être marqués par une évolution du verre à pied (Barrera 1987, 64), 

apparaissent dès le début du XVIe siècle et s’observent principalement durant la première moitié 

du siècle suivant, avec quelques rares exemplaires mis au jour dans des contextes du XVIIIe 

siècle en France (Delmas et Gelé 2012, 53). Les productions catalanes qui exportaient 

principalement de la vaisselle de table et ornementale, sont de facture similaire pour la même 

période (Deagan 1987, 127-128). 

Contrairement aux verres à pied, les verres à jambe comptent peu d’exemplaires sur les 

sites basques (figs. 174 et 175). Six individus (13 fragments) ont été mis au jour dans l’aire A 
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et E correspondant à des tonnelleries au nord-est de l’île Saddle à Red Bay (EkBc-1) et un 

spécimen a été découvert dans un des ateliers de l’île de Petit-Mécatina (EdBt-3, S2). 

Le fragment (EkBc-1-16487), incolore présentant une légère altération, est un exemple 

représentatif de ce type de verre, avec un seul renflement (fig. 176). Seulement le pied et la 

jambe sont conservés. De même, les fragments EkBc-1-14052/14134 et EdBt-3-441 sont de 

cette forme. Ici encore, seulement le pied et la jambe ont été mis au jour. Les renflements 

obtenus ici sont plus annulaires, tandis que le fragment précédent est quasiment sphérique, 

légèrement aplati à ses extrémités supérieures et inférieures. La couleur du verre pour ces 

individus varie de grisâtre à jaunâtre incolore. Le pied EkBc-1-16486/10160/6334 est, lui aussi, 

à rattacher à cette forme, la jambe n’ayant malheureusement pas été conservée (Delmas et Gelé 

2012, 54).  

Trois autres fragments de pied et de jambe de ce type ne sont conservés que sous la forme 

de dessins réalisés par Dorothea Kappler. Ils semblent avoir été perdus car nous ne les avons 

pas retrouvés dans les réserves archéologiques. Les fragments EkBc-1-22090, 22065, 14041 et 

EkBc-1-5886 présentent un seul renflement assez annulaire très comparable aux individus 

précédents. Quant au dernier ensemble de fragment de pieds EkBc-1-26186 et 27890, il 

comporte trois renflements annulaires (fig. 176). 

1.1.1.3 Les verres à tige 

Le fragment EkBc-1-35716 (aire J) est une tige pleine en verre incolore présentant une 

amolisse, c’est-à dire une petite paraison intermédiaire en verre plein permettant de souder et de 

renforcer les parties d’une verrerie, à chacune de ses extrémités. Nous ne trouvons aucun artéfact 

de profil similaire pour le XVIe siècle et les parallèles sont limités à des contextes plus récents. 

De même, les fragments de tige creuse incolores à décor spiralé EkBc-1-27029 (aire M), 

découverts dans le même contexte, sont à rapprocher de verres à tige du XVIIe et du milieu du 

XVIIIe siècle (Barrelet 1957 ; Delmas et Gelé 2012, 55; Le Noac’h 2004, 175-187). 

Ces verres à tige sont façonnés dans plusieurs paraisons, chaque paraison correspondant 

à un élément morphologique : le pied, la tige et la coupe, ainsi que d’éventuels éléments de 

décor en verre rapporté. Dans le cas de notre mobilier, seuls des pieds et des tiges ont pu être 

attribués de façon certaine à ce type (fig. 177). Seulement deux fragments correspondant à deux 
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objets ont été découverts exclusivement dans les aires J et M de l’île Saddle (EkBc-1) 

correspondant à des habitations ayant servi d’ateliers lors des pêcheries basques et à des secteurs 

réoccupés de manière intermittente par les Français au cours des XVIIe et XVIIIe siècles (Tuck 

1985, 154-155; 1989, 218-219). 

1.1.1.4 Verres à tige, verre à jambe ou verre à pied ? 

Plusieurs fragments incolores plus ou moins discoïdes, partiellement conservés et 

légèrement teintés gris, vert, ou bleu-vert, n’ont pas été attribués à une forme précise, puisqu’il 

s’agit de pieds dont l’élévation est inconnue. Il pourrait s’agir de verres à tige, à boule, ou autres 

verres à jambe de quelque forme que ce soit. Vingt-et-un pieds (35 fragments) de ce type ont 

été retrouvés à Red Bay (EkBc-1 et EkBc-17 : 16 individus) et sur le site terrestre de l’île de 

Petit-Mécatina (EdBt-3 : 5 individus). C’est le cas par exemple du fragment EkBc-1-14041, des 

fragments EkBc-1-14146 et des fragments EkBc-17-3009 qui présentent un décor granuleux 

moulé (figs. 178 et 179).  

1.1.1.5 Gobelets 

Trois fragments de même type sont des fonds de gobelet incolore (EkBc-1-31330 aire 

C; EkBc-1-41071a et EkBc-1-*484 aire G, fig. 180). Ils ont tous été retrouvés au nord-est de 

l’île Saddle (EkBc-1). S’il n’est pas incongru de trouver des gobelets du XVIe siècle sur les sites 

basques, la facture de ces objets les rend sans conteste plus tardifs et indiquent une date au 

XVIIIe siècle (Barrelet 1957, 100-117). 

Cette forme simple, le gobelet est en usage dans le Midi de la France depuis le XIIIe 

siècle et tend à se généraliser en Europe au courant du XVe siècle. Elle continue à se trouver 

dans des contextes du XVIe siècle de façon fréquente. Formés d’une seule paraison et incolores 

à partir de l’extrême fin du XVe siècle, ils peuvent être de forme tronconique ou cylindrique. 

Soufflés dans un moule, ils présentent un décor gaufré ou de côtes. Laissés lisses, ils peuvent 

être décorés d’émail. Certains individus, notamment germaniques, sont décorés d’éléments 

rapportés. Enfin, quelques objets tardifs ne présentent pas de décor (Foy et Sennequier, 256 ; 

Delmas et Gelé 2012, 53). 
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1.1.2 Les formes ouvertes indéterminées 

La majorité des fragments incolores retrouvés sur les sites baleiniers basques n’ont pas 

pu être associés à une forme précise, même s’il reste très probable qu’ils faisaient partie des 

formes décrites précédemment. Ces fragments sont parfois très petits et d’une facture 

extrêmement fine. Ces fragments indéterminés (531 fragments) sont présents sur presque tous 

les sites à l’étude et ils ne peuvent être confondus avec du verre plus tardif ou des tessons de 

verre à vitre. D’autres fragments jointifs portent, quant à eux, des éléments de décor qui gagnent 

à être expliqués et que nous décrirons dans cette section. Le décor, en revanche, permet d'isoler 

des gobelets soufflés dans un moule qui a imprimé sur les parois un décor de petites pastilles. 

Nous ignorons tout de la forme générale de chacun de ces objets que l'on peut toutefois 

individualiser à partir de l'unique fragment de tige retrouvé. 

 

 
Figure 10. (fig. 181) Exemples de techniques décoratives du verre (À partir de Jones 

1989, 31, 67, techniques 1 et 3 et Thorpe 1969, 35, technique 2). 
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1.1.2.1 Un verre filigrané a retorti (ou a retortoli) 

Le premier fragment de décor que nous allons traiter est du verre incolore filigrané. Ce 

type de décor remonte à la période romaine et le verre a reticello est attesté en Europe entre le 

VIIe et le Xe siècle (Baumgartner et Krueger 1988, 69-76), la première source écrite concernant 

cette technique date de 1527. C’est une invention de deux frères installés à Murano depuis 1483, 

Bernardo et Filippo Catani dit Serena. Si aucun verre des sites basques ne semble confirmé de 

façon certaine pour cette période, trois sortes de décor de filigrane s’observent dès la seconde 

moitié du XVIe siècle, le vetro a fili, le vetro a reticello et le vetro a retorti (Delmas et Gelé 

2012, 55; Fuga 2005, 284-285). 

Le verre mis au jour dans la tonnellerie (aire E) de l’île Saddle à Red Bay (EkBc-1-

50397a-c/50461a-c/3963/3964, fig. 182) est incolore et présente un décor dit a retorti. 

L’exemplaire de Red Bay n’est pas complet. Seulement le pied et la coupe sont partiellement 

conservés, sans que la forme de la jonction entre les deux soit connue. Le diamètre approximatif 

du pied est de 5 centimètres. Aussi est-il hasardeux de le rattacher à une forme précise.  

Connu à travers les techniques italiennes Le vetro a retorti est composé de cristallo 

(verre incolore) auquel ont été adjointes des cannes appelées aussi zanfirico, elles aussi en 

cristallo, mais comportant un ou des filets de lattimo ou de verre coloré permettant de créer de 

nombreux motifs. La méthode de fabrication est la suivante : après avoir réalisé baguettes ou 

plusieurs cannes en lattimo (verre opaque blanc) ou en verre coloré, celles-ci sont disposés sur 

un support réfractaire (une plaque en marbre le plus souvent), selon un ordre dépendant du motif 

décoratif souhaité. Une fois réchauffées, les cannes sont recueillies sur la surface d’une «cueille» 

(masse) de verre transparent et incolore, attachée à un pontil. Après plusieurs paraisons qui 

esquissent la forme voulue et intègrent les baguettes en verre opaque blanc, l’ensemble est de 

nouveau plongé dans un creuset contenant du cristallo, afin d’englober les baguettes entre deux 

couches de verre incolore. La pièce est ensuite soumise à plusieurs paraisons sur le marbre, afin 

de devenir parfaitement cylindrique. Un rapide mouvement de torsion lui est ensuite appliqué 

dans le même temps qu’elle est étirée. Les tiges ainsi obtenues pourront ensuite être réchauffées 

dans le four pour être appliquées ou intégrées au verre à décor de filigrane. Les verres filigranés 

présentent d’ailleurs des formes assez variées, tant typologiquement que dans leur décor 

(Dorigato 2003, 101-102 ; Delmas et Gelé 2012, 55 ; Fuga 2005, 286-287). 
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Compte tenu de la technicité très élevé de cette production, on attribue à Venise ou à la 

façon de Venise les pièces qui circulent en France comme en Espagne XVIe siècle (Deagan 

1987, 142). Cela dit, la technique du lattimo existait aussi dans les productions espagnoles en 

particulier castillanes et andalouses, mais pour cette période le lattimo n’était pas intégré avec 

du verre incolore, mais plutôt appliqué sous forme de filets à l’extérieur des pièces (Doménech 

2004, 101). Ainsi, les verreries européennes réalisaient des pièces de plusieurs qualités avec 

différents degrés de fidélité aux styles et aux techniques vénitiens, selon des processus 

d’appropriation et d’adaptation. Dans la mesure où la production du verre présente 

stylistiquement trop de variabilité, la seule analyse visuelle ne permet pas de connaître avec 

précision la provenance de ce type de verre.  

1.1.2.2 Les décors peints à l’émail 

Deux objets en verre incolore présentent un décor peint à l’émail. La plupart des formes 

ouvertes décrites précédemment et provenant de toute l’Europe occidentale pouvaient recevoir 

un décor à l’émail. Cette technique existant depuis l’Antiquité consiste à utiliser des petits 

« pains » ou blocs de verre opaque réduits en poudre et mêlé à une substance grasse faisant 

office de liant. Une fois le décor posé et sec, la pièce était recuite à plus basse température (500o 

C). Cette technique connaît un apogée entre le XVe siècle et le milieu du XVIe siècle, puis tombe 

en désuétude jusqu’au XVIIIe siècle (Fuga 2005, 268-269).  

Deux fragments de pied incolore, dont l’un provient du village de Red Bay (EkBc-17) 

et le second de Petit-Mécatina (EdBt-3), arborent les traces d’un tel décor. Ce type de décor est 

assez rare en contexte archéologique puisque cette peinture est fragile et se trouve en relief sur 

le verre (Deagan 1987, 138). Les fragments de décor sont relativement simples, et constitués de 

lignes courbes et de lignes horizontales représentant des décors géométriques (fig. 183). Les 

décors peints de lettrines étaient une spécificité française au XVIe siècle, très largement exportée 

en Europe occidentale, notamment en Angleterre (Willmott 2015, 327). Les décors à l’émail 

étaient aussi très populaires et développés en Catalogne au XVIe siècle (Fuga 2006, 271). 

1.1.2.3 Les décors soufflés-moulés de résilles et de bossettes  

Environ 95 fragments (figs. 184 à 188) présentent des décors soufflés-moulés sur les 

sites basques à l’étude. De nombreux verres à pieds et gobelets portent ce type de décor au cours 
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du XVIe siècle et du XVIIe siècle en France, en Italie, en Espagne, en Angleterre ou encore au 

Pays-Bas (Chambon 1961, 42). Plusieurs exemplaires similaires à notre matériel ont été aussi 

mis au jour dans les Caraïbes et en Floride, notamment à Saint Augustine (Deagan 1987, 145). 

Ce procédé particulier inventé par les verriers de Murano est le demi-moulage dont la technique 

de fabrication est la suivante. La paraison est passée dans un moule ouvert afin de doter le verre 

d’un décor constitué de saillies en forme de bossages rectangulaires ou losangés, de nervures 

droites ou encore rendues inclinées par la torsion de la paraison. Puis, le soufflage de la paraison 

avait lieu après le moulage. On remarque après ces opérations que les pièces réalisées de la sorte 

voient leurs décors moulés se concentrer dans le haut de la pièce et s’atténuer à sa base 

(Doménech 2004, 100; Engen 1989, 99), comme dans le cas de la technique dit nipt diamond-

waies. 

Ce type de décor est bien représenté sur les sites baleiniers basques. Relativement 

fragmentaires (95 fragments correspondant à une douzaine d’objets), on en retrouve 

principalement à Red Bay avec 9, voire 10 individus, sur les sites EkBc-1, EkBc-16 et EkBc-

17, un individu à Cap-Charles (FbAv-2) à l’est du détroit de Belle-Île et 2 individus à Petit-

Mécatina (EdBt-3). 

Les fragments EkBc-1-4953, aire B, EkBc-16-986a; 990, EkBc-17-4318, 3347, 3173; 

2707, 2809 et FbAv-2-5 en verre incolore et de belle facture, présentent un décor soufflé-moulé 

de résille ou de bossettes losangés qui couvrent leur surface. Si ces quatre individus ont conservé 

leurs lèvres, la taille des fragments ne permet pas de les rattacher à une forme particulière 

(Delmas et Gelé 2012, 55).  

Deux collections archéologiques datant de la fin du XVIe siècle dont la première est à 

Dion-Le-Val en Wallonie (Chambon 1961 ; Engen 1989) et la deuxième à Poole dans le sud-

ouest de l’Angleterre (Willmott 2015, 328-329) ont révélé de nombreux fragments de verre 

incolore à décor de bossettes en forme de losanges similaires aux assemblages des sites basques. 

Ces artéfacts seraient typiques des productions des Pays-Bas de cette époque, dont l’un des 

grands centres était Anvers. Ces décors de résille et de bossettes sont visibles sur de nombreuses 

pièces provenant de l’Andalousie et de la Catalogne (Bellanger 2006, 90). 
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1.1.2.4 Les décors moulés de dépressions sphériques dites « en grains d’orge » 

Plusieurs fragments en verre incolore arborent un décor soufflé-moulé ressemblant à des 

grains d’orge. Les fragments EkBc-1-32656, EkBc-1-32642, EkBc-1-32652, EkBc-1-32654 

trouvés dans l’aire K (une habitation ou atelier, possiblement un atalaye) et EkBc-1-6682 trouvé 

dans la tonnellerie de l’aire E, en verre incolore, présentent des décors moulés de petites 

dépressions sphériques, dites « en grains d’orge ». La taille de ces fragments ne permet pas de 

les attribuer avec certitude à une forme précise (fig. 189).  

Nous pouvons cependant comparer ces fragments des exemples connus dès le XIVe 

siècle de décors de dépressions sphériques appliqués sur des verres à tiges ou des gobelets dans 

le nord et le sud-est de la France (Bressoud, Velde et Cabart 2002, 21-32; Cabart et Brunella 

1990, 241-246; Jannin 1990, 247-274). Pour le XVIe siècle, nous pourrions rapprocher ces 

éléments de décors à des verres à pied retourné ou des verres à bouton, notamment mis au jour 

à Paris (Marquis et al. 2000), ou encore à Lyon (Foy 1989, 268). Ces découvertes datent de la 

première moitié du XVIe siècle et sont d’une bonne facture. Ces réalisations ont été attribuées à 

des verriers italiens, possiblement des verriers d’Altare, connaissant les techniques vénitiennes, 

connus pour être installés à Lyon à cette époque (Delmas et Gelé 2012, 55).  

1.1.2.5 Un décor strié 

Un seul objet en verre incolore à décor strié a été retrouvé dans le village de Red Bay. Il 

correspond à deux fragments de parois qui se recollent et présentent un décor de stries parallèles 

et en diagonales, que nous ne pouvons malheureusement pas rattacher à une forme précise 

(EkBc-17-872, 2368, fig. 190). 

1.1.3 Les formes fermées : de rares bouteilles 

Forme plus fréquente au XVIIIe siècle, peu de bouteilles sur les sites baleiniers basques 

semblent appartenir aux XVIe-XVIIe siècles. Les exemplaires retrouvés proviennent seulement 

de Red Bay. Deux fragments de goulot avec un col circulaire étroit et un départ d’épaule sont 

en verre incolore et ont été mis au jour au nord-est de l’île Saddle (EkBc-1-29072e aire C; EkBc-

1-2557 aire inconnue). Ces petites bouteilles semblent avoir été façonnées par soufflage : elles 

ne sont pas symétriques et il n’y a pas de traces de moule. Étant donné l’état de fragmentation, 
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il est difficile de les comparer à du matériel similaire et de connaître leur fonction exacte (fig. 

191). 

1.1.4 Verre plat, fonction indéterminée 

Deux fragments jointifs de verre plat incolore ont été retrouvés, l’un en milieu terrestre 

et l’autre sous l’eau à Petit-Mécatina, dans des contextes d’occupation basque assez bien scellés 

(fig. 192). Plusieurs fonctions sont possibles : luminaire, instruments de navigation, ou encore 

un vitrail, mais restent hypothétiques. 

1.2 Verre teinté vert 

Après le verre incolore, nous présenterons ici les objets en verre teint. Il n’a pas toujours 

été aisé de distinguer le verre teinté vert du verre incolore légèrement teinté verdâtre. Pourtant 

deux formes reconnaissables ont été identifiées pour ce matériau, soient des bouteilles (n=2) et 

des fioles médicinales (n=15) et ce, uniquement à Red Bay (EkBc-1, 16 et 17). Le reste du verre 

teinté vert comporte quelques fragments de verre fin indéterminé (n=8) pouvant appartenir à de 

la verrerie de table. Ces fragments de paroi et de pied ont été retrouvés à Middle Bay (EiBi-10; 

n=2), à l’île Nue de Mingan (EbDa-6, n=1) et à Anse-à-la-Cave (DbEi-5, n=5). 

1.2.1 Bouteilles 

Deux bouteilles (92 fragments) à Red Bay comprennent deux bases, des fragments de 

panse et de goulots façonnés par soufflage (fig. 193). La première bouteille (EkBc-1-4076), 

retrouvée dans l’aire E, a été réalisée dans un verre bleu-vert très clair et incolore, constellé de 

microbulles d’air. Les parois sont extrêmement fines et mesurent moins de 2 millimètres 

d’épaisseur. Le diamètre de la base est de 5,5 centimètres et la hauteur est d’environ 16 

centimètres. Le goulot est étroit. La deuxième bouteille (EkBc-1-39903a-c) retrouvée dans l’aire 

M a été réalisée dans un verre incolore teinté gris. Le diamètre de la base est de 5,5 centimètres. 

Le reste n’est pas mesurable. Des formes comparables ont été recensées sur les sites espagnols 

des Caraïbes et de la Floride. Kathleen Deagan précise qu’aucune bouteille complète n’est 

retrouvée sur les sites du XVIe siècle. Les fragments de verre ont différents tons de vert et sont 

très fins : entre 0,5 à 1 millimètre d’épaisseur. Ils contiennent beaucoup de bulles d’air. Il 
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s’agirait là de productions du sud de l’Espagne et très certainement de l’Andalousie (Deagan 

1987, 130). 

1.2.2 Fioles médicinales  

Une quinzaine de ces petits contenants à paroi très fine a été découverte à Red Bay dont 

12 fioles sur l’île Saddle (EkBc-1 et EkBc-16) et trois dans le village (EkBc-17). Les objets ont 

été retrouvés soit dans une tonnellerie, soit dans une habitation. Aucune des fioles n’a été 

retrouvée complète. Les fragments découverts sont généralement des goulots avec un col rétréci, 

bombé ou évasé, qui présentent rarement un départ d’épaule ou des fragments de panse (EkBc-

1-11177 aire F; EkBc-1-38482 aire M). Un seul fragment comporte une base mesurable (EkBc-

1-18328 aire E) de 1,5 centimètre de diamètre. La couleur du verre comprend différents tons de 

vert, allant du bleu-vert au vert foncé. Les objets sont soufflés et sont le plus souvent 

asymétriques (figs. 194 et 195). 

Quant à l’origine de ces fioles, Kathleen Deagan précise que ces petits contenants en 

verre (de 3 à 7 centimètres de hauteur, pour un diamètre compris entre 1,5 et 2 centimètres) 

utilisés à des fins pharmaceutiques ou d’hygiène personnelle (onguents, huiles) proviennent du 

sud de l’Espagne. La plupart des pièces utilitaires viendraient en particulier de l’Andalousie qui 

les produit du XVIe au XVIIIe siècle. Étant donné la fragilité et le coût du transport, la plupart 

du verre bon marché était exporté de Séville vers les colonies espagnoles. Selon Deagan, les 

fioles représenteraient une catégorie majeure pour la reconnaissance du verre utilitaire sur les 

sites coloniaux espagnols du XVIe siècle (Deagan 1987, 128, 136-138), car elles sont absentes 

sur ces mêmes sites aux XVIIe-XVIIIe siècles. Des objets similaires ont été retrouvés dans des 

périodes similaires en France (Foy et Sennequier 1989). 

1.3 Verre teinté bleu 

Des fragments de verre teinté bleu pâle (n=9) provenant de l’aire G présentent tous des 

décors soufflés-moulés de résille (EkBc-1-41031, 41069, 41068, 41066, EkBc-1-41219 a-e et 

EkBc-1-40966). La très petite taille de ces fragments ne permet pas de les rattacher à une forme 

quelconque. Quant aux fragments EkBc-17-4073 a-b, également en verre bleu pâle, ils 

présentent un décor de bossettes (cf Delmas et Gelé 2012, 55). 
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1.4 Verre coloré vert  

Cette dernière catégorie de verre a été volontairement colorée. Trente-trois tessons 

(EkBc-1-1846 et 34337a; 1868 et1760; 802 et 1469; EkBc-1-300 et 2374, fig. 196) appartenant 

à un ou plusieurs verres, portent un décor de filets rapportés mis en place de façon à former des 

figures losangées, sorte de résille beaucoup plus souple que le décor de résille8 porté par les 

fragments moulés. Ces filets de verre, de couleur verte identique à la paraison soufflée, sont 

appliqués sur le verre, puis réunis à la pince, selon la technique dite du nipt diamond-waies 

(terme utilisé à posteriori par le verrier anglais Ravenscroft en 1677). Ces fragments n’ont pas 

pu être associés à une forme particulière. Toutefois, les exemples connus pour ce type de verre 

laissent supposer qu’il puisse s’agir d’une coupe ou d’un verre à pied. En effet, outre un gobelet 

mis au jour à Avignon et daté du XVe siècle, ce motif est présent sur des verres à pied du XVIe 

siècle découverts sur toute la façade occidentale de la France. D’autres exemples sont recensés 

aux Pays-Bas, en particulier dans la région d’Anvers, où ces verres sont considérés comme 

vénitiens ou à la façon de Venise (Delmas et Gelé 2012, 55). 

                                                 
8 Réseau ou maillage de losanges plus ou moins étroits et croisés formant un quadrillage. 
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Figure 11. (fig. 197) Exemple de verrerie de table mis au jour à Red Bay (A. Gelé dans 

Delmas et Gelé 2012, 54) 
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Figure 12. (fig. 198) Exemple de contenants fermés mis au jour à Red Bay (A. Gelé 

dans Delmas et Gelé 2012, 56) 

 

1.5 Bilan et classification fonctionnelle  

Les artéfacts en verre sont retrouvés dans un état très fragmentaire. Hormis les fragments 

de pied, de rebord et de goulot, le matériel se compose majoritairement de fragments de panse 

ou de paroi qui rend difficile la reconstitution des formes des contenants, qu’ils soient ouverts 

ou fermés. Toutefois, la majorité des contenants correspondent à des formes ouvertes : une 

gobeleterie à paroi très fine et majoritairement incolore, servant probablement à la 

consommation d’alcools. Le reste du matériel se compose de rares formes utilitaires fermées 

comprenant des bouteilles, des flacons et des fioles médicinales. Les sources 

d’approvisionnement du verre sont plus ardues à identifier que celles des céramiques. Les 

formes inventoriées ont tendance à se normaliser après la diffusion des différentes techniques 

vénitiennes au cours du XVIe siècle (figs 197 et 198).  
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Consommation 

Boisson Médication 

Entreposage/Conservation Absorption 

Forme Origine Forme Décor Origine Forme Origine 

Bouteille Espagne, 

France ? 

Verre à 

pied  

 

Gobelet 

Sans 

décor  

ou 

Peint  

France Fiole Espagne, 

France 

Verre à 

jambe  

 

Verre à 

tige 

 

Coupe 

 Sans 

décor 

ou 

Soufflé 

moulé 

ou 

Filigrane 

ou 

peint 

France, 

Pays-Bas, 

Italie, 

Espagne 

Tableau XVI.Classification des formes reconnaissables en verre selon les fonctions 

 

En effet, la provenance d’un verre de fougère, de Venise ou façon de Venise tout comme 

sa composition (sodique ou potassique), reste difficile à appréhender : les différents constituants 

du verre peuvent avoir de multiples origines. Cependant, si nous revenons aux réseaux 

d’approvisionnement des céramiques, il faut penser à la proximité pour le verre en raison de sa 

fragilité. Ainsi, l’Aquitaine en France, la Catalogne, la Castille et l’Andalousie en Espagne, et 

le Hainaut et le Brabant au Pays-Bas méridionaux semblent tous être des candidats, selon l’état 

actuel des connaissances. 

Au niveau des contextes, les fragments de verre fin ont été retrouvés près des fours 

(EkBc-1 aires B et C; EkBc-15; EbDa-6, DaEh-4 et DbEi-5), près de grandes structures abritant 

des ateliers de tonnellerie (EkBc-1 aires A et E; EkBc-17; EkBc-36; ElAx-2, EdBt-3, EiBi-10) 
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et dans des habitations plus sommaires et de taille réduite ayant servi aussi d’ateliers (EkBc-

1 aires F, G, J, K, L et M; EkBc-7; EkBc-16; FbAv-2). Si le plus grand nombre d’objets se 

trouvent sur les sites de Red Bay et de Petit-Mécatina, les sites plus récents au Québec tels que 

ceux de l’île Nue de Mingan (EbDa-6), l’île aux Basques (DaEh-4) et Anse-à-la-Cave (DbEi-

5), présentent presque tous, quoi que dans une moindre mesure, de la gobeleterie. Comme dans 

le cas des céramiques, certaines aires (C, G, J et M) du site EkBc-1 sur l’île Saddle et à Petit-

Mécatina (les structures inuits) présentent aussi des assemblages en verre correspondant aux 

XVIIe-XVIIIe siècles, indiquant des occupations plus longues, ou par d’autres acteurs que les 

Basques. 

En dehors de ces contextes plus tardifs, la plus grande concentration en verre se retrouve 

dans les aires domestiques des structures qui ont été associées à des ateliers de tonneliers (surtout 

EkBc-1, aire E), de charpentiers ou de simples ateliers. Cette localisation dans des contextes 

spécifiques interpelle, et nous amène à poser la verrerie de table et les fioles médicinales comme 

l’expression d’une hiérarchie sociale et d’usage personnel.  

Au cours des XVIe et XVIIe siècles, le verre se diffuse au travers des « classes » 

moyennes urbaines de la société européenne. Cette diffusion traduit un phénomène de 

distinction sociale reflétée par la naissance de la société de consommation depuis la fin du XVe 

siècle (Maitte 2009, 8, 71-77 ; Mendera 2002, 263-294). Le verre témoigne de l’accessibilité au 

luxe auxquels peuvent aussi aspirer les ouvriers spécialisés sur les sites de pêche basques comme 

les tonneliers, les fondeurs, les dépeceurs ou encore les officiers marins. Dans ce contexte précis, 

le verre devient une marque de distinction et de démarcation, observable aussi au travers de 

l’amélioration d’une « étiquette » et de l’utilisation d’objets à caractère ostentatoire. La 

meilleure illustration se retrouve dans la diversité du mobilier en verre des sites de Red Bay 

(Delmas et Gelé 2012, 57). 

Cette collection de verre présente des qualités variées. Le plus prestigieux est celui de 

Venise dont l’exemplaire le plus typique est le verre filigrané a retorti. Dans la région de 

Bordeaux par exemple, outre ce verre de Venise, et le verre à la façon de Venise, produit sur 

place ou importé, presque tous les verriers produisaient des verres de qualité moindre, en « verre 

blanc » fabriqué avec de la soude obtenue par les cendres de salicorne importée de Narbonne, 

de Bretagne ou d’Andalousie pour les produits de moins bonne qualité. Il existe une qualité de 
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verre encore inférieure et moins chère, appelée « verres de compte », dont l’appellation semble 

locale et correspondrait à des verres communs fabriqués avec de la potasse provenant de la 

cendre de fougères. Cette variété de qualité de verre, dans des gammes de prix variables, va 

dans le sens de la volonté d’accéder à ces produits de consommation par des classes laborieuses, 

transformant un objet de luxe en objet de consommation plus courante. Toutefois, la 

différenciation sociale peut encore se faire, non seulement par la possession ou non d’un ou 

plusieurs verres, mais par la qualité de ceux-ci (Baumgartner 2003; Maitte 2009). 

Pour l’instant, il n’est pas possible sans analyses comparative et complémentaires, de 

rattacher le matériel de façon certaine aux différents procédés techniques décrits dans le 

paragraphe précédent. Néanmoins, la possession et l’usage d’un ou plusieurs verres de qualité 

au détriment de pots et cruchons en céramique est certaine sur les sites basques, et il est possible 

d’affirmer que ces observations sont significatives d’une certaine aisance. L’usage d’objets en 

verre relativement luxueux contraste avec l’utilsation attendue de pots en céramique 

traditionnellement associés à l’absorption dans la société du XVIe et du XVIIe siècle 

2. Les perles de verre 

Plusieurs décennies de recherche autour des Grands Lacs ont démontré que les premiers 

échanges entre les Amérindiens et les Européens ont eu lieu dès la première moitié du XVIe 

siècle. Toutefois, les perles de traite sont encore peu présentes avant 1580, alors que les biens 

manufacturés en fer et en cuivre circulent déjà parmi les communautés autochtones (Trigger 

1976, 269; Fitzgerald 1990, 9-10, 76, 547; Bradley 2007, 22-23). Des perles en verre ont été 

retrouvées sur plusieurs sites basques, mais très peu ont été étudiées. Dans cette section, nous 

chercherons à dresser une typologie de l’ensemble des perles au nombre de 198. 

La quantité importante de perles de verre retrouvée sur les sites funéraires amérindiens 

autour des Grands Lacs a conduit les archéologues à considérer ces artéfacts comme de bons 

marqueurs temporels pour les sites de Contact en Ontario (Fitzgerald 1990, 141). Cela a entraîné 

la mise au point d’une typologie par les Kidd (1970) et d’une chronologie par les Kenyon (1983) 

afin de faciliter le classement des assemblages. Le système de classification des Kidd constitue 

une référence que nous avons employée pour classer notre matériel. Une fois classés, à l’aide 

du système des Kenyon et des Kidd, les différents types de perles retrouvés sur les sites basques 
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peuvent affiner la datation de ces différents sites, d’apporter plus d’informations sur les relations 

entre les Autochtones et les Basques, ou encore d’émettre quelques hypothèses quant aux 

réseaux d’échanges. 

D’après le système des Kidd, les perles sont classées selon leur mode de fabrication et 

leur composition. Les deux types de fabrication les plus fréquemment retrouvés sont les perles 

étirées et les perles enroulées. Les perles étirées sont obtenues en soufflant une bulle d’air dans 

une masse de verre chaud qui sera ensuite allongée en un tube qui peut mesurer plusieurs 

dizaines de mètres et dont la bulle d’air formera la perforation. Une fois le tube refroidi, il est 

sectionné pour obtenir une perle tubulaire. Par chauffage, il est ensuite possible d’obtenir des 

perles arrondies ou oblongues. L’ajout de tiges de verre coloré permet la création de perles aux 

motifs et aux formes variés et, par meulage, le façonnement de perles facettées. Ce type est 

reconnaissable par la présence de bulles allongées dans le sens de l’axe principal ou bien par de 

minces lignes sur la surface, parallèles à la perforation (Karklins 1982, 91). 

Les perles enroulées sont issues du chauffage de tiges de verre sur des lampes à l’huile. 

Le verre chauffé est enroulé sur une tige de métal qui sera ensuite retirée. Le travail est plus 

artisanal que pour la technique de la perle étirée et les formes et motifs peuvent être très 

variables. Ces perles sont généralement de plus grande taille et, à moins qu’un travail de finition 

attentif ait été effectué, on peut les reconnaître par les lignes concentriques ou les bulles 

orientées autour de l’axe principal de la perforation, lors de l’enroulement du verre sur la tige 

de métal. Avant qu’elles ne durcissent, on pouvait décorer les perles au moyen d’une grande 

variété d’incrustations ou d’appliques (Karklins 1982, 95). 

Les recherches de Kenyon et Kenyon (1983) ont permis d’établir trois périodes 

chronologiques distinctes nommées Glass Bead Periods : GBP 1 (1580-1600), GBP 2 (1600-

1630), GBP 3 (1630-1660/70). Un quatrième groupe GBP 4 a été ajouté par la suite et couvre 

une plus large période (1660/70-1760). Chaque période est associée à des perles de formes et 

de couleurs caractéristiques qui ne se retrouvent pas nécessairement dans les autres périodes. Il 

devient alors possible d'évaluer la durée d'une implantation humaine et même de connaître 

l'évolution de sa culture. La répartition des perles constitue une sorte de géographie de 

l’occupation humaine, où l’on peut retracer le déplacement de certains groupes. Ces Glass Bead 

Periods s’appliquent au sud de l’Ontario et à l’État de New York, où la présence des Hollandais 
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dès 1615 et la disparition de la Huronie en 1650 affectent le registre des perles. Ces 

classifications ont depuis été affinées avec l’aide d’autres contextes du Nord-Est américain, 

comme ceux de la vallée et du golfe du Saint-Laurent qui ne sont pas affectés de la même 

manière par les événements chronologiques de l’Ouest canadien (Bradley 1987; Fitzgerald, 

Knight et Bain1995; Karklins 2012; Moreau 1994). 

2.1 Les perles des sites basques du Labrador 

2.1.1 Contextes archéologiques 

Les perles de verre ont été principalement découvertes sur les sites de Red Bay (figs. 199 

à 201). Le site le plus densément occupé au nord-est de l’île Saddle (EkBc-1), qui est au centre 

de la baie, a révélé un total de 101 perles, regroupées en 16 types différents (Tuck 1987 à 2005; 

Curtis 2009). Ces perles ont été trouvées dans les aires de fouilles C, E, G, K, L et M. Elles sont 

en grande majorité étirées et de couleur blanche et bleue, avec quelques spécimens noirs et verts.  

Sur la même île, deux autres secteurs ont révélé des perles. Saddle Island West (EkBc-

16) recoupe une station baleinière près de laquelle une centaine de foyers amérindiens a été mis 

au jour. Bien que l’essentiel du mobilier associé à ces foyers soit lithique (Logan et Tuck 1990, 

70-71 ; Tuck 1987, 6-8; 1989, 217; 2005, 31-32), une perle ronde bleue (IIa55) a été découverte. 

À l’ouest de ce site, les fouilles d’Adam’s Point (EkBc-36), qui recoupe les restes d’un four, ont 

révélé une perle noire opaque (IIa7). 

À l’est de l’îlot Twin (Twin Island 1, EkBc-5), une structure rectangulaire à la fonction 

inconnue associée avec des débris de tuiles de toit (Tuck 2005, 21; Curtis 2009, 6) présentait 6 

perles rondes : 4 blanches (IIa14) et 2 bleues (IIa37). 

Le dernier site contenant des perles se trouve au cœur du village actuel (EkBc-17). Cette 

large station baleinière (un complexe de fours et de structures) ayant une position idéale dans la 

baie a été réoccupée successivement jusqu’à aujourd’hui (Tuck 2005, 5-7; Curtis 2009, 6). La 

collection archéologique comprend 19 perles réparties en 14 types surtout en verre étiré de 

couleur bleue ou blanche. Il y a aussi une perle de type chevron à sept couches laminées qui est 

une variété caractéristique du XVIe siècle sur les sites coloniaux espagnols et quelques types en 

verre enroulé du XVIIIe siècle. 
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Vu leurs datations sur une longue période, les perles de verre nous rappellent la longue 

séquence d’occupations des sites basques. Les différents contextes archéologiques dans lesquels 

des perles ont été trouvées sont résumés dans la dernière colonne du tableau 18. On y voit que 

plusieurs sites basques sont réoccupés par différents groupes culturels européens et autochtones 

jusqu'à nos jours. Cette longue séquence rend parfois difficile la compréhension des 

stratigraphies souvent très minces des sites de ces régions boréales, tant au niveau de la 

distinction que de la datation de ces occupations. Cependant, la combinaison des données 

archéologiques et historiques ont permis de distinguer au moins cinq groupes culturels et quatre 

phases d’occupation à Red Bay : 

 

- Phase 1 (1530-1615): pêche baleinière basque et présence amérindienne (Barkham 
1988; Chapdelaine et Kennedy 1990, 41-43; Logan et Tuck 1990, 70-71 ; Tuck 1987, 
6-8; 1989, 217;). 
 

- Phase 2 (1615-1760/65): pêche morutière française et présence inuit (Tuck 1985, 154-
155; 1989, 218-219; Fitzhugh 2009, 51-58).  
 

- Phase 3 (1765-1830): pêcheurs de loups-marins de Québec et des îles Jersey. 
 

- Phase 4 (1837 à nos jours) : occupation terre-neuvienne (Burke 1991, 14-17, 21, 26). 
 

Ces différentes phases permettent de mieux cerner la variété et la variabilité de perles 

trouvées sur les sites archéologiques de Red Bay.  

2.1.2 Description du matériel 

La plupart des perles retrouvées à Red Bay sont en verre étiré (122 sur 133 perles). Dans 

cette catégorie, seulement quatre perles tubulaires sont identifiées sur l’île Saddle (EkBc-1) et 

dans le village (EkBc-17): trois sont bleues (Ia19 and Ia20) et une seule est verte (Ia10). Ces 

perles tubulaires semblent plus tardives et appartenir au GBP2 (1600-1630). 

Presque toutes les perles étirées sont rondes et monochromes. La grande majorité est 

blanche (n=85) et de types IIa13, IIa14 et IIa15. Une concentration de 75 perles blanches de 

type IIa14 a notamment été retrouvée sur l’île Saddle (EkBc-1, aire L). Après les perles 

blanches, le second groupe de couleur le plus important à Red Bay présentent des tons bleus 
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(n=11; types IIa37/41/43/53/55/56): turquoise (n=4); bleu moyen (n=3); bleu foncé (n=4). Le 

dernier groupe comprend les perles étirées de couleur noire (n=5) de type IIa7 and IIa8. Enfin, 

nous avons remarqué la présence d’un exemplaire incolore de type IIa?-6 (EkBc-17) et dont la 

couleur n’existait pas dans la classification des Kidd.  

Nous avons comparé cet assemblage avec la chrono-typologie de GBP1 des Grands Lacs 

(Kenyon and Kenyon 1983) et les collections de perles des sites coloniaux espagnols du sud-est 

des États-Unis (Deagan 1987, 170-171; Little 2008). Seulement quelques perles étirées (n=7) 

mises au jour sur les sites basques peuvent être associées avec certitude avec des contextes du 

XVIe siècle de l’Ontario et du Sud-Est : le type blanc opaque IIa13, les différentes tonalités de 

perles turquoise comme IIa37, IIa41 et IIa43, ainsi que les types noirs comme IIa7. Les autres 

catégories de perles rondes étirées sont associées plutôt à des contextes du XVIIe siècle et ainsi 

appartiennent au GBP2 (1600-1630). 

Une perle de type chevron a été découverte dans le village de Red Bay (EkBc-17). 

Particulièrement distinctive, cette perle facettée comprend sept couches où s’alternent les 

couleurs rouge, blanche et bleue. Ce type (IIIm1) a été découvert sur des sites coloniaux 

espagnols datant du premier et du deuxième quart du XVIe siècle (Deagan 1987, 165-166). Deux 

perles de type cornaline d’Alep se composent de deux couches : une couche extérieure rouge 

opaque et un noyau vert foncé (IVa5) pour le premier exemplaire, et un noyau blanc opaque 

(IVa9) pour le second. Bien que les cornalines d’Alep soient présentes sur les sites espagnols 

de Coosa dans le Tennessee attribuées au XVIe siècle (Little 2008), la plupart des auteurs 

considèrent que ce type de perle date plutôt du XVIIe siècle (Deagan 1987, 168; Kenyon et 

Kenyon 1983, 70).  

Les perles enroulées de Red Bay se concentrent dans le site du village (EkBc-17), à 

l’exception de deux exemplaires de l’île Saddle (EkBc-1) respectivement dans les aires G et K. 

Ces perles enroulées (n=10) comportent une seule couche, elles sont monochromes et ont des 

formes simples. Quatre formes ont été distinguées : cylindrique (WIa ?), ronde (WIb1, WIb8 et 

WIb11), ovale (WIc11) et en forme de beignet (WId? et WId3). Les couleurs sont assez variées 

: ambre, rose, bleu, blanche, incolore et turquoise. Une perle unique en forme de sablier a été 

découverte sur EkBc-17. Il s’agit probablement d’une perle de rosaire. Selon les Kenyon (1983), 

ces types de perles enroulées sont typiques des contextes datant d’après 1730, jusqu’à la 
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deuxième moitié du XVIIIe siècle. Leur présence illustre bien la longue séquence d’occupation 

du site du village de Red Bay. 

Enfin, deux perles de couleur imitant le grenat, une pierre semi-précieuse, ont été 

découvertes dans l’aire C de EkBc-1. Elles sont toutes deux facettées : la première est sphérique, 

tandis que la seconde est en forme de goutte d’eau. Kathleen Deagan précise que les perles de 

grenat étaient des accessoires de luxe utilisés à des fins vestimentaires qui apparaissent sur les 

sites coloniaux espagnols de la seconde moitié du XVIe siècle au mitan du XVIIe siècle (Deagan 

1987, 174, 182-183). Cette datation s’accorde avec les gobelets en verre trouvés dans cette 

même aire C et datant du XVIIe siècle (Delmas et Gelé 2012, 53). 

En dehors de Red Bay, un seul site baleinier basque se trouvant sur la côte sud du 

Labrador a révélé quelques perles. Le site se trouve à Pleasure Harbour (FaAw-1), au nord de 

Chateau Bay. Des sondages ont révélé la présence de nombreux fragments de tuiles de toit et un 

four comprenant au moins cinq foyers. Étant donné la taille considérable du four, d’autres 

structures associées devraient être présentes dans les aires environnantes (Vera Hernandez et al. 

1986, 87-89; Azkarate, Hernández et Nuñez 1992, 167-174). Trois perles ont été découvertes et 

sont décrites dans le tableau 19. Cependant, il se peut que les perles ne fassent pas partie des 

contextes d’occupation basque, très perturbés, mais des contextes d’occupation française, plus 

tardifs. En raison de ce doute, nous n’avons pas inclus les perles de Pleasure Harbour dans les 

assemblages de perles basques. 
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EkBc-1 Kidd* Forme Taille Type de verre Couleur Structure et contexte 
Aire C 

 
Perle de 
Grenat  

Facettée 
Losange 

Très grande Translucide Violet foncé Four, 2 habitations 
 

Basque, Amérindien, 
Européen 

Perle de 
Grenat 

Facettée 
Ronde  

Moyenne Translucide Violet foncé 

Aire E IIa8 Ovale Très grande Opaque Noir Tonnellerie 
 

Basque 
IIa13 Ronde Grande Opaque Blanc 
IIa15 Ovale (4) Grande Opaque Blanc 
IIa43 Ronde Petite Opaque  Bleu 

Aire G 
 

IIa?-6 Circulaire Petite Transparent Incolore  Four et structure 
rectangulaire 

 
Basque, Européen 

IIa14 Circulaire Petite Opaque  Blanc 
WIc11 Ovale Moyenne Transparent Bleu 

Aire K Ia19 Tubulaire Petite Opaque Bleu foncé Habitation et 
observatoire 

Basque 
WId1 Beignet  Grande Translucide Ambre 

Aire L Ia20 Tubulaire Grande Translucide Bleu foncé 2 habitations 
 

Basque 
IIa8 Ovale Grande Opaque Noir 

IIa14 Circulaire(75) Petite Opaque Blanc 
Aire M Ia10 Tubulaire  Moyenne Translucide Vert Structure circulaire 

 
Basque, Européen 

Ia20 Tubulaire Grande Translucide Bleu foncé 
IIa8 Ovale Très grande Opaque Noir 

IIa14 Circulaire (6) Petite Opaque Blanc 
IIa37 Circulaire (2) Petite Translucide Bleu 
IIa53 Circulaire (2)  Petite Transparent Bleu marin 
IIa56 Circulaire Petite Transparent Bleu marin 
IVa5 Ronde Petite Opaque et 

Transparent 
Rouge et vert 
foncé 

EkBc-16 IIa55 Ronde Grande Transparent Bleu Four, atelier et 
habitations 

Basque, Amérindien 
EkBc-36 IIa7 Ronde Petite  Opaque Noir Four 

Basque 
EkBc-5 

 
Îlot Twin 

 

IIa14 Circulaire (4) Petite Opaque Blanc Européen, Inuit 

IIa37  Circulaire (2) Petite Translucide Bleu 

EkBc-17 
 

Village de 
Red Bay 

 

Ia19 Tubulaire Moyenne Translucide Bleu Fours, tonnellerie, 
habitations 

 
 

Basque, Européen 

IIa12 Circulaire (4) Petite  Translucide Blanc 
IIa41 Circulaire  Petite Opaque Turquoise 
IIa53 Circulaire Petite Opaque Blau marin 
IIa56 Circulaire Moyenne Translucide Bleu foincé 
IIIm1 Chevron Moyenne Opaque  Blanc, bleu, blanc, 

rouge, blanc, bleu 
IVa9 Ronde Petite Opaque Rouge et blanc 
WIa? Tubulaire Moyenne Opaque Turquoise 
WIb1 Ronde Moyenne Transparent Gris clair 

WIb11 Ronde Moyenne Opaque Turquoise 
WIb8 Ronde Moyenne Opaque Rose  
WId? Beignet (3) Moyenne Translucide Blanc 
WId3 Beignet Moyenne Opaque Turquoise 

? Sablier Très grande Transparent Incolore 

Tableau XVII. Distribution des perles des sites de Red Bay 

Code Borden/site Kidd* Forme Taille Type de verre Couleur 

FaAw-1 IIa5 Circulaire Très petite Opaque Rouge 
IIa9 Circulaire Très petite Opaque Incolore 

WIb?-7 Circulaire Très petite Transparent Jaune  

Tableau XVIII.Perles de Pleasure Harbour  
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2.1.3 Discussion 

Les perles des sites basques du Labrador représentent 215 spécimens, ce qui est peu 

comparé aux assemblages des sites funéraires amérindiens des Grands Lacs, comptant plusieurs 

milliers de spécimens. De plus, 101 perles sont plutôt caractéristiques du début du XVIIe siècle 

et des périodes suivantes. Seulement cinq catégories (114 perles) peuvent être datées du XVIe 

siècle (GBP1). Il s’agit de la perle à chevron facetté (IIIm1), des perles rondes et monochromes 

turquoises à bleu foncé (IIa31/40 à IIa55) ou blanches (IIa13 à IIa15), et peut-être les plus 

anciens types de cornaline d’Alep (type IVa). Nous constatons que les sites du Labrador occupés 

par des Basques venant essentiellement d’Espagne n’ont révélé aucun des types IIb, IIbb, IVb, 

IVbb que les Kenyon ont associé au GBP1 en Ontario. Il semble donc peu probable que ces 

types aient été échangés dans l’espace du Nord-Est américain par des baleiniers et pêcheurs 

basques venant d’Espagne. Les sites basques n’ont révélé aucune perle de type Nueva Cádiz 

(perle tubulaire, décor à torsades) dans leurs assemblages alors qu’elle est caractéristique des 

sites coloniaux espagnols du XVIe siècle (Deagan 1987, 162-163).  

Ces résultats montrent que les pêcheurs basques et les colons espagnols ne partagent pas 

les mêmes réseaux d’approvisionnement, ce que nous avions déjà remarqué pour les 

céramiques. Enfin, ces données viennent aussi confirmer, comme dans les Grands Lacs, que les 

relations entre les Européens et les Amérindiens n’impliquent pas de perles de verre avant la fin 

du XVIe siècle, mais plutôt des matières périssables non décelables archéologiquement et 

différents objets de quincaillerie en métal (Fitzgerald 1990, 169).  

2.2 Les perles des sites basques de la côte nord et de l’estuaire 

Plusieurs sites basques se trouvant sur la côte nord du golfe et dans l’estuaire du Saint-

Laurent ont été interprétés comme des sites datés environ entre 1580 et 1630. Il s’agit souvent 

de sites de transition entre la chasse baleinière et la traite des fourrures (Turgeon 1998). 

Seulement trois de ces sites présentaient des assemblages de perles de verre (fig. 202). 

2.2.1 Les perles de l’île aux Basques et de l’Anse-à-la-Cave 

Deux sites, proches de l’embouchure de la rivière Saguenay, sont des stations baleinières 

ayant aussi pratiqué la traite selon les textes historiques (Turgeon 1998). À l’île aux Basques, 
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près de Trois-Pistoles, le site Hoyarsabal (DaEh-4) dans l’anse à la Baleine a été divisé en trois 

aires de fouilles dont deux ont révélé des perles. L’aire 1, située à 9 mètres de deux fours à foyer 

unique, se caractérise par un foyer amérindien, peut-être iroquoïen, incluant du matériel lithique 

et européen, dont une perle ronde noire opaque (IIa7). Réginald Auger et ses collaborateurs ont 

proposé une date vers le milieu du XVIIe siècle pour cette perle, donc à la fin ou après 

l’occupation basque documentée historiquement entre 1580 et 1630 (Auger, Fitzgerald et 

Turgeon 1992, 51-65; Lalande 1991, 8). L’aire 3, à 12 mètres des mêmes fours, est associé à 

une petite structure ayant servi d’atelier de travail et d’habitation temporaire. L’assemblage 

contient deux perles, une tubulaire opaque blanche (IIa15), et une ronde turquoise et translucide 

(IIa31/40) que l’on peut associer à GBP1 et 2 (Auger, Fitzgerald et Turgeon 1993, 134-140).  

Sur la côte nord de l’estuaire du Saint-Laurent, le site d’Anse-à-la-Cave (DbEi-5) est 

situé à mi-chemin entre Grandes-Bergeronnes et Les Escoumins. Il dispose de deux fours ayant 

respectivement deux et trois foyers, et localisés à 100 mètres l’un de l’autre. Le premier four à 

double foyer a révélé des résidus d’huile de baleine, et des céramiques similaires à celles des 

sites basques du Labrador, tandis que la documentation historique a amené les archéologues à 

suggérer une occupation entre 1583 et 1630 (Lalande 1987 à 2008, cité dans Ruralys 2008 ; 

Plourde 2001; 2003). Le site a été divisé en neuf aires de fouilles dont deux d’entre elles ont 

révélé des perles. L’aire 4 au sud-est du four recoupe les restes d’une tonnellerie. À l’intérieur 

de cet atelier ont été retrouvés des artéfacts amérindiens associés à du matériel européen et une 

perle oblongue blanche opaque (IIa15) (Lalande 1994, 23-30). L’aire 5, adjacente à l’aire 4, 

comprend un assemblage similaire et une cornaline d’Alep composée d’un cœur vert foncé et 

d’une couche extérieure rouge (Lalande 1990, 37; 1994, 23-34). Ces perles surviennent parmi 

les variétés de GBP2, mais elles ne sont pas diagnostiques. Aucune perle n’a été retrouvée près 

du second four, associé à l’entreprise des Darragorry au XVIIIe siècle. 

Même si les assemblages de ces deux sites basques de l’estuaire sont peu nombreux, ils 

correspondent assez bien à ceux des sites de Red Bay. Les sites de l’estuaire semblent aussi 

avoir été occupés par les Iroquoïens, suggérant peut-être comme dans le détroit de Belle-Île un 

commerce entre les Basques et les Iroquoïens du Saint-Laurent, peuple réputé disparu vers 1580-

1590. 
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2.2.2 Les perles de Petit-Mécatina  

Un assemblage conséquent de perles a été retrouvé dans des contextes possiblement 

basques sur l’île de Petit-Mécatina, située en Basse-Côte-Nord. Hare Harbour 1 (EdBt-3) est un 

site complexe formé de composantes subaquatiques et terrestre où aucun four n’a été trouvé. 

Son affiliation culturelle basque repose principalement sur les céramiques et les clous 

semblables aux sites baleiniers basques du détroit de Belle Île. Comme à Red Bay, Petit-

Mécatina présente plus d’une occupation. Par exemple, des céramiques associées aux Basques 

ont été mises au jour autant en contexte subaquatique que terrestre, alors que du grès normand 

et des contenants en verre coloré bleu-vert, typiques des sites français n’ont été retrouvés que 

sur le site terrestre. Les structures terrestres comportent deux structures basques et trois 

habitations inuits. Afin de mieux comprendre l’histoire du site, Anja Herzog a suggéré une 

occupation basque débutant probablement à la fin du XVIe siècle et s’entendant au cours du 

XVIIe siècle, puis une occupation subséquente comprenant du matériel français de la première 

moitié du XVIIIe siècle (Herzog 2009). 

La portion subaquatique de Hare Harbour 1 est en contrebas du site terrestre. Elle est 

dominée par une douzaine de monticules de pierres de lest, entre lesquelles se trouvent 

d’importants dépôts stratifiés semblables à ceux de Red Bay où les débris de bois et d’os de 

morue sont abondants (Fitzhugh et al. 2009 à 2014). Cinq perles rondes étirées, trois noires et 

deux bleues (IIa6 et IIa34), ont été découvertes parmi les os de morue et semblent 

contemporaines des activités de transformation de la morue par les pêcheurs basques. 

La portion terrestre se divise en dix aires. Les fouilles ont révélé deux structures ayant 

servi de tonnelleries ou d’ateliers ayant des fonctions variées (structures 1 et 2) dont peut-être 

une forge. À l’intérieur et autour de ces structures ont été mis au jour de nombreux dépotoirs 

comprenant d’abondants déchets de bois et artéfacts liés à la consommation et à l’alimentation 

(aires 1, 2, 3, 4, 5, 9 et 10). Proche du rivage, les vestiges de deux maisons inuits ont été 

découverts (structures 4 et 5, respectivement dans les aires 8 et 6) et une fosse servant à produire 

du charbon (structure 6 dans l’aire 7) (Fitzhugh et al. 2001 à 2014; Herzog 2012). Les artéfacts 

datables et diagnostiques du site terrestre comprennent des pipes à fumer hollandaises, du grès 

normand et plusieurs contenants en verre coloré bleu-vert du XVIIe-XVIIIe siècle ainsi que des 

perles de verre trouvées dans la structure 1 (aire 1 seulement), dont la typologie correspond à 
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GBP4 (1670-1760) et la composition chimique concorde avec l’intervalle de 1680-1730 

(Herzog et Moreau 2006).  

Comme pour les sites basques du Labrador, les perles de Petit-Mécatina indiquent la 

présence de plusieurs groupes culturels durant maintes occupations saisonnières, difficiles à 

séparer dans des dépôts stratigraphiques très minces. Du matériel associé à une présence basque, 

en particulier de la céramique, se trouve un peu partout sur les différentes aires du site terrestre. 

La même distribution généralisée s’applique au grès normand, au verre bleu-vert, ainsi qu’aux 

artéfacts associés plus particulièrement aux Inuits dont des éclats lithiques, des pots et des 

lampes en stéatite, et de la quincaillerie modifiée en fer forgé et en plomb. Concernant les perles, 

les aires 2, 3, 4, 5, 8, 9 et 10 ont révélé les mêmes types et dans les mêmes proportions que celles 

découvertes dans la structure 1 (aire 1). Ces résultats expliquent la complexité et l’ambigüité du 

site du fait des occupations autochtones et européennes longtemps saisonnières dans ces régions. 

Ainsi, les différents occupants peuvent être des Basques d’Espagne, mais aussi différents 

groupes venant de la France ou de la Nouvelle-France (Basques ou autres) et des Inuits 

(Fitzhugh et Phaneuf 2011a, 63-67; 2012, 48-56).  

Concernant les perles trouvées à Petit-Mécatina (tableau 20, fig. 202), la plupart sont en 

verre étiré (65 sur 68 perles). Parmi celles-ci, seulement deux perles tubulaires ont été 

identifiées, dont une turquoise (Ia12) et une bleu foncé (Ia17), des exemplaires typiques de 

GBP2 (1600-1630). Le reste des perles étirées de cet assemblage sont rondes et monochromes 

(46 sur 68 perles). La plupart sont dans les différents tons de bleu (n=35; types 

IIa34/37/41/47/51/53/55/56/57), apparaissent comme turquoise (n=13), bleu moyen (n=6) et 

bleu foncé (n=16). Le deuxième groupe le plus nombreux rassemble les perles de couleur 

blanche (n=5) comprenant les types IIa14 et IIa15, et les perles noires (n=5) de type IIa6. Enfin, 

nous pouvons noter un exemplaire rose de type IIa58. Encore une fois ces exemplaires sont à 

associer à GBP2. 

Trois perles blanches transparentes sont décorées de bandes longitudinales blanches 

opaques (IIb19, IIb58 et IIb64). On y distingue des formes espagnoles et françaises (Deagan 

1987, 168). Lorsque ce type dit groseille a une forme ovale, il est associé à des sites coloniaux 

espagnols de la fin du XVIe siècle et des sites funéraires amérindiens des Grands Lacs de GBP1 : 

(1580-1600). En revanche, si ces types ont une forme ronde ou ovale mais possède des 
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extrémités droites, ils sont plutôt associés à des sites coloniaux espagnols en Floride du XVIIe-

XVIIIe siècle (Deagan 1987, 168). Les trois types « groseille » de Petit-Mécatina sont une perle 

ovale IIb19 en forme de noyau d’olive, une IIb58 qui est ronde et une IIb64 qui est ovale, avec 

les extrémités droites. Ainsi les deux formes sont représentées. 

Sept autres perles de Petit-Mécatina sont décorées de bandes en forme de spirales : deux 

sont du type IIb’2; trois du type IIb’7; une du type IIb’15 et deux du type IIj2. Ces catégories 

de perles complexes ont été retrouvées dans des contextes coloniaux espagnols et français datés 

entre 1650 et 1750 (Deagan 1987, 173-174). Six cornalines d’Alep sont présentes à Petit-

Mécatina (IVa5 et IVa6). Elles sont composées d’un noyau vert foncé et d’une couche extérieure 

rouge opaque. Ce type de perle est caractéristique des XVIIe et XVIIIe siècles (Deagan 1987, 

168). Enfin, trois perles rouges opaques en forme de beignet sont à signaler (WId2). Ces perles 

enroulées sont caractéristiques des contextes du XVIIIe siècle. 

2.2.3 Discussion 

Si certains types de perles retrouvées à Petit-Mécatina peuvent potentiellement être 

associés au XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, les catégories les plus diagnostiques 

suggèrent plutôt une datation comprise entre 1630 et 1730. Ce résultat soulève plusieurs 

hypothèses quant à l’occupation du site. Tout d’abord, il confirme l’attraction durable du site 

pour différents groupes. Ensuite, il suggère que des pêcheurs européens ont poursuivi leurs 

activités de traite dans cette région moins contrôlée par les autorités de la Nouvelle-France avant 

le tournant du XVIIIe siècle (Herzog et Moreau 2006, 501). Enfin, il peut indiquer que les perles 

ont été acquises par les Inuits au XVIIIe siècle. La datation tardive des perles et leur association 

avec les contextes basque, européen et inuit des sites terrestre et subaquatique, contribuent à la 

complexité du site de Hare Harbour 1 (EdBt-3). 
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EdBt-3/Kidd Forme Taille Type de verre Couleur 

Ia12 Tubulaire Grosse Opaque Turquoise 

Ia17 Tubulaire Moyenne Opaque Bleu foncé 

IIa6 Ronde (5) Moyenne Opaque Noir 

IIa14 Circulaire (4) Petite Opaque Blanc 

IIa15 Ovale Petite Opaque Blanc 

IIa34 Circulaire Moyenne Translucide Bleu clair 

IIa37 Circulaire (9) Petite Opaque Bleu clair 

IIa41 Circulaire (3) Petite Opaque Bleu foncé 

IIa47 Circulaire (6) Petite Opaque Gris bleu 

IIa51 Circulaire Petite Translucide Gris bleu foncé 

IIa53/56 Circulaire (13) Petite Transparent Bleu marin 

IIa57 Ovale (2) Petite Translucide Bleu marin 

IIa58 Ronde Grosse Opaque Rose 

IIb19 Ovale Petite Translucide Gris clair avec des bandes blanches 

IIb58 Ronde Moyenne Opaque Bleu marin avec 2 bandes rouges 

et 2 bandes blanches 

IIb64 Ovale Moyenne Opaque Bleu marin foncé  avec 2 bandes 

rouges et 2 bandes blanches 

IIb’2 Circulaire (2) Grosse Opaque Noir avec 3 bandes blanches 

IIb’7 Ovale (3) Grosse Opaque Blanche avec 9 bandes bleu marin 

IIb'15 Ronde Grosse Opaque Noir avec 3 bandes rouges et 3 

bandes blanches 

IIj2 Beignet (2) Grosse Opaque Noir avec 3 bandes blanches 

IVa5 Ronde (4) Moyenne Opaque Int. vert foncé et ext. rouge foncé 

IVa6 Circulaire (2) 

WId2 (?) Beignet (3) Grosse Opaque Rouge 

Tableau XIX.Distribution des perles de Petit-Mécatina 
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2.3 Bilan sur les perles 

De manière générale, les sites baleiniers et morutiers basques ont révélé des assemblages 

de perles relativement modestes, car peut-être échangés dés leurs arrivée. Si quelques specimens 

datent du XVIe siècle, la majorité appartient au XVIIe siècle et quelques types au XVIIIe siècle. 

Ces assemblages peuvent indiquer des occupations intermittentes plus longues sur les mêmes 

sites, en particulier à Red Bay et à Petit-Mécatina. Toutefois, le très petit nombre de perles du 

XVIe siècle trouvées sur l’ensemble des sites basques peut contester l’hypothèse selon laquelle 

les Basques étaient la source de perles retrouvées autour du lac Ontario, et ce, même si les 

documents parlent de la transmission de nourriture et d’objets en métal des Basques aux 

Amérindiens dès le XVIe siècle. Même si les réseaux de perles à destination des Grands Lacs 

n’ont pas comme point de départ principal les sites basques du Labrador, de la Basse-Côte-Nord 

ou ceux à proximité de Tadoussac, des objets en métal comme des clous et des haches ainsi que 

des pots en céramique ont pu être échangés sur ces sites avec les Iroquoiens, les Innus ou les 

Inuits. Un des meilleurs exemples est le site EiBg-9 sur la rive ouest de la rivière Blanc-Sablon, 

qui comprend de nombreux tessons de marmites de facture ibérique identiques à ceux retrouvés 

à Red Bay et mêlés dans le même dépôt avec du matériel amérindien (Pintal 1998) sur lequel 

nous reviendrons dans le chapitre 7. 

3. Conclusion 

L’étude du verre, hors celle des perles, est souvent partielle en archéologie historique, 

car les assemblages sont souvent plus modestes, plus fractionnés et peut-être moins 

diagnostiques que ceux en céramique. Néanmoins, l’examen attentif des collections a montré 

que ce matériau peut donner des informations complémentaires sur les sites basques, tant au 

niveau des aires géographiques que concernant leur datation et la hiérarchisation sociale des 

occupants. 

Le mobilier en verre est surtout représenté, à l’instar des autres matériaux, sur les sites 

anciens du sud du Labrador, et ce tant en nombre qu’en diversité des formes. Il reste que les 

autres sites basques plus tardifs et situés plus à l’ouest disposent aussi, quoi qu’en quantité 

moindre, de fragments de verre fin correspondant également à de la verrerie de table de facture 
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similaire. Sur tous les sites, le verre demeure artisanal et teinté avec de nombreuses nuances de 

couleur et d’intensité. 

L’essentiel des objets se compose de verrerie de table assez raffinée, majoritairement 

incolore et légèrement teinté, pour la consommation d’alcools. Il a été retrouvé dans des 

contextes précis associés au travail d’officiers ou d’artisans spécialisés autour des fours, dans 

les tonnelleries et les petits ateliers aux fonctions multiples. Par ces associations, ce verre de 

table peut être joint avec la vaisselle en majolique et nous permet d’imaginer à quoi ressemble 

la table des officiers. En plus de montrer qu’il y a des différences de statut au sein des équipages, 

certaines formes et décors révèlent un degré de sophistication qui tranche d’une part avec le 

reste du matériel en céramique ou en bois, et d’autre part avec la rudesse et la rigueur régissant 

la vie dans les établissements de pêche. Cette amélioration de l’ordinaire pourrait être un 

contrepoids à la sévérité des conditions de vie des marins pêcheurs. 

Les formes et les teintes jaunâtres, grisâtres ou encore verdâtres de la gobeleterie 

indiquent que nous sommes en présence autant de verres produits à la façon de Venise que de 

specimens décolorés issus d’ateliers forestiers, mais il n’y a pour l’instant pas de raison de 

proposer une provenance vénitienne. Ainsi les lieux de production probables peuvent-ils couvrir 

autant les Pays-Bas et l’ouest de la France, que plusieurs régions verrières d’Espagne que sont 

la Catalogne, les Baléares et l’Andalousie. Il s’agit de régions qui ont été influencées par 

l’émigration des verriers italiens comme l’ont prouvé plusieurs assemblages archéologiques et 

collections muséales. Si l’on se réfère au mobilier en céramique des sites basques qui est 

majoritairement d’origine ibérique, d’autres hypothèses peuvent être émises quant à la 

provenance du verre. Nous ignorons s’il y avait des ateliers fabriquant du verre au Pays Basque. 

Or, d’après la documentation historique, la Castille et l’Aragon ont eu une production verrière 

florissante et ces régions seraient alors de bons candidats à l’origine des pièces apportées par les 

marins-pêcheurs basques (Baumgartner 2003, 114-115). 

Le reste du mobilier de verre se résume à quelques bouteilles et à des fioles teintées voire 

colorées vert, la nuance n’est pas toujours claire, que nous avons associées en raison de leurs 

petites dimensions à un usage médicinal. Ces objets renvoient à la fois aux idées de statut et de 

hiérarchie au sein des équipages, à savoir des remèdes personnels ou la présence d’un chirurgien. 

Il ne s’agit pas ici de verre à la façon de Venise, mais de productions soit locales, soit venant de 
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grands centres verriers comme l’Andalousie, connue pour ses réalisations si distinctives en verre 

coloré vert foncé.  

Quant aux perles de verre, elles renvoient peut-être, avec certaines formes de gobelets 

ou de verres à tige, à des occupations plus tardives des XVIIe et XVIIIe siècles. Elles indiquent 

soit une évolution des activités et sources d’approvisonnement des Basques, soit l’arrivée 

d’autres groupes européens. La quantité limitée des exemples du XVIe siècle peut aussi évoquer, 

au même titre que la présence de culture matérielle de plus haut statut, la possibilité que leur 

échange ou leur possession était un privilège associé aux officiers. 

 



 

 

Chapitre 6. Les métaux et les matériaux organiques, 

lithiques et composites 

Tandis que les céramiques et les verres permettent de déterminer des provenances et des 

fonctions alimentaires, les matériaux comme les métaux, le bois et la pierre lèvent le voile sur 

les activités professionnelles des marins-pêcheurs basques. Dans ce chapitre concernant le 

mobilier en matériaux variés, le traitement des données diffère des chapitres précédents. En 

raison de la grande diversité des matériaux et de leur répartition parfois disparate d’un site à 

l’autre, nous avons rassemblé ces artéfacts selon quatre contextes fonctionnels généraux, à 

savoir l’architecture, les activités domestiques et professionnelles ainsi que les objets 

personnels. Ces contextes fonctionnels sont des balises indicatives et non hermétiques puisqu’un 

même objet, un couteau par exemple, peut servir autant à s’alimenter, à chasser, voire à se 

défendre et être un objet portant un décor personnalisé. 

L’analyse des artéfacts de cette section est fondée sur la comparaison avec des objets 

similaires, à l’aide de plusieurs ouvrages de référence. Il s’agit principalement de publications 

portant sur le site subaquatique de Red Bay (Grenier, Bernier et Stevens 2007, vol. 2), les sites 

coloniaux espagnols de la Floride et des Caraïbes (Deagan 2002; South, Skowronek et Johnson 

1988), l’épave du Mary Rose de 1545 (Gardiner et Allen 2005), le site de l’île Sainte-Croix de 

1603-1604 (Pendery 2012), le fort Pentagoët de 1635 à 1674 (Faulkner et Faulkner 1987) et le 

poste de Michilimackinac de 1715 à 1783 (Stone 1974). Nous avons également utilisé des études 

en zooarchéologie (Chaix et Méniel 2001; St-Germain 2009; 2011), ainsi que la série d’études 

thématiques des différentes catégories de culture matérielle retrouvées lors des fouilles de la 

Place-Royale à Québec (Dubé 1991; Lapointe 1994; Marier 1996; Tremblay 1996). 

Pour chacun des quatre contextes fonctionnels, nous avons tenté de mieux comprendre 

la localisation archéologique et la provenance du mobilier à l’étude. De plus, nous avons 

comparé les objets aux données historiques de l’Espagne et de la France (Barkham 1978 à 2007; 

Proulx 2007; Turgeon 1994 à 2001). L’accent est mis notamment sur les contrats d’avitaillement
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et les listes de provisions des campagnes de pêche basque, qui renseignent sur le cadre de vie 

des pêcheurs et leurs identités culturelles, informations que nous pourrons ultérieurement 

approfondir. 

1. Les artéfacts liés à l’architecture 

Les artéfacts associés à la quincaillerie d’architecture sont parmi les plus nombreux et 

les plus communs au sein des vestiges structuraux présents sur les sites basques. L’ensemble de 

ces données est résumé dans un tableau à la fin de cette section (tableau 21). Ce groupe d’objets 

réunit autant les matériaux de construction, que des pièces de mobiliers telles que les luminaires. 

1.1 Les clous 

Des clous forgés irréguliers, à tige et à tête carrées, forment le plus grand nombre 

d’objets en métal retrouvés sur les sites basques (plus de 8295 fragments, fig. 203). Ces clous 

sont issus d’un processus mécanique utilisant un refouloir, qui permet de créer des tiges à section 

carrée. Les tiges sont ensuite découpées et façonnées en clous manuellement en leur donnant 

une pointe et une tête. Leurs distributions et leur association avec les tuiles sont souvent les 

principaux témoignages de la présence d’anciennes structures abritant les fours et les aires de 

travail aux fonctions diverses. Nous savons d’après plusieurs documents, que le fer était produit 

en quantité importante au Pays Basque. La métallurgie y était très développée et les provinces 

de la Biscaye et du Guipúzcoa exportaient des lingots et des produits finis vers d’autres régions. 

Il est donc naturel d’en retrouver de telle quantité sur les sites basques (Dunning 2007, 249-

253). 

Si la plupart des clous sont retrouvés dans un état fragmentaire ou de corrosion avancée, 

nous avons rencontré une grande gamme de tailles différentes, lorsqu’il était possible d’avoir la 

tête, la tige et la pointe intactes. Les dimensions sont assez similaires à celles retrouvées par 

Stanley South et ses collaborateurs pour le site espagnol de Santa Elena en Floride (South, 

Skowronek et Johnson 1988, 44-50) ainsi que celle de John D. Light (2007) pour les sites 

d’épaves ibériques. La taille moyenne des clous pourrait se diviser en trois tailles principales 

comprises respectivement entre 6 et 9 centimètres, 9 et 14 centimètres, et 15 et 25 centimètres 

de longueur. Cette constatation est bien illustrée par les photographies des clous provenant de 
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l’île Saddle (EkBc-1). Nous pouvons aussi voir sur cette photographie de l’Institut Canadien de 

Conservation (fig. 203) des petits clous en alliage cuivreux de 2 centimètres et moins 

exclusivement retrouvés sur l’île Saddle à Red Bay. Ils peuvent correspondre à du mobilier ou 

à de la quincaillerie d’architecture indéterminée, qui sont présents également à Santa Elena 

(South, Skowronek et Johnson 1988, 73-74). Le nombre considérable d’individus et la mauvaise 

conservation des clous sur l’ensemble des sites ne nous a pas permis de réaliser un graphique 

récapitulatif des différentes tailles. Nous pourrions juste ajouter que la variation de la taille 

dépend de sa localisation dans la structure. 

Nous avons aussi remarqué en analysant les collections de l’île Saddle (EkBc-1) et de 

Petit-Mécatina (EdBt-3) de rares tiges de très grande taille, d’environ 1 mètre de longueur. Ces 

tiges ont servi de broches de fixation de parties de navire (Loewen 2007b ; South, Skowronek 

et Johnson 1988; Deagan 2002).  

1.2 Les tuiles 

Des milliers de tuiles de toit (plus de 21 000) gisent sur tous les sites basques à l’étude, 

du moins ceux sur la côte-nord du golfe et datant des XVIe-XVIIe siècles. Comme dans le cas 

des clous, les tuiles ont été fabriquées au Pays Basque et elles sont de forts marqueurs 

identitaires des sites basques du nord du golfe du Saint-Laurent. Ces objets réalisés en terre cuite 

commune présentent une pâte dont la couleur varie du rouge brique à jaunâtre en passant par 

l’orange avec de nombreuses inclusions ocre et de quartz. Elles mesurent généralement 40 

centimètres de longueur par 20 centimètres de largeur. Selon Virginia Myles, les argiles rouges 

viendraient du nord du Pays Basque en Espagne tandis que les argiles jaunes sont relativement 

rares. Les tuiles complètes ont une forme trapézoïdale et semi-tronconique (Myles 2007b, 130-

138). Une analyse spécialisée sur les tuiles pourrait être intéressante et nécessaire. 

Leur surface extérieure est lissée à la main et parfois recouverte d’une glaçure. Nous 

avons constaté ds traces de glaçcure sur de rares spécimens des sites de l’île Saddle (EkBc-1 et 

EkBc-16) et de Petit-Mécatina (EdBt-3). D’autres individus, sur la plupart des sites, arborent 

des traces de carbonisation importantes. Certaines tuiles montrent des éléments figuratifs sous 

la forme d’empreintes sur la partie intérieure (figs. 204 et 205). Sur un exemplaire de Red Bay 

(EkBc-1), on peut apercevoir l’empreinte d’une feuille qui a dû tomber sur la tuile lors du 



 

191 

séchage. Une autre, découverte à Anse-à-la-Cave (DbEi-5-4P47), affiche une marque imprimée 

ressemblant à un trèfle. Une dernière tuile mise au jour sur le site subaquatique de Petit-Mécatina 

dispose d’une série de poinçons en forme d’étoiles ou d’astérisques à six pointes (n=19) 

concentrées à une des extrémités de la tuile (fig. 205). Il est intéressant de constater qu’un 

poinçon similaire en forme d’étoiles à quatre pointes apparait sur certaines marmites de type 

RB3 découvertes à Red Bay (EkBc-1 et EkBc-17) et à Middle Bay (EiBi-10), menant à 

l’hypothèse qu’il s’agit peut-être d’une marque de fabricant, du nombre de tuiles ou de marmites 

en lots et amenés dans les navires ou encore la marque d’un contrôleur ou vérificateur. Quant à 

leurs surfaces internes, les tuiles ne disposent d’aucun décor si ce n’est l’empreinte du sable sur 

lequel elles ont été posées lors du séchage. 

1.3 Éclairage et entretien 

L’éclairage au sein des structures est représenté par très peu d’objets (n=5) si ce n’est 

quelques artéfacts façonnés dans une plaque de fer avec les rebords repliés vers le haut pour 

contenir de l’huile. Il s’agit de trois lampes en fer forgé dite en « bec de corbeau » dans la 

littérature, puisqu’elles disposent d’une forme triangulaire et d’une poignée pour suspension et 

la préhension. Deux de ces lampes ont été découvertes à Red Bay, l’une sur l’île Saddle (EkBc-

1-12197) et l’autre dans le village (EkBc-17-3192). Une troisième provient du site terrestre de 

l’île de Petit-Mécatina, à l’intérieur d’une des aires de travail (EdBt-3-966). Elles mesurent 

toutes huit centimètres de longueur. Un exemplaire sur le site de l’habitation de Champlain à 

Québec, site colonial français, daterait du début du XVIIe siècle (Tremblay 1996, 209). Deux 

autres lampes en alliage cuivreux sont de forme carrée avec leurs quatre côtés repliés un peu 

vers le haut, certainement pour y placer quatre mèches. Elles ont été trouvées à Red Bay sur l’île 

Saddle (EkBc-1 et EkBc-16-680). L’ensemble de ces lampes fonctionnait à partir d’huile 

élaborée de la graisse de mammifère marin. Les inventaires d’un des sites de l’île Saddle (EkBc-

16) et celui de Petit-Mécatina (EdBt-3) signalent quelques traces de cire pouvant appartenir à 

des chandelles. 

Un artéfact relié à l’entretien des lieux est un balai en fragon ou faux-buis (Ruscus 

aculeatus), plante ou arbrisseau très commun de la région basque (24M194M-15-1), qui a été 
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découvert dans l’épave du San Juan (Sullivan 2007, 232-233). Dans ce cas, le milieu 

subaquatique a favorisé la conservation des matières organiques du balai (fig. 206).  

1.4 Bilan et réflexions sur les artéfacts architecturaux 

Deux listes de provisions datées de 1566 pour les navires basques nommés la Guadalupe 

et la Conçecion offrent des informations concordantes avec les résultats précédents (Barkham 

1974, 93-94; Barkham 2007, 56; Proulx 2007, 58). En effet, les clous, les tuiles, les chandelles 

de cire, les lanternes et les lampes sont cités dans ces deux documents et devaient être fournies 

par l’affréteur. En outre, la documentation mentionne l’argile qui auraient pu servir à la 

construction des fondoirs en maçonnerie, mais ne mentionne aucune autre pièce architecturale. 

La même lacune se voit dans les assemblages archéologiques qui ne contiennent pas de gonds, 

de penture ou toute autre ferrure ou pièce architecturale. Cela tend à confirmer que la plupart 

des structures sont semi-ouvertes et rudimentaires, et que leurs fabriquants ont eu recours pour 

leur construction à du bois local, en plus des pièces de tonneaux ou d’embarcation déjà en leur 

possession.  

 

Site 
 

Objet Ek
Bc

-1
 

24
M

 

Ek
Bc

-7
 

Ek
Bc

-1
5 

Ek
Bc

-1
6 

Ek
Bc

-1
7 

Ek
Bc

-3
6 

El
Ax

-2
 

Fa
Aw

-1
 

Fb
Av

-2
 

Ei
Bi

-1
0 

Ed
Bt

-3
 

Ed
Bt

-3
 

Su
b.

 

Eb
Da

-6
 

Da
Eh

-4
 

Db
Ei

-5
 

To
ta

l 

 

Clou forgé 
 800+ - 198 481 898 1031 444 389 17 17 508 2985 8 379 54 79 8295+ 

Tuile 
 Oui 8000+ 92 10 4 121+ oui 30+ 29 oui 5000 300 234 2632+ 3242 1500+ 21194+ 

Balayette 
bois  1               1 

Lampe fer 
forgé 1           1     2 

Lampe 
cuivre 1    1            2 

Tableau XX.Artéfacts liés aux fonctions architecturales (fragments) 

 

2. Artéfacts associés à l’alimentation 

Ce groupe d’objets rassemble des matériaux divers et couvre autant les objets et 

contenants à usage domestique que les denrées alimentaires. Nous traiterons d’abord des 



 

193 

ustensiles et des contenants divers servant autant au service qu’à la consommation, puis des 

différentes sortes de victuailles amenées d’Europe ou acquises sur place. 

2.1 Les ustensiles 

Les couteaux forment la catégorie des ustensiles la plus nombreuse sur l’ensemble des 

sites à l’étude (155 fragments) et la majorité des spécimens a été retrouvés à Red Bay (EkBc-1; 

EkBc-16, EkBc-17 et EkBc-36) et à Petit-Mécatina (EdBt-3). Utilisé pour la chasse ou à table, 

le couteau apparait dans les pratiques culinaires avant la fourchette et servait autant à trancher 

qu’à piquer les différents aliments. Cet outil tranchant se compose, pour les périodes les plus 

anciennes, d’une lame pointue et d’une partie effilée, appelée la soie, qui s’insère dans un 

manche fait en une ou deux parties, assemblées au besoin par des rivets. Certains manches sur 

les sites à l’étude sont légèrement recourbés et arborent des décors plus ou moins élaborés, 

susceptibles d’être datés et identifiés (Berthon 2013, 39-45; Faulkner et Faulkner 1987, 239-

240; Tremblay 1996, 79-81). 

Cet assemblage comporte principalement 119 fragments de lame et de soie en fer forgé 

(80 couteaux environ, figs. 207 à 212) retrouvés sur l’ensemble des sites à Red Bay (EkBc-1, 

16, 17, 36), à Pleasure Harbour (FaAw-1), à Cap-Charles (FbAv-2), à Petit-Mécatina (EdBt-3-

526; 1034; 6172; 1024; 1334; 1339, site terrestre), à Anse-à-la-Cave (DbEi-5-4Q5-13 et 2N4-

28) et à l’île aux Basques (DaEh-4). Les parties conservées mesurent généralement entre 15 et 

20 centimètres de longueur pour 1,5 à 2,5 centimètres de largeur. Les spécimens de l’île Saddle 

sont particulièrement bien conservés (EkBc-1-32285 et 26950; 26251 a-d aire C; EkBc-1-

10664; 14575; 12396; 24138; 13234; 13798 aires C, E et G). L’un d’entre eux (EkBc-1-997 aire 

A) présente un décor gravé fait d’arabesques végétales presque identique à un couteau retrouvé 

dans l’épave du Mary Rose (Gardiner et Allen 2005, 151, 155), ainsi que sur deux sites 

amérindiens du XVIe siècle (BkCp-1 et BgBd-6) en Nouvelle-Écosse (Whitehead 1991, 64, 73, 

173). Nous pouvons donc associer ce type de couteau au XVIe siècle. Pour le reste des couteaux 

retrouvé sur les différents sites de l’ile Saddle (EkBc-1, aires C, G et M) et du village de Red 

Bay (EkBc-17), nous avons observé plusieurs fragments de couteaux et surtout des manches en 

deux parties de facture plus récente en alliage cuivreux assemblés à l’aide de rivets en laiton 
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(Tremblay 1996, 79-81), suggérant au même titre que certaines trouvailles en céramique et en 

verre, des occupations plus longues ou tardives basques, ou du moins européennes. 

Nous avons également compté 15 fragments de couteau, 14 de Red Bay (EkBc-1, 16, 

17, 36) et un de Mingan (EbDa-652-G4-B29), comprenant des lames et des manches en os avec 

parfois un décor gravé. Les manches portant un décor gravé de l’île Saddle (EkBc-1-34803, 

34550; 39107, aire M) ressemblent aux exemplaires plus tardifs (XVIIe-XVIIIe siècles) 

découverts au fort Michillimackinac (Stone 1974, 264, 267, 270, 274). Certains de ces 

exemplaires plus tardifs pourraient d’ailleurs être mis en relation avec les six fragments de 

couteaux pliants découverts sur l’île Organ ou Penney (EkBc-15) à l’intérieur du bassin de Red 

Bay. Ils nous rappellent que Red Bay fut l’une des habitations utilisées pour la chasse aux loups 

marins qui faisait partie de la concession française octroyée à Pierre Constantin et à ses 

successeurs (1713-1763). La concession de Constantin s’étendait de Saint-Modet (Pinware Bay) 

à Red Bay (Crompton 2015, 121-126). D’autres spécimens similaires mis au jour à Place-Royale 

de Québec sont datés de la fin du XVIIe siècle (Tremblay 1996, 85). 

Nous pouvons signaler la découverte de trois autres fragments de manche en os 

indéterminé sans décor, dont trois dans le village de Red Bay (EkBc-17-3780, 4197, 4427), un 

à Chateau Bay (ElAx-2-38) et un à Middle Bay (EiBi-10-2K5). Nous avons également observé 

un manche de couteau en os de baleine et trois autres en fanon dans le village de Red Bay (EkBc-

17), ainsi qu’un manche incomplet en fanon de baleine sur l’île Saddle (EkBc-1-36258, aire C). 

Ce dernier présente les empreintes de petits rivets et mesure 15 centimètres de longueur pour 2 

centimètres de largeur. Quelques rares manches en bois ont été conservés dont deux dans le 

village de Red Bay (EkBc-17-2031), un dans le San Juan (24M) et un autre en contexte 

subaquatique à Petit-Mécatina (EdBt-3 C3-1-12). Le manche retrouvé dans le village actuel de 

Red Bay (EkBc-17) présente une série de marques de propriété semblables à celles que l’on 

trouve parfois sur la céramique ou les bols en bois (fig. 209).  

Les couteaux dont les manches sont en bois, en os ou en fanon de baleine peuvent être 

associés avec des contextes d’occupation basque et français. L’historien Iñaki Zumalde Romero 

a étudié les fraternités fabriquant les couteaux à Deva et à Bergara au Guipúzcoa, de la fin du 

Moyen-Âge au XVIIIe siècle. Il mentionne la popularité grandissante des couteaux fabriqués en 

os de baleine, puis en fanon dès le milieu du XVIe siècle, qui sont exportés dans les royaumes 
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voisins (Zumalde, cité dans Azkarate, Hernández et Nuñez 1992, 215-218). Pour les manches 

en bois, ce sont les marques personnelles et la facture rudimentaire, distincte des styles français 

coloniaux, qui nous incitent à les associer aux contextes d’occupation basque. 

À côté des couteaux, quatre cuillères et une spatule en bois ont été découvertes dans 

l’épave du San Juan à Red Bay (24M) et peut-être une cuillère en os, d’après sa forme, au nord-

est de l’île Saddle (EkBc-1, sans numéro). Les ustensiles de l’épave sont décrits comme 

monoxyles c’est-à-dire confectionnés à partir d’un seul morceau de bois. Ils sont dépourvus de 

partie creuse, de formes variables et fabriqués sur place à partir de douves de tonneau en chêne 

ou en hêtre. Plusieurs de ces cuillères portent des incisions ou des marques de propriété sur leur 

manche (24M900X18-1 et 24M12R10-1, fig. 213). Gérard Gusset suggère, d’après leur 

fabrication, que ces objets sont inachevés et qu’ils ont pu servir de passe-temps aux marins 

basques, sinon à des fins médicales comme emplâtres (Gusset 2007b, 213, 215, 218, 219). Nous 

n’avons pas rencontré de cuillères en bois sur les autres sites, même durant les fouilles 

subaquatiques de Petit-Mécatina (EdBt-3). Par contre, des spatules de format semblable ont été 

trouvées sur l’épave anglaise du Mary Rose coulée en 1545 (Gardiner et Allen 2005, 207). 

2.2 Des contenants et objets variés 

Nous traiterons dans cette section d’un assortiment d’objets servant à la préparation et 

au service des aliments en métal et en bois. S’ils sont peu nombreux dans l’assemblage, ils 

offrent un éclairage supplémentaire sur les pratiques alimentaires des pêcheurs basques. Nous 

commençons par les contenants en métal : les chaudrons en cuivre, les pichets en étain et le 

robinet en laiton. 

Environ 144 fragments de parois de chaudron en cuivre, parfois avec des rivets, ont été 

mis au jour à Anse-à-la-Cave (DbEi-5, n=108), à Red Bay (EkBc-1 et 17, n=30), à Middle Bay 

(EiBi-10, n=5) et à Petit-Mécatina (EdBt-3, n=1). Ces fragments rappellent l’emploi des 

chaudrons pour la fonte du lard en huile. Nous avons hésité à les présenter dans cette section 

traitant des contextes domestiques, ou ultérieurement lorsque nous présenterons les activités 

professionnelles. En effet, les chaudrons servaient d’abord à la fonte du lard de baleine en huile 

ou, d’après la documentation historique, quelques exemplaires étaient utilisés pour la 

préparation des repas à bord (Barkham 2007; Proulx 2007). Le nombre réduit de fragments 
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découverts peut suggérer la grande valeur de ces chaudrons qui étaient soigneusement 

conservés, une mauvaise conservation dans les sols acides ou qu’ils étaient récupérés par les 

Autochtones.  

Un ou plusieurs pichets en étain (54 fragments) sont présents dans l’épave du San Juan 

à Red Bay (24M). Les parties découvertes appartiennent à la panse, au couvercle et à une anse. 

Selon Phil Dunning, ce type de chope pouvait être de facture française, espagnole ou hollandaise 

et serait daté des XVIe et XVIIe siècles. Ces récipients servent autant au service qu’à la boisson 

et les plus petits d’entre eux pourraient être des objets personnels (Dunning 2007, 249-251). Des 

pichets en étain étaient également présents dans l’épave du Mary Rose de 1545 (Gardiner et 

Allen 2005).  

La clé d’un robinet en laiton (chantepleure) a été découverte au centre de l’épave du San 

Juan (24M). Il s’agit d’une poignée en forme de fleur-de-lys, typique des XVIe et XVIIe siècles. 

Les robinets en laiton étaient fixés sur des barils et des petits fûts contenant de l’alcool (Dunning 

2007, 251-252). Cette forme de poignée survient aussi sur des sites coloniaux français du début 

du XVIIe siècle à la fin du XVIIIe siècle, notamment sur à l’île Sainte-Croix (Pendery 2012, 98), 

à l’habitation de Champlain et à Québec (Lapointe 1998, 37), au fort Michilimackinac (Stone 

1974, 174), et à Louisbourg au Cap-Breton. 

Quelques artéfacts et contenants en bois se sont parfois bien conservés sur les sites à 

l’étude. Il s’agit de broches de cuisson et de la vaisselle de table en bois. Des broches en bois de 

différentes longueurs ont été trouvées dans une structure d’habitation sur un promontoire de l’île 

Saddle (EkBc-1, sans numéro, aire K, n=4, fig. 214), dans un marécage à proximité d’un atelier 

sur les îlots Twin (EkBc-7, n=8) et dans l’un des ateliers à Petit-Mécatina (EdBt-3, sans 

numéro). Ces broches ou brochettes affichent sur l’une de leurs extrémités des traces de 

carbonisation. Leur proximité avec les foyers sur ces trois sites indique qu’elles auraient donc 

pu servir à la cuisson des viandes. Des exemples similaires sont signalés à l’intérieur du fort 

Pentagoët (Faulkner et Faulkner 1988, 229). 

Quant à la vaisselle de table en bois, elle compte 24 objets et deux couvercles (figs. 215 

et 216) répartis dans l’épave du San Juan (24 M, n= 10 artéfacts et 2 couvercles), sur l’îlot Twin 

(EkBc-7, n=2), le site du village de Red Bay (EkBc-17, n=4) et à Petit-Mécatina (EdBt-3) sur 
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les sites terrestre (n= 5) et subaquatique (n=3). Les deux couvercles sont deux pièces mobiles 

pouvant s’adapter sur une marmite en céramique de type RB3 ou RB4. Pour le reste, les 22 

pièces sont des plats creux plus ou moins hémisphériques, sans rebord ni lèvre, disposant ou 

non d’une carène. Certains des specimens plus creux et moins grands pourraient être des 

assiettes creuses. Toutes les pièces sont monoxyles et parmi les objets mesurables, les diamètres 

varient de 25 à 35 centimètres, tandis que les hauteurs varient entre 6 et 10 centimètres. À la 

vue de leur taille, ces artéfacts étaient des plats de service et de consommation à l’usage du 

groupe de marins-pêcheurs (24M6P7-1; EdBt-3-1146, aire 3 et aire subaquatique). Deux petits 

bols carénés ont été trouvés en contexte subaquatique à Petit-Mécatina (EdBt-3-C3-1-07). Leurs 

dimensions sont de 8 centimètres de diamètre pour 8 centimètres de hauteur et ils devaient 

convenir à un usage individuel. Des marques de fabrication, d’usage et de propriété (24M6H3-

1 et 24M-16M-91) figurent sur de nombreux spécimens (Gusset 2007b, 210-218). Des 

exemplaires analogues dans l’épave du Mary Rose arborent aussi des marques de possession 

(Gardiner et Allen 2005, 207, 482). Nous constatons que les marins basques, tout en partageant 

des repas, pouvaient manger dans le même bol tous les jours, peut-être pour des raisons 

d’hygiène, comme marque de propriété personnelle ou simplement en raison de l’espace 

restreint disponible sur le navire. 

Les ustensiles et les contenants en matériau varié ne sont pratiquement pas présents dans 

la liste de provisions fournie par l’affréteur de la Guadalupe ou de la Conceçion en 1566. Les 

seuls couteaux mentionnés sont en fait les grands outils servant au dépeçage des baleines et non 

des ustensiles personnels. Seule la vaisselle en bois composée de plats et d’écuelles est conforme 

avec les trouvailles archéologiques. 

2.3 Les restes alimentaires 

Les restes de repas découverts sur les sites basques sont pour l’essentiel des os 

d’animaux et des macro-restes végétaux qui nous informent sur les subsistances et le milieu 

naturel des pêcheurs basques (figs. 217 à 219). Ces données complètent celles fournies par les 

listes de provisions conservées dans les archives, et donnent un aperçu des aliments pouvant 

être transportés et conservés à bord des navires. 
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La détermination des espèces animales de cette section est partielle, car il n’y a pas eu 

d’analyse zooarchéologique systématique pour chacun de sites à l’étude, en particulier pour les 

sites terrestres de Red Bay. De plus, la reconnaissance des taxons n’est pas toujours possible si 

les os sont trop fragmentés ou mal conservés. C’est le cas notamment pour les ossements des 

sites de l’île aux Basques et d’Anse-à-la-Cave. N’étant pas spécialiste, nous n’avons pas non 

plus identifié les ossements dits indéterminés contenus dans les collections et les inventaires des 

sites à l’étude (plus de 17 360 fragments). De ce fait, des ossements indéterminés peuvent sans 

doute appartenir aux différentes catégories que nous allons décrire. Néanmoins, les études 

spécialisées des écofacts de l’épave du San Juan (Stevens et al. 2007), de l’île Nue de Mingan 

(Drouin 1988) et des sites terrestre et subaquatique de Petit-Mécatina (Fitzhugh et al. 2011; St-

Germain 2009 ; 2011) ont pu identifier un certain nombre d’espèces. 

La catégorie des mammifères terrestres est représentée par 1492 fragments d’ossements 

de mammifères domestiques et sauvages qui sont répartis principalement dans l’épave du San 

Juan à Red Bay (24M, n=15), à l’île Stage à Chateau Bay (ElAx-2, n=5), à Middle Bay (EiBi-

10, n=25), à Petit-Mécatina (EdBt-3, n =749) et surtout à l’île Nue de Mingan (EbDa-6, n=643).  

Parmi les mammifères domestiques, le porc est présent à Red Bay (EkBc-1 et 24M), sur 

le site subaquatique de Petit-Mécatina et sur l’île Nue de Mingan. Le bœuf est attesté dans une 

moindre mesure dans l’épave du San Juan (24M, n=1) et dans les contextes subaquatiques de 

Petit-Mécatina. Quelques os de mammifère indéterminé à Petit-Mécatina pourraient 

correspondre à d’autres bovidés, à des caprinés ou encore à des ovidés (Stevens et al. 2007, 141-

148; St-Germain 2009; 2011; Drouin 1988, 9). Ces informations offrent un parallèle intéressant 

aux observations de Stéphane Noël sur le site français de pêche morutière Dos-de-Cheval, situé 

dans le Petit-Nord de Terre-Neuve. Noël note l’importance du porc dans les assemblages et il 

précise que le porc salé ou frais représentait la nourriture la plus importante des pêcheurs 

malouins du XVIIe et du début du XVIIIe siècle (Noël 2010, 9, 72). Comme à Dos-de-Cheval, 

il reste difficile de savoir si les animaux domestiques étaient emmenés vivants ou non aux 

stations basques. 

Les mammifères sauvages (n=8) et domestiques (n=6) sont présents en quantité 

similaires aux abords de l’épave du San Juan et de la tranchée de la rive de l’île Saddle à Red 

Bay (Stevens et al. 2007, 144-146). Ils sont aussi très peu nombreux et il reste une analyse des 
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collections des sites terrestres à réaliser. À l’inverse, les sites de Petit-Mécatina et Mingan 

présentent des ossements de mammifères sauvages en plus grande quantité. On retrouve des 

carnivores de différentes tailles dont de l’ours à Red Bay, à Petit-Mécatina et à Mingan, du loup 

à Mingan et à Petit-Mécatina, du renard et de la martre à Petit-Mécatina. Les herbivores sont 

représentés par quelques os d’orignaux présents à l’Anse-à-la-Cave, à l’île Nue de Mingan et à 

Petit-Mécatina. Des os de caribou ont été trouvés sur le site terrestre de Petit-Mécatina et des 

bois d’un individu juvénile sur le site subaquatique (Stevens et al. 2007, 141-148; St-Germain 

2009; 2011; Drouin 1988, 9). D’après les analyses contextuelles et ostéologiques de Noël, la 

chasse aux mammifères sauvages était l’apanage du capitaine, des officiers et des artisans ayant 

un statut plus élevé que les pêcheurs ordinaires (Noël 2010, 1, 114, 146). Les réflexions de Noël 

sur la diète des pêcheurs bretons, somme toute assez rares dans la littérature disponible et 

postérieure à notre sujet d’étude restent pertinentes quand on les compare à celle des pêcheurs 

basques. 

Les mammifères marins ont été divisés en deux catégories : les baleines d’un côté et les 

autres espèces marines de l’autre, dont les phoques et les espèces indéterminées. La première 

catégorie comprend plus de 256 fragments d’ossements de baleines qui sont présents sur presque 

tous les sites à l’étude. Ce chiffre est donné à titre indicatif, car il n’est pas représentatif et il ne 

comptabilise pas les différents dépotoirs des sites terrestres et subaquatiques de Red Bay et de 

quelques sites basques du Québec qui, pour ces derniers, mentionnent sans comptabiliser les os 

de baleine. De plus, il n’est pas aisé de savoir si les quelques exemplaires retrouvés sur les sites 

terrestres renvoient à des pratiques alimentaires ou commerciales. Nous reviendrons alors sur 

les espèces de baleine chassées dans la section concernant les activités professionnelles. La 

seconde catégorie de mammifères marins comprend 743 fragments d’ossements, principalement 

de phoque ainsi que ceux appartenant à de mammifères marins indéterminés. Ils sont présents à 

Red Bay (24M, n=2), a fortiori à Petit-Mécatina (EdBt-3, n =196, 2 ou 3 individus) et surtout à 

l’île Nue de Mingan (EbDa-6, n=546). Pour ces deux derniers sites, il est intéressant de constater 

que la plupart des os de phoque sont retrouvés dans des contextes du XVIIe-XVIIIe siècle. Là 

encore il est difficile de savoir s’il s’agit d’une exploitation commerciale et/ou de subsistance, 

en particulier dans le cas du site terrestre de Petit-Mécatina qui a été occupé aussi par des Inuits 

(Fitzhugh et al. 2011). Nous avons aussi reconnu des os de phoque parmi les assemblages d’os 
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non analysées des sites terrestres de Red Bay (EkBc-1 et EkBc-17), de l’île Stage (ElAx-2) et 

d’Anse-à-la-Cave (DbEi-5). 

La catégorie des oiseaux est représentée par plus de 6203 fragments d’ossements, 

répartis principalement à Red Bay (EkBc-1; 24M, n=8), à l’île Stage à Chateau Bay (ElAx-2, 

n=6), à Middle Bay (EiBi-10, n=36), et en nombre important à Petit-Mécatina (EdBt-3, n =452) 

et à l’île Nue de Mingan (EbDa-6, n=5701). À Petit-Mécatina, ils ont été retrouvés presque 

exclusivement en contexte subaquatique (EdBt-3, n=451), tandis que les données de l’île Nue 

de Mingan proviennent de tous les contextes terrestres confondus. Elles sont à prendre avec 

précaution car l’île Nue est actuellement un sanctuaire ornithologique d’oiseaux migrateurs. Les 

espèces d’oiseaux identifiés sur les sites à l’étude sont surtout des oiseaux marins locaux et 

migrateurs : plus particulièrement des canards (eider, macreuse), des oies, des goélands et des 

mouettes, et dans une moindre mesure des macareux, des cormorans, des guillemots et des 

pingouins. La plupart de ces os présentaient des traces de dépeçage. L’aire subaquatique de 

Petit-Mécatina a aussi révélé les restes de grand corbeau, de faisan et l’ergot d’un poulet, seule 

trace d’une volaille domestique (Stevens et al. 2007, 141-148; St-Germain 2009; 2011, 16; 

Drouin 1988, 9). L’apport des oiseaux marins comme complément au régime alimentaire des 

pêcheurs basques semblent se confirmer d’un site à l’autre. Selon Stéphane Noël, ils étaient 

consommés en soupe et aussi utilisés comme appâts pour la pêche à la morue au printemps (Noël 

2010, 112). 

Les ossements de poisson retrouvés à Red Bay (24M) et à Petit-Mécatina (EdBt-3) se 

chiffrent à plusieurs milliers de fragments (plus de 3000) et 99% des assemblages correspondent 

à des éléments semi-articulés de vertèbres et de crânes de morues. L’absence démontrée 

d’éléments appendiculaires conservés dans la morue sèche prouve que l’essentiel de cette pêche 

est commercial, mais n’exclut pas la consommation de quelques individus sur place. Outre Red 

Bay et Petit-Mécatina pour lesquelles l’exploitation morutière est attestée, nous constatons dans 

les assemblages de l’île Nue un grand nombre de restes qui dépasse la simple consommation 

journalière. Quant aux autres espèces de poissons non apparentées à la morue, il y aurait du 

maquereau retrouvé à Mingan (Drouin 1988) et du saumon à Middle Bay (Niellon 1989). Quant 

au site subaquatique de Petit-Mécatina, il présente à l’intérieur des assemblages de morue, 
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quelques os de raie, de requin et de goberge (Fitzhugh et al. 2011, 114-115). Peut-être que ces 

poissons étaient consommés par les pêcheurs basques. 

Des coquillages sont présents sur de nombreux sites à l’étude. Plus de 100 450 fragments 

ont été enregistrés dont 98 234 fragments à l’île Nue de Mingan (Ebda-6) et 1496 fragments à 

Anse-à-la-Cave (DbEi-5). Il s’agit principalement, après analyse de ces deux collections, 

d’échantillons de sols comportant une matrice de coquilles concassées. Les 720 fragments 

restants sont répartis sur plusieurs sites de Red Bay (EkBc-1; 24M; EkkBc-7 et EkBc-16; n=21), 

à l’île Stage (ElAx-2; n=30), à Middle Bay (n=143), à Petit-Mécatina (EdBt-3, n=264) et à l’île 

aux Basques (DaEh-4; n=172). Beaucoup de ces coquillages peuvent s’être retrouvés 

naturellement dans les contextes d’occupation basque du fait de la proximité du rivage et la 

consommation des mollusques par des mammifères ou des oiseaux. Néanmoins nous avons 

relevé quelques spécimens dans des contextes subaquatiques bien scellés à Red Bay et à Petit-

Mécatina (24M et EdBt-3) qui pourraient avoir été consommés par les pêcheurs basques, dont 

des moules, des huîtres, des coquilles Saint-Jacques et peut-être des escargots aquatiques. 

Les fruits secs et sauvages sont représentés par des coquilles, des pépins et des graines 

de différentes sortes. Nous avons divisé cette catégorie entre les variétés importées et les variétés 

locales. Les variétés importées du sud et bien identifiées ont principalement été trouvées dans 

les contextes subaquatiques à Red Bay (24M) et de Petit-Mécatina (EdBt-3) (Stevens et al. 2007, 

144-146; Fitzhugh et al. 2010 à 2013). Les noix de Grenoble sont les plus représentées avec 61 

fragments à Red Bay (EkBc-1; 24M, EkBc-7 et EkBc-17, n=19) et à Petit-Mécatina (EdBt-3-

5534 TPB2-1, n=42). Viennent ensuite les noisettes avec 8 fragments à Red Bay (EkBc-1; 24M, 

n=6) et à Petit-Mécatina (EdBt-3, n=2). Six noyaux de prune ont été découverts à Red Bay 

(EkBc-1, 24M, n=2) et à Petit-Mécatina (EdBt-3-D2-1, n=4). Cinq noyaux d’amande sont 

présents à Red Bay (EkBc-1, 24M, n=4) et à Petit-Mécatina (EdBt-3, n=1) et un pépin de raisin 

dans l’épave du San Juan (24M). Enfin, on peut signaler une feuille de laurier dans un dépôt 

subaquatique du site de l’île de Petit-Mécatina et peut-être des graines de moutarde sur l’île 

Saddle (EkBc-1). 

Les seules variétés locales, identifiées à Red Bay, sont des baies sauvages, nommées 

chicoutais ou plaquebières (24M, n=23), sortes de framboises de couleur orange clair qui 

poussent et murissent dans les marécages de la Côte-Nord, du Labrador et de Terre-Neuve à la 
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fin de l’été (Stevens et al. 2007, 144-146). Le reste des macrorestes végétaux comportent plus 

de 266 fragments dit indéterminés répartis sur d’autres sites de Red Bay (EkBc-7, 15, 16, 17 et 

36) et sur des sites basques au Québec (EbDa-6, DaEh-4 et DbEi-5). Les 68 fragments végétaux 

de l’île Nue de Mingan (EbDa-6) ont été interprétés dans l’inventaire comme étant de la 

clintonie boréale, un rhizome dont les feuilles sont comestibles, mais dont les baies sont 

toxiques. Les 188 fragments restants sont en partie des feuilles et des graines de fruits, qui 

pourraient appartenir à des plantes ou à des baies sauvages comestibles telles que des bleuets, 

des framboises sauvages (EkBc-1-32685), ainsi que d’autres espèces locales. 

Les données zooarchéologiques et archéobotaniques restent partiellement étudiées : elles 

sont assez fragmentaires et beaucoup moins nombreuses que les assemblages en céramique, en 

verre ou en métal. Théoriquement, ces ossements d’animaux et les restes végétaux rejetés ne 

sont que l’échantillon d’un ensemble de dépôts quantitativement beaucoup plus importants 

(Chaix et Méniel 2001, 35). Il faut en effet prendre en compte qu’une partie des victuailles 

étaient consommées pendant les traversées, restaient peut-être à bord des navires et que les sols 

acides de ces régions dissolvent de manière importante les matières organiques, donc nous 

n’avons qu’un reflet partiel des pratiques alimentaires. Toutefois, ce qui ressort de ces analyses 

ostéologiques et botaniques, c’est une exploitation et une adaptation au milieu naturel par les 

pêcheurs basques dans les aires environnantes aux sites. En effet, si dans les dépôts 

subaquatiques nous observons la consommation d’espèces domestiques comme le porc, le bœuf, 

de rares volailles et des fruits secs, un complément important des denrées provient d’espèces 

animales et végétales sauvages, terrestres et aquatiques locales. La chasse aux animaux sauvages 

apparait donc plus comme une pratique collective qu’individuelle. Cette observation vient aussi 

confirmer les réflexions de Jean-Pierre Proulx (2007, 59-61) et de Michael Barkham (2007, 51-

53) qui ont étudié les listes de provisions de navires. Ils ont constaté que les stocks de nourriture 

fournis par les avitailleurs ne suffisaient pas pour l’ensemble des campagnes, et que les pêcheurs 

et les autres membres d’équipage devaient nécessairement s’approvisionner en ressources 

locales. 

D’après les listes de provisions de la Guadalupe et de la Conçecion, l’approvisionnement 

des navires privilégiait les aliments secs, salés ou encore en salaison qui se conservent mieux 

durant les traversées et les campagnes de pêche. Les denrées apportées sont du biscuit, de la 
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farine, du lard, des fèves, des pois, de l’huile d’olive, des graines de moutarde, de la morue, des 

sardines, du vin de xérès et du cidre (Barkham 1988; 2007, 59-60 ; Noël 2010, 124, 146 ; Proulx 

2007, 59-61). Barkham (2007, 60) ajoute que les membres d’équipage apportaient des aliments 

personnels tels que du fromage, du vin, du raisin, des amandes et autres fruits secs. Ces données 

complètent le portrait dressé par l’archéologie, mais offrent très peu de parallèles directs avec 

les contextes, hormis le lard, les fruits secs et peut-être les graines de moutarde, car il n’y a pas 

de traces visibles des restes de ces denrées périssables. 

2.4 Bilan et réflexions sur les artéfacts culinaires 

Les assemblages issus de ces contextes offrent des indications sur les choix collectifs et 

individuels des pêcheurs basques. À l’échelle de tous les sites, plusieurs catégories d’artéfacts 

comme les clous, une partie des couteaux, les tuiles et la vaisselle monoxyle en bois semblent 

provenir du Pays Basque et indiquent un certain savoir-faire traditionnel. 

L’ensemble des sites montre également que les équipages sont adaptés au milieu 

maritime qui les entoure. Ils l’exploitent de plusieurs manières, d’abord lors de la construction 

des structures tirant avantage du relief et qui se composent essentiellement de bois local. Au 

niveau alimentaire, ils s’adaptent par la chasse et la pêche d’espèces animales locales ou 

migratrices et par la cueillette de baies sauvages qui viennent compléter les provisions fournies 

par l’avitailleur. Il est difficile à ce stade de distinguer des différences de statut entre les 

membres des équipages à partir de l’alimentation qui semble être peu différentiée. D’ailleurs les 

dimensions du vaisselier de bois viennent conforter l’idée de partage de repas en groupe. 

À côté de ces témoins d’une identité régionale et maritime collective, quelques objets et 

possessions individuels ont été relevés comme les couteaux, peut-être les pichets en étain, les 

fruits secs et la vaisselle de bois qui comportent des marques de propriété. Ces informations 

donnent des renseignements supplémentaires sur la vie quotidienne et personnelle des pêcheurs 

basques. 
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3. Les artéfacts liés à de pêche et à la chasse 

Dans cette section, nous voyons des objets liés aux différents travaux et manœuvres 

effectués à la fois à l’intérieur et à l’extérieur des aires d’exploitation afin d’assurer le bon 

rendement des campagnes transatlantiques. 

3.1 La pêche 

Rappellons brièvement les milliers d’os de morue retrouvés dans des contextes 

subaquatiques (Grenier, Bernier et Stevens 2007, I : 211; Phaneuf, cité dans Fitzhugh et Chrétien 

2006, 36) de l’île Saddle à Red Bay (24M et tranchée du quai de EkBc-1), à Petit-Mécatina 

(EdBt-3) et de l’île Nue de Mingan (EbDa-6) (Drouin 1988). Hormis ces restes, les sites à l’étude 

ont révélé trois types d’artéfacts en métal ayant servi à la pêche commerciale et possiblement à 

des fins alimentaires, soit des hameçons, des plombs de pêche et des sondes. 

 
Site 

 
Objet Ek

Bc
-1

 

24
M

 

Ek
Bc

-7
 

Ek
Bc

-1
5 

Ek
Bc

-1
6 

Ek
Bc

-1
7 

Ek
Bc

-3
6 

El
Ax

-2
 

Fa
Aw

-1
 

Fb
Av

-2
 

Ei
Bi

-1
0 

Ed
Bt

-3
 

Ed
Bt

-3
 

Su
b.

 

Eb
Da

-6
 

Da
Eh

-4
 

Db
Ei

-5
 

To
ta

l 

U
st

en
sil

es
 d

e 
cu

isi
ne

 

Couteau 
lame fer 

forgé 
17    7 22 1  1 1  63   5 2 119 

Couteau 
pliant fer 

forgé 
   6             6 

Couteau fer 
forgé os 6    6 2 1       1   15 

Manche 
couteau os 

baleine 
     1           1 

Manche 
couteau os      2  1         3 

Couteau fer 
forgé  fanon 1     3           4 

Couteau fer 
forgé bois      2           2 

Manche 
couteau bois  1           1    2 

Cuillère os 1                1 
Cuillère bois  4               4 
Spatule bois  1               1 

Co
nt

en
an

ts
 d

iv
er

s 

Broche bois 4  8         2     14 
Couvercle 

bois  2               2 

Plat bois  10 2   4      6 2    24 
Chaudron 

cuivre 5     25     5 1    108 144 

Pichet étain  54               54 
Clé d’arrêt 

laiton  1               1 

O
ss

em
en

ts
 Baleine Oui Oui 96 1 51 9 3 3   11 22+ 50+ oui oui oui 246

+ 

Mamm. Oui 15      5   25 684 65 643   143
9+ 

Mamm. 
marin Oui 2          194 2 547   743

+ 
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Bois caribou             1    1 

Oiseau Oui 8      6 3  36 1 451 5701   620
3+ 

Poisson  Milli
ers      3     176

62 1301   289
66+ 

Os indet.   203 49 1683 308 35 90 2 6 43 3 8 5856 939 813
5 

173
60+ 

Coquillage Oui 
 16 1  4   30   143 92 172 9832

4 172 149
6 

100
450

+ 

Fr
ui

ts
 se

cs
 e

t s
au

va
ge

s Amande 3 1           1    5 
Chicoutai  23               23 
Noisette 5 1           2    8 

Noix 2 13 2   2       42    61 
Prune 1 1           4    6 
Raisin  1               1 

Fruits indet. Oui  9 1 1 6 1       68 2 178 266 
Feuille 
laurier             1    1 

Tableau XXI.Artéfacts liés aux contextes domestiques (fragments) 

 

Soixante-quinze hameçons ont été mis au jour sur les sites de Red Bay (EkBc-1-1531 

aire C et aire M ; EkBc-15; EkBc-16 et EkBc-17; n=53), à l’île Stage à Chateau Bay (ElAx-2-

255; 256; 365, n=12), à Middle Bay (EiBi-10-2F1, n=3) et à Petit-Mécatina (EdBt-3, n=7). Les 

hameçons sont de facture variée, mais ils sont tous en fer, simples, à une seule pointe et disposent 

d’un œillet pour attacher la ligne (fig. 218). 

Nous avons comptabilisé trente-huit plombs de pêche (figs. 220 et 221). Ils sont de 

dimensions et de forme variable. Plusieurs sont coulés en forme cylindrique, conique, 

rectangulaire ou ovale, tandis que d’autres sont confectionnés à partir d’une feuille de plomb 

roulée et disposant d’une perforation pour faire passer la ligne de pêche (EkBc-1-39225, 37912, 

34912; 33535; 34138 aire M; EkBc-1-25283; 25239; 24428, 29182; 29136 aire C). Ils ont été 

mis au jour dans les contextes terrestres à Red Bay (EkBc-1 aires C, G et M; EkBc-16; EkBc-

17; EkBc-36, n=17), à Middle Bay (EiBi-10, n=2), à Petit-Mécatina (EdBt-3, n=16) et à l’île 

aux Basques (DaEh-4, n=3). Deux clous enroulés dans une feuille de cuivre ont été retrouvés 

dans une des maisons inuits à Petit-Mécatina (EdBt-3). 

Six sondes (figs. 221 et 222) pour mesurer la profondeur de l’eau ont été trouvées dans 

des contextes terrestres des îles Saddle (EkBc-1-4153 et 14853 aire G; n=2) et de Petit-Mécatina 

(EdBt-3, n=4). Tous ces objets sont en plomb et de forme pyramidale tronquée, sauf un 

exemplaire sur l’île Saddle qui a une forme conique. Les spécimens incomplets de Petit-

Mécatina (EdBt-3-1344, aire 3) sont en matériaux composites, soit du plomb et du fer et ont 

peut-être d’une cavité employée pour recueillir des sédiments. 
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La documentation historique révèle que l’équipement du navire basque en matériel de 

pêche (hameçons, plombs et sondes) faisait partie du contrat d’affrètement (Barkham 1988, 162; 

Proulx 2007, 58). Des artéfacts associés à la pêche ont été récupérés dans des formes similaires 

sur d’autres sites des XVIe et XVIIe siècles, comme la colonie française de l’île Sainte-Croix, la 

colonie espagnole de Santa Elena ou encore l’épave anglaise du Mary Rose (Pendery 2012; 

South, Skowronek et Johnson 1988, 181; Gardiner et Allen 2005, 278). L’affiliation basque et 

la datation des ustensiles de pêche soulèvent des interrogations. D’après l’analyse de la culture 

matérielle, les aires C, G et M de l’île Saddle (EkBc-1), le site du village de Red Bay (EkBc-

17) et le site terrestre de Petit-Mécatina (EdBt-3) ont connu des occupations plus tardives par 

d’autres groupes européens et autochtones aux XVIIe et XVIIIe siècles. La faible stratification 

des sols anthropiques rend toutefois difficile l’attribution de certains artéfacts à une occupation 

précise. Ainsi devons-nous être prudents quant à l’association de tout ce matériel de pêche 

seulement aux pêcheurs basques. 

3.2 La chasse à la baleine et son traitement 

La chasse à la baleine est la raison d’être de la majorité des sites basques à l’étude. 

Plusieurs groupes d’artéfacts illustrant différentes étapes du traitement des cétacés, de la capture 

à la transformation des parties anatomiques en différents produits commerciaux. 

La chasse elle-même est visible dans les dépôts d’ossements dont le nombre et 

l’importance varient d’un site à l’autre, ainsi que dans les outils et les armes spécifiques en métal 

ou en bois. Nous avons signalé le nombre d’ossements de baleine présents sur chacun des sites 

basques. Brenna McLeod a étudié l’ADN mitochondrial extrait de plusieurs centaines 

d’échantillons osseux provenant de nos sites à l’étude (Rastogi et al. 2004; McLeod et al. 2008, 

64-67; Fitzhugh et al. 2011, 118-120). Ces ossements viennent de l’île Saddle (EkBc-1) et les 

dépôts terrestres des environs du village de Red Bay, de l’île Stage (ElAx-2), de Pleasure 

Harbour (FaAw-1), de Middle Bay (EiBi-10), de Petit-Mécatina (EdBt-3), de l’île aux Basques 

(DaEh-4) et d’Anse-à-la-Cave (DbEi-5). McLeod conclut que cinq espèces de baleines étaient 

chassées : la baleine boréale (Balaena mysticetus), la baleine noire de l’Atlantique (Eubalaena 

glacialis), le rorqual à bosse (Megaptera novaeangliae), la baleine bleue (Balaenopter 

musculus) et le rorqual commun (Balaenoptera physalus). Toutefois, 90% des assemblages sont 
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composés de baleine boréale, qui semble avoir eu la préférence des Basques. La baleine noire 

de l’Atlantique est pratiquement absente des assemblages et la baleine bleue qui peut nager très 

vite n’était pas une espèce recommandée pour la chasse. Les rorquals à bosse et communs sont 

des espèces dont la taille plus petite est similaire à celle de la baleine boréale (Richard et Prescott 

2005). L’étude des ossements de baleine d’un site à l’autre montre que les nageoires et la queue, 

sont découpées et séparées du corps en premier. 

Quelques outils ayant servi précisément à la chasse ont été découverts. Nous avons 

compté quinze parties d’harpon ou de lance dont trois hampes en bois dans l’épave du San Juan 

(24M) (Light et Moore 2007, 236) et treize douilles en métal trouvées à Red Bay (EkBc-1 aires 

F et M, EkBc-16, EkBc-17, n=8), à Middle Bay (EiBi-10, n=2), à Petit-Mécatina (EdBt-3, n=2) 

et à l’île aux Basques (DaEh-4, n=1). Seuls deux exemplaires de l’île Saddle (EkBc-16-562 et 

EkBc-1-679a-b) présentent une tête en forme de V, caractéristique d’un harpon. C’est cette tête 

détachable rattachée à une ligne qui restait prise dans le corps de l’animal tandis que la partie 

en bois se libérait (Proulx 2007). Quant aux autres spécimens, les têtes ont disparu et seules les 

virets et les parties coniques de la lance s’emmanchant dans le bois ont été conservés (EkBc-1-

4097; EkBc-1-40456; EkBc-17-4742; 3804; 2231; 1736 et DaEh-4-1B12). Les dimensions des 

douilles sont de 10 à 20 centimètres de longueur pour 2 à 5 centimètres de largeur. Tous les 

objets sont fragmentaires (figs. 223 à 226). 

Le traitement et la transformation des baleines sont identifiables par les restes de 

chaudrons, les traces de graisse, les fanons concentrés en certains endroits des sites et des outils 

spécialisés en métal. Comme nous l’avons observé plus haut dans ce chapitre, quelques 

fragments de chaudron en alliage cuivreux, auxquels est souvent associée de la graisse calcinée 

et indurée, sont observés et fréquemment prélevés sur presque tous les sites sélectionnés. 

Les cinq espèces de baleine classées par les Basques ont toutes leur mâchoire supérieure 

garnie de fanons, des lames cornées qui filtrent l’eau et permettent aux cétacés de filtrer l’eau et 

de se nourrir de krill et de petits poissons (Richard et Prescott 2005). Plus d’une centaine de 

fragments de fanon ont été retrouvées en particulier à Red Bay sur l’île Saddle (EkBc-1) et l’îlôt 

Twin (EkBc-7), à l’île Stage à Chateau Bay (ElAx-2) à Middle Bay (EiBi-10) et sur le site 

terrestre de Petit-Mécatina (EdBt-3). Les fanons avaient divers usages artisanaux et 

vestimentaires : ustensiles, corsets, éventails, etc. (Cazeils 2000, 42). L’accumulation de fanons 
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dans des petites structures de l’île Saddle (Tuck 2005) et dans des aires de travail de Middle Bay 

et de Petit-Mécatina peut indiquer leur utilisation dans le dallage des sols ou encore 

l’équarrissage et la préparation des fanons en vue de les commercialiser. 

Six parties de crochet (fig. 225) servant à fixer, suspendre ou charger des morceaux de 

baleine (Dubé 1991, 191, 195) ont été découverts, dont un manche en bois dans l’épave du San 

Juan (24M, n=1) et cinq morceaux de fer forgé recourbé à Red Bay (EkBc-1, n=3), à Middle 

Bay (EiBi-10, n=1) et à Petit-Mécatina (EdBt-3, n=1). Les exemplaires de Red Bay (EkBc-1-

6248 et 33294) et de Petit-Mécatina (EdBt-3-1529) ont des dimensions semblables et mesurent 

entre 25 et 35 centimètres de longueur pour 1,5 à 2,5 centimètres de largeur. Deux grands 

couteaux à découper le lard de baleine (3 fragments) sont présents à l’île Saddle (EkBc-1-880, 

aire A) et à Petit-Mécatina (EdBt-3). Leurs dimensions moyennes sont de 25 à 35 centimètres 

de longueur pour 4 à 5 centimètres de largeur. Un dernier outil en fer dont la facture ressemble 

au harpon est à signaler sur l’île Saddle (EkBc-1-820 aire C). Il se compose d’une douille 

conique dont l’extrémité est une une lame de couteau rectangulaire. Ses dimensions sont de 20 

centimètres de longueur sur 2 à 4 centimètres de largeur. Nous pensons qu’il s’agit d’un outil 

pour dépecer le lard de baleine en lanières, comme on peut le voir sur plusieurs gravures 

anciennes (fig. 226). 

Le mobilier archéologique associé à la chasse à la baleine et à son traitement concorde 

assez bien avec la documentation historique. Les listes de provisions précisent que l’affréteur 

devait prévoir des chaloupes, des rouleaux de cordes, des harpons, des lances, des couteaux de 

plusieurs tailles, des crochets et des chaudrons de cuivre (Barkham 1988, 162; Proulx 2007, 54-

58). Si la documentation historique du XVIe siècle mentionne en partie l’outillage, les 

découvertes archéologiques correspondent aussi aux illustrations du XVIIIe siècle sur la chasse 

et sur les techniques de découpe du lard (Duhamel du Monceau, 1769). 

3.3 Défense et chasse : les projectiles, les armes et les munitions 

La chasse aux animaux locaux et la défense des navires, des installations côtières et les 

personnes ont laissé une série d’indices matériels que nous avons rassemblés ici. Nous avons 

distingué les armes de trait et les armes à feu. 



 

209 

Les armes de trait ou de jet sont représentées par quelques flèches dont douze fûts en 

bois à Red Bay (EkBc-1, n=1; EkBc-7, n=10; EkBc-17, n=1) et quatre pointes en fer forgé à 

Red Bay (EkBc-1-50948 et 50954, aire L; EkBc-17, n=3) et à Petit-Mécatina (EdBt-3, n=1). 

L’état fragmentaire de ces parties de flèche rend difficile l’identification du type d’arme 

employé, soit un arc, soit une arbalète. D’ailleurs, aucune de ces armes n’a été retrouvée sous 

une forme complète sur les sites basques, hormis peut-être une partie d’arbalète sur l’île Saddle 

(EkBc-1-2235, aire A). Cette sous-représentation peut s’expliquer en raison des matériaux 

organiques biodégradables qui entrent dans leur confection, ou par le fait que ces armes étaient 

scrupuleusement entretenues et ramenées en Europe à la fin de chaque campagne (fig. 227). 

Les armes à feu se distinguent selon leur calibre, soit les armes légères et les pièces 

d’artillerie, et selon le mécanisme d’allumage employé. Les armes légères ont un calibre assez 

réduit et peuvent être portées, tandis que les pièces d’artillerie ont souvent un calibre plus large 

et nécessitent un support avant la mise à feu. Les armes légères utilisées du XVIe au XVIIIe 

siècle en Europe sont essentiellement le canon à main de type couleuvrine, le mousquet, puis 

l’arquebuse. Le canon à main de différents calibres existe depuis la fin du Moyen-Âge en Europe 

et différents types sont emmenés sur les navires et dans les colonies espagnoles d’Amérique. 

Les premiers pistolets apparaissent dès le premier quart du XVIe siècle en Allemagne et en Italie. 

S’il n’est pas toujours aisé de distinguer les différentes armes à feu, la reconnaissance du type 

de système d’allumage comme la platine à mèche (XVe-XVIe siècle), la platine à rouet (XVIe-

XVIIe siècle), la platine à chenapan (milieu XVIe-XVIIIe siècle) ou encore la platine à silex 

(XVIIe-XIXe siècle) permet d’identifier et de dater les armes. En général, la platine à silex 

remplace massivement les technologies antérieures, au troisième quart  du XVIIe siècle 

(Bouchard 1976, 29-37; Deagan 2002, 268-270). 

Les sites basques n’ont pas révélé d’armes à feu relativement complètes à l’exception du 

verso en fer forgé trouvé près de la proue de l’épave du San Juan à Red Bay. Il s’agit d’un petit 

canon sur pivot de 1,1 mètre de longueur, dont il reste une portion de la douille, un bloc de 

culasse mobile, ainsi qu’une balle (Stevens et al. 2007, 166-169, 171). Le reste des pièces 

découvertes sont des parties de platines à mèche et à chenapan. Nous avons comptabilisé neuf 

parties de platine à Red Bay (EkBc-1, EkBc-7, EkBc-16 et EkBc-17, n=7) et à Petit-Mécatina 

(EdBt-3, n=2). La platine à mèche d’une suspension a été trouvée dans l’aire E sur l’île Saddle 



 

210 

(EkBc-1-13780). C’est un support à bascule en forme de « S », sur laquelle on fixait la mèche. 

Les platines à mèche font partie du fonctionnement des mousquets et des arquebuses dès le 

début du XVIe siècle (Bouchard 1976, 30 ; Deagan 2002, 271-272). Les autres parties 

reconnaissables correspondent à des platines à silex ou à des modèles intermédiaires, comme la 

platine à chenapan provenant probablement de mousquets. Le spécimen EkBc-1-31683 trouvé 

dans l’aire C se compose du chien d’une platine à silex. Tandis que les deux pièces retrouvées 

sur le site terrestre de Petit-Mécatina (EdBt-3-1413, aire 3) sont composées d’une batterie et 

d’un levier de gâchette ou ressort-batterie pouvant aussi appartenir à une platine à silex. Ce 

système d’allumage apparaît au cours du XVIe siècle et se répand après 1650 (Deagan 2002, 

275-280). La datation de ces artéfacts semble encore une fois être l’indice d’occupations 

multiples des sites de Red Bay du XVIe siècle jusqu’au milieu du XVIIe siècle et le XVIIIe pour 

le site de Petit-Mécatina (fig. 230). 

De nombreuses balles en plomb sont présentes sur presque tous les sites basques à 

l’étude. Différents calibres sont observables (EkBc-1-19113; 21550; 19861; 21229; 21227; 

21231; 20199) et nous les avons divisées en deux catégories : les balles de 6 à 21 millimètres 

(n=87) et les balles en chevrotine ou mitraille de 6 millimètres et moins (n=515). La majorité 

des balles mesurent de 12 à 14 millimètres (DbEi-5-2M3-27; EdBt-3-2055; DbEi-5-4R4-35; 

DaEh-4-N209E198) ou de 20 à 22 millimètres de diamètre (EkBc-1-40873 aire G; EdBt3-C3-

3; DbEi-5-4N2-3), ce qui correspondrait respectivement à des balles d’arquebuse et de mousquet 

(Berthon 2013, 103; Deagan 2002, 287; Stevens et al. 2007, 166-172; South, Skowronek et 

Johnson 1988, 76, 77, 83). Quant aux chevrotines dont la majorité mesure entre 3,5 et 5 

millimètres de diamètre (EdBt3-C3-1-09; EbDa-6-52G4B14), elles pouvaient être utilisées 

individuellement pour des armes légères, ou en groupe dans les canons à main de type 

couleuvrine ou verso (Deagan 2002, 288) (figs. 229 et 230). 

Les coulées de plomb (n=152) ont été mises au jour sur la plupart des sites à l’étude 

(Ekbc-1-10706 aire G). Leur présence nous amène à nous interroger sur une éventuelle 

fabrication sur place dans les tonnelleries et les divers ateliers, voire peut-être l’existence de 

forges, notamment si l’on considère un demi-moule à balle retrouvé sur le site actuel de Red 

Bay (EkBc-17-2838). Cet artéfact ressemble à celui retrouvé sur le site de Santa Elena (1566-

1587) en Caroline du Sud (Deagan 2002, 287; Faulkner et Faulkner 1988, 155).  
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Enfin, nous recensons dans cette section les pierres à fusil (fig. 230) en silex de 

différentes couleurs, gris, noir en passant par blond (EbDa-6-52G4B14; n=105). Ces objets 

posent un problème de datation et donc d’affiliation culturelle et nos réflexions dans cette 

section restent spéculatives. En effet, si l’utilisation de pierre à fusil en silex dans le système 

d’allumage des armes a bien débuté au milieu du XVIe siècle en Allemagne, ces objets ne se 

retrouvent qu’à partir du milieu du XVIIe siècle sur les sites coloniaux espagnols, français et 

anglais, malgré que certains modèles intermédiaires de fusils de facture espagnole, comme le 

miquelet, existent depuis la fin du XVIe siècle (Deagan 2002, 275-277). Cependant la présence 

des pierres à fusil sur les sites basques semble avoir une autre explication. Certains sites basques 

à Red Bay (EkBc-1, aires C, G et M; EkBc-15 et EkBc-17), à Chateau Bay (ElAx-2) et au 

Québec (EdBt-3, EbDa-6, DaEh-4, DbEi-5) ont connu des occupations basques, françaises et 

autochtones allant jusqu’au XVIIIe siècle, ce qui rend possible l’emploi d’armes à feu plus 

récentes. Ces objets appartiennent sans doute à des occupations postérieures au XVIe siècle. 

La documentation historique nous informe que l’artillerie, les armes et les munitions 

étaient approvisionnées par les propriétaires de navires afin que les équipages puissent se 

défendre contre les attaques ennemies, corsaires ou encore autochtones. Barkham et Proulx ont 

découvert des listes d’approvisionnement de la deuxième moitié du XVIe siècle qui 

comprenaient plusieurs canons et canons à main, des arquebuses, des armes à feu, des piques, 

des lances et d’autres armes personnelles telles que des épées, des arbalètes, des arcs, des flèches 

et des armures légères (Barkham 1978, 56; 1988, 162; Proulx 2007, 53-54). La poudre à canon 

nécessaire pour l’allumage n’est pas citée dans les archives et elle n’a pas laissé de traces sur 

les sites basques, mais elle était indispensable. Nous pouvons supposer qu’elle était présente 

dans des barils à bord et/ou que les marins en apportaient. Nous n’avons retrouvé aucune armure 

légère, ni épée sur les sites à l’étude qui aurait pu signifier un rang plus élevé pour les officiers 

de l’équipage. 

3.4 Les outils et les activités artisanales 

Plusieurs fragments d’outils en bois, en fer et parfois composés des deux matériaux sont 

observés d’un site à l’autre. Ces artéfacts indiquent des activités professionnelles et artisanales, 

comme la tonnellerie sur les stations de pêche et dans les navires (Tuck 1983, 106-109; Tuck et 
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Grenier 1989; Proulx 2007). C’est ce que nous proposons de retracer dans cette section en 

gardant en mémoire que les outils en fer évoluent peu dans leurs formes depuis l’Antiquité et 

que leurs usages peuvent être communs à plusieurs types de travaux (Berthon 2013, 96). 

Nous avons identifié dans la mesure du possible les outils par l’examen visuel et la 

comparaison avec le matériel le plus nombreux retrouvé à Red Bay (EkBc-1) et celui des autres 

sites basques. Nous avons également utilisé la classification d’André Leroi-Gourhan (1971) qui 

a trié et hiérarchisé les outils selon leurs moyens d’action sur la matière, ainsi que l’application 

qu’en a faite Camille Lapointe (1994) pour les outils découverts à Place-Royale de Québec. 

Leroi-Gourhan (1971, 174, 182, 189) et Lapointe (1994) ont classé les outils selon leur usage 

de percussion lancée (hache, herminette ou asse), de percussion posée (scie, lime, plane, vrille, 

tire-fond), de percussion posée avec percuteur (ciseau à bois et outil pour étouper), d’outils de 

préhension (tenaille et serre-joint) ou encore d’instruments de mesurage et de traçage (traçoir et 

jabloir). Nous avons adapté ce classement fonctionnel aux trouvailles de chacun des sites.  

Parmi les outils à percussion lancée, on compte 17 individus dont 11 lames de hache 

trouvées à Red Bay (EkBc-1 et EkBc-17, n=8) et à Petit-Mécatina (n=3), quatre lames 

d’herminette de nouveau à Red Bay (EkBc-1 et EkBc-17, n=3) et à Petit-Mécatina (n=1) et deux 

manches en bois de hache ou d’herminette dans l’épave du San Juan (24M2L1-2 et 24M6N5-

1) à Red Bay (Light et Moore 2007, II : 236). Ces haches du XVIe-XVIIe siècle se composent 

d’une longue lame triangulaire munie d’un taillant à deux biseaux et d’un collet relativement 

étroit. La lame en fer forgé est munie d’un œil dans lequel s’insère un manche. La hache sert à 

couper, fendre et équarrir le bois. Les individus les plus anciens étaient fabriqués en Biscaye au 

Pays Basque, en France et aux Pays-Bas (Lapointe 1994, 11, 12, 15). Les haches EkBc-1-230 

et EkBc-1-2237 provenant respectivement des aires A et B de l’île Saddle mesurent 20 à 24 

centimètres de longueur pour 8 à 10 centimètres de largeur. Des exemplaires identiques de 

facture française ont été mis au jour au fort Pentagoët (Faulkner et Faulkner 1988, 142-145). 

L’herminette ou asse est un type de hache large et recourbée dont la lame est perpendiculaire au 

manche. Elle sert à dresser et à aplanir les surfaces du bois autant dans les constructions 

terrestres que sur les navires (Lapointe 1994, 18). Elle peut aussi servir en tonnellerie à dégrossir 

le bois des douves et des bords biseautés. Les lames d’herminette EkBc-1-36627 (aire C), EkBc-

1-36227 (aire E), EkBc-17-1723 et EiBi-10-2K11 sont de facture semblable et mesurent de 7 à 
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25 centimètres de longueur lorsque complètes, pour 5 à 7 centimètres de largeur (figs. 231 et 

232). 

Les outils à percussion posée combinent divers modèles qui agissent par abrasion sur la 

matière dont des scies, des limes, des planes, des vrilles et des tires-fonds. Huit scies sont 

présentes uniquement à Red Bay (EkBc-1 et EkBc-17). Ces objets sont tous des fragments de 

lame de fer portant sur un côté une série de dents d’égales dimensions servant à débiter le bois 

(Lapointe 1994, 51). Les dimensions conservées de l’exemplaire de Red Bay (EkBc-1-23241, 

aire J) sont de 8 centimètres de longueur et de 2,5 à 3 centimètres de largeur. L’écart entre les 

dents est de 1 centimètre. Trois limes sont signalés, dont deux dans le village actuel de Red Bay 

(EkBc-17) et un fragment à Petit-Mécatina (EdBt-3). Elles sont rectangulaires et étroites et 

garnies en surface d’aspérités, mais elles sont très fragmentaires sur les individus conservés 

(Lapointe 1994, 52) (fig. 233). 

Un fragment incomplet de plane a été dégagé à Red Bay. La plane est une sorte de 

couteau à deux manches en bois servant à creuser les pièces de bois. On pouvait l’utiliser pour 

biseauter les fonds des tonneaux, aplanir la surface intérieure des cercles et peut-être aussi pour 

nettoyer les fanons (Lapointe 1994, 52; Tuck 1983, 106-109). La lame centrale et un des 

manches sont conservés (fig. 233). Les vrilles sont les outils retrouvés en plus grand nombre sur 

la plupart des sites (n=23). On en retrouve principalement sur les sites de Red Bay (EkBc-1, 

24M, EkBc-16 et EkBc-17; n=16) et quelques-unes à Middle Bay (EiBi-10, n=4), à Petit-

Mécatina (EdBt-3, n=1) et à Anse-à-la-Cave (DbEi-5, n=2). La vrille est formée d’une tige de 

fer terminée en forme de vis et d’un manche en bois disposé perpendiculairement. Elle sert à 

percer des trous relativement petits dans le bois. En tonnellerie, l’artisan s’en servait pour percer 

un trou dans le fond du tonneau (Lapointe 1994, 53). La vrille EkBc-1-10863 provenant de l’aire 

C est un rare exemplaire complet comprenant encore le manche en bois. La tige de métal mesure 

12 centimètres de longueur et le manche en bois mesure 5 centimètres. Les autres exemplaires 

plus fragmentaires ont des dimensions semblables (EkBc-1-40867 aire G; EkBc-17-3816 et 

4187; EiBi-10; DbEi-5-4Q5-11). Huit tire-fonds ont exclusivement été trouvés sur les sites de 

Red Bay (EkBc-1, EkBc-16, EkBc-17 et EkBc-36). Cet outil en fer est formé d’une tige terminée 

en forme de vis, dont l’autre extrémité est en forme d’anneau. Le tire-fond était vissé dans le 

fond du tonneau et utilisé comme poignée pour mettre la dernière douve dans la rainure (Tuck 
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1983, 106-109). Les dimensions de ces trois exemplaires (EkBc-1-15481 aire E; EkBc-17-2315 

et 2516) sont pour la tige, d’une longueur de 6 centimètres et le diamètre de la poignée est de 

10 centimètres (figs. 233 à 235). 

D’autres outils à percussion posée, cette fois actionnés à l’aide d’un percuteur, sont 

représentés par les ciseaux à bois ou à calfat (n=7) et nous en avons retrouvé dans les 

assemblages des sites de Red Bay (EkBc-1, EkBc-16 et EkBc-17; n=4), de Petit-Mécatina 

(EdBt-3, n=2) et d’Anse-à-la-Cave (DbEi-5, n=1). Il s’agit de fragments de lame forgée de 

forme rectangulaire ou triangulaire dont l’une des extrémités est taillée en biseau. Il est utilisé 

pour graver et tailler le bois avec précision et aussi pour réparer et veiller à l’étanchéité des 

bordés de navire. Les dimensions conservées de quelques individus (EkBc-1-28339, aire C; 

EdBt-3-1233 aire 3; DbEi-5-4Q5-12) sont de 8 à 10 centimètres de longueur et de 1 à 2 

centimètres de largeur. En lien avec l’usage de ces outils, il est intéressant de constater que des 

fragments de résine et de brai (n=11) ont été trouvés sur certains sites de Red Bay (EkBc-17 et 

EkBc-36) ainsi qu’à Middle Bay (figs. 235 et 236). 

De rares outils de préhension ont été découverts dans les tonnelleries de l’île Saddle 

(EkBc-1), dont une tenaille de forgeron ou de tonnelier pour resserrer ou couper des objets et 

un fragment de chien ou serre-joint (EkBc-1-4201 aire E). Ce dernier sert à assembler des 

foncailles (figs. 236 et 237).  

Très peu d’instruments de mesurage et de traçage ont été distingués. Un traçoir ou 

rouanne en fer est présent sur l’île Saddle (EkBc-1). Cette sorte de compas se compose d’un 

manche en fanon et d’une double pointe fixe en fer forgé, servant à marquer les tonneaux 

assemblés (Marcil 1983, Loewen 1999). Cinq jabloirs sont présents à l’île Saddle (EkBc-1, n=4) 

et à Petit-Mécatina (EdBt-3, n=1). Il s’agit d’un rabot dont la lame munie de dents courtes et 

rapprochées, sert à tailler les rainures pratiquées aux extrémités des douves et dans lesquelles 

on fixait les fonds du tonneau. Les dimensions des exemplaires suivants (EkBc-1-24271 aire C; 

EkBc-17-3182 et 3812) sont de 7 à 8 centimètres de longueur totale et de 4 à 5 centimètres de 

largeur pour le rabot (fig. 237). 

Deux fragments en chêne blanc européen d’une grille ou lisse à tisser ont été retrouvés 

dans l’épave de Red Bay (24M). Ce type de grille est présente dans d’autres navires européens 



 

215 

du XVIe siècle dont le Mary Rose et servait autant à la confection de voiles, de nattes protégeant 

les gréements, de vêtements, qu’à passer le temps pour les marins (Davis 2007b, 228-232). 

Le reste des outils se compose de fragments de manches en bois et de parties de métal 

indéterminées (n=45) que l’on recense à Red Bay (24M et EkBc-15, n=18), à Middle Bay (EiBi-

10, n=6), à Petit-Mécatina (EdBt-3, n=20) et à Mingan (EbDa-6, n=1). Nous avons également 

noté plusieurs éclats de pierre à aiguiser ou de meule (plus de 150 fragments) en grès sur la 

plupart des sites basques. Ces pierres étaient utiles pour l’affûtage des différents outils. Elles ne 

présentent pas de formes caractéristiques, et elles peuvent être rectangulaires, circulaires ou 

encore sub-angulaires (EkBc-17-2939; 5914; 2375, fig. 239). 

Hormis les quelques artéfacts liés à l’affûtage et au tissage, tous les outils de cette 

catégorie servent au travail du bois dont l’équarrissage, l’élagage de la végétation pour la 

préparation des sites et surtout la tonnellerie. Ceci est bien illustré par les milliers de copeaux, 

les parties de racine, d’écorce et de branche qui ont été retrouvées à Red Bay dans les 

tonnelleries et les dépotoirs associés des aires A et E de l’île Saddle (EkBc-1), en contexte 

aquatique dans la tranchée de la rive entre l’aire C et l’épave 24M et dans la tonnellerie du site 

du village actuel de Red Bay (EkBc-17). Des débris similaires encombrent le site terrestre et 

subaquatique de l’île de Petit-Mécatina (EdBt-3). Nous avons aussi comptabilisé les restes de 

tonneaux d’un site à l’autre. Près de 12 000 fragments ont été repérés sur l’ensemble des sites 

et sont composés de douves en chêne, de fonçailles formant les fonds, de barres, de coins et de 

chevilles, de faux-fisteaux, de cerceaux en saule et de ligatures en aulne (24M16M74). Après 

les éléments structurels des ateliers et les chutes de bois, ces vestiges de tonneaux forment la 

catégorie la plus importante de restes en bois. Des bouchons ou bondes en liège (EkBc-1; EdBt-

3-TPZ-1) ont également été trouvés (n=51) à Red Bay (24M, EkBc-7, EkBc-16 et EkBc-17, 

n=39), à Middle Bay (EiBi-10, n=1) et à Petit-Mécatina (EdBt-3, n=1). 

Nous n’avons pas réalisé une étude systématique des essences forestières et de la chaîne 

opératoire des fragments de tonneaux présents. Toutefois, l’étude des collections et notre 

participation aux fouilles terrestre et subaquatique de l’île de Petit-Mécatina nous permettent 

d’avancer quelques constatations sur les tonneaux qui vont dans le sens des conclusions 

développées par Loewen (2007a, 5-49). Loewen précise que cinq types de tonneaux et trois 

types de contenants découverts dans l’épave 24M ont pu être reconstitués et que ces derniers 
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étaient démantelés avant d’être transportés vers les « Terres-Neuves ». Il note également des 

traces de commerce, les marques de décompte de cargaison et les marques individuels des 

expéditeurs. Sa reconstitution des chaînes opératoires (Loewen, 2007a, 14, 29, 40, 45) nous a 

permis d’identifier les différentes parties de tonneaux et de les insérer dans un cycle d’utilisation 

ou de réutilisation (en tant que plancher pour les structures semi-permanentes par exemple) et 

de nous demander si les tonneaux portent les mêmes marques d’un site à l’autre. 

Les seuls exemplaires complets de tonneaux ont été retrouvés dans l’épave du San Juan 

(24M) et dans la tonnellerie de l’île Stage à Chateau Bay (ElAx-2), dans des contextes bien 

scellés. Le reste du matériel, bien que nombreux sur certains sites, ne permet pas de reconstituer 

des tonneaux complets, même si les dimensions des douves semblent correspondre 

majoritairement à la forme dite barrica qui contenait l’huile de baleine. Ce tonneau mesurait 

environ 90 centimètres de hauteur pour une capacité de 222 litres (Loewen 2007a, 7-8). De plus, 

comme pour l’épave 24M, le matériel des autres sites montre de nombreuses traces de 

restauration et de réutilisation (Loewen 2007a, 29), soit dans le remontage de nouveaux 

tonneaux (les coins, les faux-fisteaux et les cerceaux et leurs ligatures brisées), soit dans 

l’intégration à la structure des ateliers comme à Petit-Mécatina (EdBt-3 entre les aires 1 et 2). 

Toutefois, nous n’avons pas remarqué de marques de possession sur le matériel disponible autre 

que celui de l’épave de Red Bay. Ces observations corroborent plusieurs informations 

concernant les tonneaux, à savoir qu’ils étaient démantelés avant d’être transportés sur les sites 

et que sur place tout ce qui était réutilisable l’était, ce qui explique pourquoi peu de douves et 

de fonçailles étaient jetées et donc retrouvées dans des dépotoirs. Parmi les outils, nous pouvons 

noter l’absence de la doloire, une hache à manche court, à lame rectangulaire et à tranchant droit 

sur tous les sites à l’étude et l’abondance relative d’herminettes, de rabots, de ciseaux, de tire-

fonds et de vrilles servant de préférence à la restauration des barricas (Loewen 2007a, 40). Les 

activités de tonnellerie sur les sites basques appert être de l’ordre de la réparation plus que de la 

fabrication (figs. 238 et 239). 

Si l’on se tourne maintenant vers la documentation historique, peu d’outils servant 

spécifiquement au travail de bois sont énoncés, hormis les haches et les scies citées dans les 

listes de provisions de la Guadalupe et de la Conceçion et dans d’autres documents de la 

deuxième moitié du XVIe siècle. L’affréteur du navire était responsable d’embarquer à bord des 
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navires des pierres à aiguiser, du brai, des cerceaux et les parties des barriques. Plusieurs contrats 

de tonneliers nous sont parvenus et semblent indiquer qu’ils devaient apporter et remporter leurs 

outils personnels (Barkham 1988, 162; Proulx 2007, 58). 

3.5 Le commerce 

Les activités d’échange et de transaction entre les pêcheurs basques ont laissé quelques 

traces dans les archives, mais très peu dans les assemblages archéologiques (Tuck et Grenier 

1989, 51). Un bâton de comptage a été retrouvé sur l’îlôt Twin (EkBc-7). Il s’agit d’un morceau 

de bois de 29,5 centimètres de longueur qui arbore sur un des ces côtés une série d’encoches. 

Ce système d’enregistrement comprenait deux bâtons identiques : un pour l’acheteur et un pour 

le vendeur. Il était souvent utilisé au temps où les sociétés européennes étaient largement 

analphabètes et peu d’argent circulait (Tuck 1985, 242-243; Tuck et Grenier 1989, 49). Ces 

caractéristiques s’appliquent précisément aux communautés de pêcheurs.  

D’ailleurs, très peu de pièces de monnaie ont été constatées sur les sites basques 

sélectionnés, avec seulement trois individus sur l’île Saddle à Red Bay (EkBc-1) et un seul à 

Middle Bay (EiBi-10). Les monnaies de l’île Saddle sont en argent et ont été découvertes dans 

deux tonnelleries. La première est espagnole et date du règne de Ferdinand de Castille et 

d’Isabelle d’Aragon au début du XVIe siècle (EkBc-1, aire E). La deuxième est également 

espagnole (EkBc-1-1192, aire A) et date du règne du roi Philippe II (1556-1598). La troisième 

est française (EkBc-1-15688, aire E) et date du règne du roi Henri IV (1589-1610) (Tuck et 

Grenier 1989, 51). Une quatrième monnaie, trouvée dans une tonnellerie à Middle Bay, est une 

monnaie espagnole en alliage cuivreux (EiBi-10-1Z99) datée du début du XVIIe siècle (fig. 

240). 

3.6 Bilan et réflexions sur les artéfacts associés aux activités professionnelles 

À l’intérieur des ateliers et des petites structures d’habitation qui donnent une 

organisation spatiale à la quasi-totalité des sites à l’étude, les pêcheurs basques et les artisans 

spécialisés travaillaient le bois et le métal. Leurs mobiliers renvoient à plusieurs types d’activités 

qui étaient sans doute pratiquées simultanément. Il y a la préparation du site qui comprend le 

débroussaillage, l’équarrissage des pièces, la construction et la restauration des structures. 
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D’autres occupations sont visibles grâce à l’étude de la culture matérielle comme la tonnellerie, 

la réparation et l’affûtage des outils, du matériel de pêche, des embarcations et des armes, la 

défense des installations et la chasse, voire même des traces d’activités de forge. L’ensemble de 

ces activités sont résumés dans le tableau 22. 

Plusieurs études ont démontré l’indissociabilité du bois et du métal au Pays Basque, en 

particulier dans les provinces d’Espagne qui produisaient tout le fer et l’acier nécessaire à 

l’économie régionale pour l’usage quotidien, la construction navale et les exportations (Grenier, 

Bernier et Stevens 2007 vol. 1; Light 2007a, 101-103). La pêche, la chasse à la baleine et la 

foresterie font aussi partie de ce savoir-faire traditionnel basque. Ainsi considérons-nous que la 

partie en métal des outils servant à la pêche à la morue, à la chasse à la baleine, à la charpenterie 

et à la tonnellerie proviennent du Pays Basque. Quant aux manches d’outils, la partie en bois est 

rarement trouvée en contexte terrestre et seulement la partie en métal est conservée. Concernant 

les tonneaux provenant de l’épave 24M, les études ont révélé les provenances suivantes : la 

Bretagne, le sud-ouest de la France et la Biscaye (Loewen 2007a, 11-15).  

Les outils d’harponneur et de tonnelier appartiennent à des individus d’un plus haut statut 

que les marins pêcheurs. Il y en a très peu si nous comparons leur nombre à celui des artéfacts 

liés à l’alimentation en céramique ou en verre, car ils devaient être soigneusement conservés. 

La plupart de ces outils sont d’ailleurs retrouvés dans un état incomplet ou brisé. Dans le même 

ordre d’idées, très peu d’armes à feu et de monnaies ont été découvertes sur les sites basques. 

Dans les contextes domestiques et de travail, s’il y a bien une hiérarchie sociale sur les sites 

basques, l’échelle des différences ne semble pas se refléter dans le mobilier professionnel des 

différents hommes d’équipage, malgré que les tonneliers, charpentiers et harponneurs avaient le 

rang d’officiers. 
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Site 
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Bc

-1
 

24
M
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-
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-
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El
Ax

-2
 

Ei
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-1
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Bt

-3
 

Ed
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-3
 

Su
b.

 

Eb
D

a-
6 

D
aE

h-
4 

D
bE

i-5
 

To
ta

l 

Pê
ch

e 

Hameçon 
Fer forgé 7   13 23 7 3 12 3 7     75 

Plomb 10    2 4 1  2 16   3  38 
Sonde 

Plomb et composite 2         4     6 

Ch
as

se
 à

 la
 b

al
ei

ne
 

Fanon Oui  54  1 2 1 Oui 27 32     117+ 
Harpon/lance fer 

forgé 3    1 4   2 2   1  13 

Manche harpon 
bois  2             2 

Manche de lance 
bois  1             1 

Crochet fer forgé 2        1 1     4 
Manche crochet 

bois  1             1 

Couteau fer forgé 1         2     3 

Ar
m

e 
et

 p
ro

je
ct

ile
 

Fut de flèche bois 1  10   1         12 
Pointe de flèche fer 

forgé 2     1    1     4 

Partie d’arbalète 
fer forgé 1              1 

Verso fer forgé  1             1 
Arme à feu fer 

forgé 3  1  2 1    2     9 

Balle plomb 12 1 4  7 9 6  1 27 5 1 4 10 87 
Chevrotine plomb 4 11 1  111 29 114   78 95 65  7 515 

Cendrée plomb 3   1 3 8 1  7 16 4 105 2 2 152 
Moule à balle      1         1 

Pierre à fusil silex 14   8 31 17 1 8  6 1 10 3 6 105 

M
ét

ie
rs

, o
ut

ils
 

Hache fer forgé 2     6    3     11 
Manche bois 

hache/herminette  2             2 

Herminette fer 
forgé 2     1    1     4 

Scie fer forgé 1     7         8 
Lime fer forgé      2    1     3 
Plane fer forgé 1              1 
Vrille fer forgé 8 2   1 5   4 1    2 23 

Tire-fond fer forgé 4    1 2 1        8 
Ciseau fer forgé 1    1 2    2    1 7 

Résine/brai      3 2  6      11 
Tenaille fer forgé 1              1 
Chien fer forgé 1              1 

Traçoir 1              1 
Jabloir fer forgé 4         1     5 

Manche outil bois  10             10 
Outil indét. bois et 

métal  7  1     6 20  1   35 

Grille à tisser bois  1             1 
Pierre à aiguiser Oui  1 5 24 1 1  19 71  2 2 25 151+ 

Frags de tonneaux 2-
3000 6000 504 2 11 373  2 275 93 1348+  34? 488? 11943+ 

Bonde bois  3 8 6 1 21   1 9 2    51 

N
ég

oc
e 

Monnaie 
Argent et alliages 

cuivreux 
3        1      4 

Bâton de comptage 
incisé 
bois 

  1            1 

Tableau XXII. Les artéfacts liés aux activités (fragments) 
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4. Objets personnels 

Dans cette section, nous présentons les menus objets et des pièces particulières qui 

renseignent sur la vie quotidienne des Basques sur les sites de pêche. Ces artéfacts individuels, 

singuliers, voire même assez rares, sont organisés et classés selon cinq catégories principales : 

1- l’habillement; 2- la parure et la dévotion; 3- la réparation et les soins du corps; 4- le mobilier 

divers et 5- les loisirs et les passe-temps. 

4.1 Habillement 

Cette catégorie est de loin la mieux représentée dans les assemblages, en particulier le 

domaine des tissus et du cuir qui prédomine. Toutefois, pour respecter l’ordre des matériaux, 

nous commencerons par les menus objets en métal et en os. 

Nous avons recensé six boucles de ceinture ou de chaussure en métal uniquement sur les 

plus grands sites basques de Red Bay, dont deux en fer forgé et une en alliage cuivreux (EkBc-

1), une autre en alliage cuivreux (EkBc-16), une en fer forgé et une en alliage cuivreux (EkBc-

17) (fig. 241). Ces pièces sont à double fenêtre et en forme de « 8 » et elles mesurent 3 à 4 

centimètres de diamètre environ. Elles sont semblables (EkBc-1-1694; 16935; 22495), voire 

identiques aux exemplaires datant du XVIe siècle et retrouvés en assez grand nombre sur les 

sites coloniaux espagnols du sud des États-Unis et des Caraïbes (Deagan 2002, 180-183; South, 

Skowronek et Johnson 1988, 122-123). La rareté de ces items nous a amené à poser plusieurs 

questions. S’agit-il d’un problème de préservation comme dans le cas des nombreux clous 

forgés corrodés ? Est-ce que les boucles de ceinture font parties de l’habillement des pêcheurs 

basques ? Ces objets étaient-ils bien entretenus ou bien échangés, et par extension ont-ils un 

statut particulier ? Nous reviendrons sur ces questions. 

Plusieurs types de bouton et d’attache sont présents dans les inventaires et les collections 

des sites basques à l’étude. Néanmoins, la grande majorité d’entre eux sont de facture récente et 

sont à associer aux contextes d’occupation du XIXe-XXe siècle. Nous en avons sélectionné 14, 

dont deux en bois avec des traces de textiles et trois en os de l’île Saddle (EkBc-1), et 9 

également en os du village actuel de Red Bay (EkBc-17). En guise de comparaison, les premiers 

boutons retrouvés en Europe depuis la fin du Moyen-Age sont souvent en matières textiles ou 
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conçus dans d’autres matières organiques comme l’os. Ce sont des petits disques plats, 

simplement perforés au centre (Berthon 2013, 75-76), comme les exemplaires sélectionnés. Ces 

artéfacts sont généralement en métal sur les sites coloniaux espagnols du XVIe-XVIIe siècle et 

d’une facture différente de nos spécimens. Généralement, les boutons en verre, métal ou en os 

sont assez rares sur les premiers sites européens coloniaux (Deagan 2002, 158-159; Marier 1996, 

129). Ainsi, nous devons questionner l’ancienneté de ces artéfacts sélectionnés, lorsque les 

contextes dont ils proviennent ne sont pas entièrement scellés. 

Presque tous les sites de pêche basques ont révélé des parties de vêtements et de 

chaussure qui sont généralement bien conservés. En effet, si les sols acides et humides des 

régions nordiques dissolvent les fibres organiques d’origine végétale comme le lin, le coton ou 

le bois, ils préservent souvent de manière remarquable les fibres organiques protéinées d’origine 

animale, comme la laine et le cuir (Dubuc 2003, 53). Parmi les vêtements identifiables, les 

chaussures en cuir occupent une grande place, en particulier en contexte subaquatique, suivi par 

les chapeaux et certains costumes quasi complets en tissus retrouvés dans le cimetière de l’île 

Saddle à Red Bay (EkBc-1, aires L et M). 

Le cuir est représenté sur tous les sites par plus de 183 souliers et bottes, deux chapeaux 

en feutre (EkBc-1-sans numéro) et plus de 298 fragments indéterminés pouvant correspondre à 

des parties de soulier, de tablier, de sacs ou d’escarcelle. La majorité se situe une fois encore sur 

les sites terrestres de Red Bay qui étaient les plus densément et longuement occupés, ainsi que 

sur les sites subaquatiques de l’épave du San Juan (24M; 51 chaussures) et le site submergé de 

Petit-Mécatina (EdBt-3; 17 chaussures) où le matériel est généralement complet (figs. 241 à 

243). Dans le tableau 24, une chaussure compte pour un objet lorsqu’elle présentait une ou 

plusieurs de ces composantes : les semelles extérieures et intérieures, le talon, le dessus ou 

l’empeigne, les quartiers ou parties du talon et les trépointes, c’est-à-dire les morceaux de cuir 

fixés le long des semelles. 

Il existe peu d’études sur les chaussures archéologiques avant le XIXe siècle. L’étude par 

Stephen Davis des fragments de chaussure (plus de 400) retrouvés dans l’épave du San Juan 

(24M) à Red Bay, est donc une ressource précieuse lorsque l’on veut réaliser une comparaison 

entre les sites basques (2007, 139-208). Davis a classé les fragments de chaussure en cuir selon 

deux techniques de fabrication. Le premier procédé, dit « cousu retourné » (24M194M15-22), 
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compte 21 souliers et se compose d’une fausse trépointe, ressemblant à une espadrille actuelle 

avec une seule semelle. Le second procédé est dit à trépointe, soit plusieurs semelles réalisées 

dans un cuir plus épais et renforcé (24M190M22-1; 24M196M12-6; 24M903F4-1), qui 

comporte 28 souliers à bride et brodequins, et une paire de bottes (EkBc-1-9694). Davis rapporte 

que l’ensemble des souliers est de qualité moyenne et présente des variations nombreuses et des 

procédés de fabrication mixtes où le fil de lin, aujourd’hui disparu, permettait d’assembler les 

différentes parties. Il ajoute que les chaussures réalisées selon le procédé à trépointe, où 

l’imperméabilité du cuir est renforcée, est plus adéquat pour la pratique des différentes activités 

des pêcheurs basques à terre (Davis 2007a, 143-149). 

L’état de conservation des chaussures varie beaucoup d’un site à l’autre (ElAx-2-1008). 

Par exemple à Petit-Mécatina (EdBt-3-1272 aire 1; EdBt-3-TPB2-1), toutes ont été 

comptabilisées, mais pas nécessairement ramassées au cours des fouilles sous-marines. Ainsi, 

nous n’avons pas réalisé une étude systématique de tous les objets et notre propos se réduit à 

quelques remarques ponctuelles. À première vue, les chaussures sont très similaires d’un site à 

l’autre et il est difficile de vérifier si un des procédés évoqués par Davis ait eu la préséance sur 

l’autre, comme ce dernier l’avait constaté. De plus, très peu de chaussures au long col ou bottes 

ont été retrouvées, ce qui est frappant compte tenu de l’humidité importante de l’air et des sols 

de ces régions, mais en accord avec les sources historiques. Nous pensons que Davis a vu juste 

lorsqu’il indique que le grand nombre de souliers retrouvés concordent assez bien avec les 

données historiques. Barkham (2007, 59-65) mentionne que les marins amenaient avec eux leurs 

chaussures et leurs propres vêtements, dont six paires de chaussures et une seule paire de bottes.  

Les restes de vêtement comportent une soixantaine de pièces où les fibres organiques 

d’origine animale prédominent, sans doute mieux conservés que les fibres végétales (figs. 244 

à 248). Nous avons répertorié trois chapeaux (EkBc-1-9000 et 29631, aire C) et cinquante 

fragments de vêtements en laine, quatre fragments de fourrure, un fragment de soie et deux 

fragments de coton.  

Les fragments de tissus ont été retrouvés en grande partie sur les sites de Red Bay, en 

particulier sur l’île Saddle (EkBc-1 et 36; n=21; et l’épave 24M; n=4) dans les aires 

correspondant à des fours (B, C et G) et à un cimetière (aires L et M). D’autres fragments ont 

été retrouvés à proximité d’un marécage de l’îlot Twin (EkBc-7; n=17) et sur le site du village 
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actuel (EkBc-17; n=1). Les autres fragments de textile se répartissent de la manière suivante : à 

Chateau Bay (ElAx-2; n=7), à Middle Bay (EiBi-10; n=1) et sur l’île de Petit-Mécatina (EdBt-

3; n= 2). La plupart de ces pièces sont en laine et on peut reconnaître des chemises, des pantalons 

et des manches. Le filage et le tissage de la laine sont réalisés avec des fibres assez grossières, 

généralement sans teinture, dont la teinte naturelle comporte plusieurs nuances de brun avec ou 

sans motif (EkBc-17-2895, ElAx-2-1003). Les différentes parties des vêtements semblent avoir 

été assemblés avec des fils organiques comme le lin, aujourd’hui disparus. L’absence ou la 

présence de teinture sur les vêtements serait une marque de distinction pour les périodes 

anciennes (Dubuc 2002, 51-56).  

Trois ensembles de vêtements relativement complets ont été découverts sur l’île Saddle 

(EkBc-1) et ont donné lieu à des analyses spécialisées tant dans les techniques employées que 

dans la composition des matériaux. L’aire B a livré une chemise et plusieurs manches (EkBc-1-

50102 et 50145). La chemise (EkBc-1-50102a-d) est composée de quatre pièces confectionnées 

avec une laine blanche et beige qui, d’après les analyses chimiques, était teintée avec un pigment 

indigo donnant une couleur bleue foncée (Walton-Rogers 1992). Quant aux différentes parties 

de manches (EkBc-1-50145), elles ont été réalisées en laine blanche sans teinture. L’aire L 

correspondant à la concentration des tombes de marins à l’est de l’île Saddle a révélé plusieurs 

traces de vêtements dont une chemise assez détériorée et un pantalon (EkBc-1-28227). 

L’analyse des traces de pigment d’origine végétale a montré que la chemise avait une teinture 

rouge brique et le pantalon, une teinture bleu foncé (Tuck et Grenier 1989, 61). 

L’aire M a livré un rare vêtement de travail composé d’un bonnet tricoté blanc (EkBc-

1-40460), d’une chemise et d’un pardessus à longues manches (EkBc-1-40461) blanc et beige 

fait d’un tissu à motif à carreaux formé par de fines rayures verticales et horizontales, un 

pantalon brun foncé avec un motif à carreaux larges blanc (EkBc-1-40463) et une paire de bas 

brun rouge (EkBc-1-40466) découverte dans des souliers. Les motifs ont été réalisés en tirant 

parti de l’alternance de la couleur des pigments naturels des fibres allant des différents tons de 

brun clair à brun moyen et foncé, et de brun rouge jusqu’à blanc crème (Dubuc 2002, 51-53, 56; 

Tuck et Grenier 1989, 63).  

L’analyse des fibres et des pigments a révélé que le tissage et la qualité de la laine des 

bas étaient plus fins et plus resserrés que le reste du costume. Contrairement aux pièces de 
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vêtements précédents, aucune trace de teinture n’est présente. Des analyses microscopiques des 

différentes sortes de laine ont tenté d’attribuer certaines couleurs à des espèces de mouton : des 

propositions que l’on pourrait étendre à l’ensemble des sites. Les laines de couleur blanc crème 

pourraient provenir des espèces de moutons espagnoles ancestrales comme le Churra ou le 

Manech (Manex en basque); les laines brunes à brun rouge peuvent être à associer au Guirra 

espagnol ou alternativement au Manx Loaghtan et au Soay provenant respectivement de l’île de 

Man et de l’île de Saint-Kilda, dans les Hébrides en Écosse. Il s’agit d’espèces qui peuvent 

parfois présenter des laines de différentes teintes sur un même individu. La laine pourrait aussi 

appartenir à des espèces de chèvres à poil long. Il ne serait pas invraisemblable que des espèces 

ibériques et britanniques se côtoient dans les assemblages ou même dans une même région 

géographique en raison des liens économiques existant à l’échelle européenne dans le commerce 

de la laine et sa transformation (Alderson 2001, 13-14, 17-18; Walton 1987; Young 1987).  

Les parties de textile découvertes en dehors du cimetière de l’île Saddle et sur les autres 

sites soulèvent d’autres questions. S’agit-il de vêtements ou de couvertures simplement 

abandonnés car détériorés, ou ces fragments étaient-ils réutilisés lors de la fonte du lard en huile 

ou encore pour reserrer les bondes des tonneaux ? Enfin, aucun textile n’a été retrouvé sur les 

sites basques du Québec. 

D’après la documentation historique étudiée par Selma et Michael Barkham, les marins 

basques apportaient avec eux, des ceintures, des chaussures dont 5 à 6 paires de souliers de 

rechange et 1 paire de bottes de pêche, ainsi que plusieurs types de vêtements qu’ils se faisaient 

confectionner pour ces campagnes. La compilation de plusieurs sources donne la liste suivante : 

5 à 6 paires de bas en laine (chapines : sorte de guêtres), un surtout à capuche (gaban et sayal 

voire kapusai), une cape, 5 à 7 chemises en lin, 5 à 7 paires de vestes (vestidos) en cuir, tissu 

grossier brun ou gris (laine brute ?) ou en toile à voile ou en fourrure associés à des culottes 

longues (chausses ou pantalons). Il y a aussi des gants et du tissu probablement pour un lit de 

fortune ou pour réparer son linge, le tout protégé par un sac, un petit baril ou dans un coffre avec 

serrure et clé (Barkham 2007, 54, 60-61, 65-66, 71-72).  

Si les chemises en lin n’ont pas été retrouvées en contexte archéologique, la plupart des 

items mentionnés dans les textes anciens ont été en partie mis au jour. Les différentes couches 

de vêtements superposés en laine traitée ou brute, ainsi que ceux en cuir, semblent bien protéger 
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les marins du temps froid de la Côte-Nord et du Labrador. Les coutures des vêtements ayant 

disparu et les rares boutons et ceintures ne permettent pas d’établir avec certitude les systèmes 

d’attaches des différents vêtements. Si l’on se fie aux souliers et aux vêtements restaurés et 

exposés au Centre d’interprétation de Parcs Canada à Red Bay, il est possible que des lanières 

ou cordons en cuir, en laine ou en tissu d’origine végétal aient été utilisées. Ce qui est plus 

certain, c’est le tissage soigné de certaines pièces en laine ainsi que la présence de teinture, 

coûteuse, qui peuvent être des indices d’une distinction entre les marins.  

4.2. Parure et dévotion 

Les rares menus objets associés à des éléments de parure semblent, pour la plupart, 

intimement liés à la religion catholique et à des amulettes servant de mesures de protection. Il 

reste que certaines pièces peuvent être rattachées à des marques de propriété ou de distinction 

individuelles (figs. 249 et 250). 

Parmi les objets reliés à la dévotion, nous pouvons signaler une série de perles de rosaire, 

généralement oblongues et striées dont quarante qui sont en bois et trois en os, retrouvées sur 

l’île Saddle (EkBc-1). Un autre grain de chapelet en bois a été mis au jour dans l’aire 

subaquatique de Petit-Mécatina (EdBt-3). Plusieurs médailles et pendentifs (n=6) composés en 

matériaux divers (os, cuivre, étain, composite), ont été découverts sur bon nombre de sites 

basques et constituent souvent des exemples uniques pour lesquels nous n’avons pas trouvé 

d’équivalents dans les assemblages d’autres sites coloniaux européens du XVIe-XVIIe siècle. 

Parmi ceux-ci, deux présentent des décors symboliques afin d’attirer une forme de protection 

(EkBc-1-20190 et EkBc-17-sans numéro, fig. 249), comme le cœur enflammé et une croix à six 

branches. Un autre indice de pratique religieuse est visible dans le cimetière de l’île Saddle 

(EkBc-1; aire M), où l’un des corps portait une croix en bois recouvrant une bonne partie de 

l’abdomen que le défunt devait tenir entre ses deux mains (Tuck 2005, 26 ; Tuck et Grenier 

1989, 60). Selon Deagan (2002, 37, 44-46, 56-57, 65), l’influence de la religion catholique en 

Espagne a fortement organisé et influencé la vie publique et privée, et ceci s’exprime dans la 

culture matérielle. Si des parallèles sur les sites basques sont rares, on connait dans les sources 

historiques des recueils de prières chantées et effectuées en mer lors des tempêtes ou pour toutes 
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les phases de la chasse à la baleine. Il a aussi été remarqué que presque tous les navires basques 

portent le nom d’un saint ou d’une sainte (Arcocha-Scarca 1999; 2002).  

Les autres artéfacts associés à la parure comportent une clochette de cuivre sur l’île 

Saddle (EkBc-1-12164 aire G). Les clochettes faisaient partie de l’habillement des personnes 

d’un certain statut au XVIe-XVIIe siècle (Deagan 2002). Cinq bagues en alliage cuivreux ont été 

découvertes sur l’île Saddle (EkBc-1, n=2; EkBc-16, n=1) et sur l’île aux Basques (DaEh-4; 

n=2). Parmi les trois exemplaires de Red Bay, une bague (EkBc-16-965) présente un décor en 

creux composé d’un cœur avec un quadrillage losangé de chaque côté (fig. 250). Un exemplaire 

de même dimension soit environ 2 centimètres de diamètre avec un décor identique et daté 

d’avant 1580, a été découvert à Saint-Augustin en Floride, au site Fountain-of-Youth. Il s’agit 

d’un anneau pouvant servir à imprimer une marque de propriété sur un document, une lettre ou 

encore sur des marchandises (Deagan 2002, 124). Des deux bagues en alliage cuivreux de l’île 

aux Basques (DaEh-4), une arbore un décor en émail polychrome consistant en une sorte de 

blason couronné et composé des lettres entrelacées R et D. Nous ignorons s’il s’agit d’une bague 

de femme ou d’homme servant à la traite avec les Autochtones (Provencher 1994) ou encore 

d’un témoignage d’engagement marital d’un des marins qui ont longtemps été qualifié de bague 

dite de Jésuites. 

4.3 Réparation et soins du corps 

Les soins du corps se matérialisent par des petits contenants, des pots à onguents en terre 

cuite commune, en faïence et plus rarement en grès commun. Nous avons aussi relevé plusieurs 

fragments de fioles en verre. Nous avons associé ces artéfacts à un usage médicinal, ce qui est 

en accord avec la documentation historique qui mentionne la présence d’un chirurgien parmi les 

membres d’équipage prévus pour chaque campagne. Le métal et les matériaux organiques ont 

aussi révélé des indices parfois insolites, bien qu’en quantité très limitée, et qui sont plutôt à 

associer à la réparation et à l’entretien des objets de la vie courante (Proulx 2007, 61-63). 

Les fouilles des sites de Red Bay ont permis de découvrir trois dés à coudre dont deux 

sur l’île Saddle (EkBc-1-sans numéro et EkBc-1-31817, aire C) et un sur le site du village actuel 

(EkBc-17). Ces dés à coudre sont assez trapus et réalisés dans une seule pièce de métal 

composée d’un alliage cuivreux (fig. 250). La surface externe des dés comporte des empreintes 
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faites de creusements irréguliers en spirale, mais ne présentent pas de ligne incisée autour de 

l’ouverture comme certains exemplaires plus élaborés du XVIe siècle. Selon la facture et la 

ressemblance de nos modèles avec certaines études, les dés pourraient provenir de Nuremberg 

en Allemagne ou d’Angleterre (Berthon 2013, 52-53; Deagan 2002, 200-202; South, Skowronek 

et Johnson 1988, 138; Tremblay 1996, 333).  

Quelques épingles ou aiguilles en alliage cuivreux, dont les fines tiges pointues 

comportent ou non un chas où passe le fil, sont signalés sur le site du village actuel de Red Bay 

(EkBc-17; n=3) et sur l’aire terrestre de Petit-Mécatina (EdBt-3; n=1). Les autres assemblages 

n’en présentent pas, ce qui ne signifie pas, comme pour les dés à coudre, qu’il n’y en avait pas 

(Deagan 2002, 193; Tremblay 1996, 313). 

Enfin, deux peignes en bois (fig. 252) en forme de H, pour les poux, avec des dents fines 

d’un côté et plus grosses de l’autre ont été récupérés sur le site terrestre (EkBc-1) et sur le site 

subaquatique (24M) de l’île Saddle (Stevens et al. 2007, 152). 

4.4 Mobiliers divers 

Dans cette section, nous avons rassemblé divers artéfacts qui, associés étroitement aux 

vêtements, faisaient partie des effets personnels que les marins devaient se procurer avant 

d’embarquer sur le navire. La documentation historique signale dans plusieurs textes que les 

marins basques devaient emmener avec eux des couvertes, un sac, un coffre ou encore un fût à 

l’intérieur desquels ils rangeaient leurs vêtements, de la nourriture et des objets auxquels ils 

devaient tenir (Stevens et al. 2007, 149). Les fouilles archéologiques ont révélé quelques 

exemplaires édifiants. 

Plusieurs pièces tressées de chanvre ou en matière végétale diverse ont été mises au jour 

en contexte aquatique. Deux morceaux ont été découverts dans l’épave du San Juan (24M194-

M11-1) et une section dans le marécage de l’îlot Twin (EkBc-7) à Red Bay. Une pièce tressée 

similaire a été découverte en contexte subaquatique de l’île de Petit-Mécatina (EdBt-3-C3-3). 

Étant donné la longueur de ces matériaux en fibre végétale, il pourrait s’agir de matelas ou de 

couvertures de fortune, utiles au repos de marins (Stevens et al. 2007, 152). 
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Les autres éléments de mobilier sont constitués de quelques boites rectangulaires 

monoxyles. Cinq ont été trouvées dans l’épave du San Juan et une seule sur le site terrestre de 

Petit-Mécatina (EdBt-3-14N20E, aire 3), probablement dans un contexte de réutilisation 

autochtone. Treize clés en fer forgé avec un panneton ouvragé (EkBc-1-2126 aire A et EkBc-1-

50949a-d; 50950a-f; 50955a-b et 50995 aire L, n=5; EkBc-16, n=1; EkBc-17-2741; 983, n=5 et 

EdBt-3, n=1 et EiBg-9 n=1), deux cadenas (EkBc-1, n=1 et EkBc-16, n=1) et deux pentures 

(EkBc-1-1255 aire A, n=1 et EdBt-3, n=1) dont l’une arbore une serrure, peuvent être des 

témoins de l’existence de coffres qui n’ont pas laissé de traces dans les contextes 

archéologiques. Les clés retrouvées dans plusieurs tombes du cimetière (aire L) et la penture 

provenant de la tonnellerie (aire A) de l’île Saddle (EkBc-1) sont des marqueurs intéressants de 

propriété individuelle (figs. 251 et 252) qui matérialisent les informations contenues dans la 

documentation historique. 

4.5 Loisirs et passe-temps 

Plusieurs indices matériels évoquant les loisirs et les passe-temps ont déjà été observés 

tant dans notre analyse des vestiges et des assemblages que lors de l’étude et l’interprétation de 

l’épave du San Juan (24M) (Grenier, Bernier et Stevens 2007). L’existence de petits habitats de 

fortune sans doute pour se reposer et chasser, la réalisation d’ustensiles et de boîtes en bois et 

les incisions ressemblant à des étoiles sur certaines céramiques sont des témoins de ces activités 

de délassement et de divertissement. L’habitacle (24M12P23-1) contenant la boussole et 

recouvert d’incisions diverses ainsi que la représentation de plusieurs navires et embarcations 

sur des parties du San Juan, montrent encore qu’il s’agissait de moyens d’occuper les temps 

morts lors de la traversée océanique, entre les épisodes de chasse et de transformation du lard 

(Stevens et al. 2007, 159). 

D’autres artéfacts (fig. 254) provenant du San Juan et d’autres sites basques illustrent 

des activités récréatives tels que les jeux de hasard et de société (Stevens et al. 2007, 151). 

Plusieurs types de jeton, de formes et en matériaux variés, ont été mis au jour en particulier à 

Red Bay. Le site de l’île Saddle (EkBc-1-31794, aire C, et EkBc-1-24178; 24179) a révélé 4 

jetons en bois, 2 en cuivre et 1 en pierre. L’épave 24M a donné 1 jeton en bois et 1 en laiton. Le 

site du village actuel (EkBc-17) a livré 1 pièce de jeu en os. Un jeton ou une pièce de jeu en 
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ardoise a été découverte sur l’île Stage (ElAx-2) à Chateau Bay et un jeton circulaire en pierre 

a été trouvé au cours d’une des campagnes subaquatiques de l’île de Petit-Mécatina (EdBt3-D2-

1-09). Il est difficile d’associer ces menus objets à un type de jeu en particulier, car ces jetons 

sont assez semblables à ceux remarqués sur plusieurs sites coloniaux espagnols (Deagan 2002, 

257). Quant à l’épave du Mary Rose (Gardiner et Allen 2005), les fouilles ont mis au jour des 

jetons en bois carrés et à une sorte de jeu de dames très semblable à celui représenté sur 

l’habitacle du San Juan. Enfin, une tuile de toit provenant de l’île Saddle (EkBc-1) arbore un 

décor tracé au compas ou à la rouanne représentant un jeu (labyrinthe ?) ou des indications pour 

la navigation. 

5. Bilan et réflexions sur les objets personnels 

Bien que les objets considérés personnels soient moins nombreux et plutôt rares par 

rapport aux autres catégories d’artéfacts, leur rassemblement nous a permis d’en apprendre un 

peu plus sur la vie quotidienne des marins-pêcheurs basques en des lieux souvent isolés et vides 

de population, bien que des Autochtones devaient être présents de manière saisonnière. 

L’ensemble de ces items est résumé dans le tableau 23. 

Au sein des assemblages, les activités domestiques et professionnelles indiquant une 

organisation communautaire sont prédominantes. Pourtant, quelques indices individuels parfois 

infimes nous renseignent sur les soins du corps, les croyances, l’apparence personnelle, la 

réparation et l’entretien des structures et du matériel, l’existence de passe-temps, des 

possessions personnelles ou encore des différences ponctuelles de statut entre les différents 

protagonistes. Il est aussi notable de souligner que l’absence de femmes sur les sites basques 

amène donc les hommes à endosser la plupart des rôles de la société basque tant dans la sphère 

domestique que professionnelle.  

La distinction sociale entre les différents travailleurs et les membres d’équipage est peut-

être visible dans l’apport de certains contenants en céramique, en verre et en métal, 

probablement de certaines denrées périssables et dans l’habillement, dont la présence de 

vêtements teintés et de quelques parures. Il reste que la plupart des sites livrent assez peu 

d’artéfacts de ce genre. 
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Site 
 

Objet Ek
Bc

-1
 

24
M

 
 

Ek
Bc

-7
 

Ek
Bc

-1
5 

Ek
Bc

-1
6 

Ek
Bc

-1
7 

Ek
Bc

-3
6 

El
Ax

-2
 

Ei
Bi

-1
0 

Ed
Bt

-3
 

Ed
Bt

-3
 

Su
b.

 

Eb
D

a-
6 

D
aE

h-
4 

D
bE

i-5
 

To
ta

l 

Ha
bi

lle
m

en
t 

 Boucle ceinture 
fer forgé 1     1         2 

Boucle ceinture 
cuivre 2    1 1         4 

Bouton bois 2              2 
Bouton os 3     9         12 
Soulier cuir oui 49 24 4 14 26 24 1 14  17 6   179 
Botte cuir 1 2             3 

Chapeau feutre 2              2 
Cuir indét. oui  85 10 104 32 28 1 24 2 7 3 1 1 298 

Chapeau laine 3              3 
Vêtement laine 16 1 17   1 5 7 1 2     50 

Coton  2             2 
Fourrure   4            4 

Soie  1             1 

Pa
ru

re
 e

t d
év

ot
io

n 

Bague cuivre 2    1        2  5 
Cloche cuivre 1              1 

Médaillon cuivre 1              1 
Pendentif os 1              1 

Pendentif cuivre      1         1 
Pendentif plomb          1     1 
Pendentif étain          1     1 

Pendentif verre et 
cuivre      1         1 

Perle rosaire bois 40          1    41 
Perle rosaire os 3              3 

Ré
pa

ra
ti

on
 so

in
 Dé à coudre cuivre 2     1         3 

Épingle cuivre      3    1     4 
Peigne bois 

 1 1             2 

M
ob

ili
er

 

Boite bois  5        1     6 
Chanvre 
Couverte  2 1        1    4 

Clé fer forgé 4    1 5    1     12 
Cadenas fer forgé 1    1          2 
Penture serrure 

fer forgé 1          1    2 

Lo
isi

rs
 

Jeton ardoise        1       1 
Jeton bois 4 1             5 
Jeton galet           1    1 

Jeton cuivre 2              2 
Jeton laiton  1             1 

Jeton pierre indet. 1              1 
Jeu tuile de toit 1              1 
Pièce de jeu os      1         1 
Habitacle bois  1             1 

Tableau XXIII.Objets personnels (nombre de fragments) 
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Chapitre 7. La présence autochtone sur les sites baleiniers 

basques 

Au début du XVIe siècle, les premières rencontres entre les Européens et les Autochtones 

sont sporadiques. Elles ont lieu sur les côtes et en mer à proximité des lieux où les morutiers et 

les baleiniers passent de longs mois. Les Basques sont parmi les premiers pêcheurs à développer 

des relations durables avec plusieurs groupes autochtones au cours desquelles des denrées, puis 

des biens manufacturés sont échangés contre des fourrures. Cette traite des fourrures commence 

à se normaliser et à s’organiser au cours des années 1580. De véritables réseaux autochtones 

sont progressivement établis dans les régions nordiques (du golfe à la baie d’Hudson) et des 

Grands Lacs pour acheminer les pelleteries (Belvin 2006, 25-27). Au tournant du XVIIe siècle, 

ces réseaux profitant aux pêcheurs deviennent le monopole de compagnies ayant l’appui des 

métropoles françaises et anglaises. La circulation d’objets nouveaux que la traite engendre, est 

perceptible de manière variable sur les sites autochtones de la période historique (Moussette et 

Waselkov 2013, 147-148, 160-163; Plourde 2012, 53-54). Pour notre période d’étude, le 

matériel traditionnel amérindien côtoie du matériel européen où les perles de verre, les pierres 

à fusil en silex européen aménagé, les plombs de chasse, les couteaux, les haches ou encore des 

chaudrons en cuivre sont des éléments significatifs (Turgeon 1998). Sur un plan plus rapproché, 

plusieurs chaudrons et menus objets de facture basque ont été retrouvés sur des sites funéraires 

micmacs au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse (Fitzgerald et al. 1993, 44 ; Whitehead 

1993). 

Dans le cas des Basques, l’ethnolinguiste Peter Bakker (1989, 117) mentionne qu’ils 

avient établi des relations commerciales particulières avec deux nations de langue 

algonquienne : les Innus du sud du Labrador et de la côte nord du Saint-Laurent, et les Micmacs 

de la Gaspésie et de la Nouvelle-Écosse. Ces relations durables se sont matérialisées par des 

emprunts linguistiques réciproques aboutissant à la création et à l’utilisation d’un pidgin 

utilitaire et rudimentaire commun. Ce langage est mentionné pour la première fois dans les 

ouvrages de Marc Lescarbot entre 1609 à 1617. Lescarbot évoque également les expériences 

linguistiques de Cartier (1534) et de Champlain (1613). Bakker en a décelé d’autres témoignages 

dans les relations des jésuites Pierre Biard en 1616 et Paul Le Jeune de 1632 à 1641 en Acadie 
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(Bakker 1989, 120-126, 132-135). D’autres articles de Bakker et de ses collaborateurs ont 

montré que ce pidgin était compris, utilisé et augmenté par les pêcheurs et commerçants français 

au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. L’influence des commerçants bretons et normands est 

d’ailleurs visible dans les mots normandia (Normandie) et sanmalakoa (Saint-Malo). En 1694, 

Jolliet parcourant le Labrador, raconte que les Inuits lors de ses rencontres l’abordent dans un 

pidgin combinant du basque, du français et de l’inuktikut (Bakker 1996, 262, 272-273; Dorais 

1996, 311-315; Bakker et Johansen 2005, 1-10). Cette indication fait écho à des fouilles 

archéologiques que nous présenterons plus loin et à d’autres documents historiques (Stopp 

2002) indiquant que les Inuits descendent vers le sud du Labrador, vers le détroit de Belle-Île et 

la côte ouest de Terre-Neuve à compter du XVIe siècle, et qu’ils entretiennent des rapports 

ambivalents avec les pêcheurs et commerçants européens jusque dans le courant du XVIIIe 

siècle (Fitzhugh 1972 ; 1985).  

L’archéologue Charles Martijn (1969 ; 1990) suggère que les Basques entretenaient 

aussi un partenariat privilégié avec les Iroquoiens du Saint-Laurent, qui disparaissent au dernier 

quart du XVIe siècle. Cette population sédentaire installée entre le lac Ontario et Québec 

pratiquait principalement l’agriculture, mais le groupe le plus à l’est faisait saisonnièrement la 

pêche dans des campements temporaires dans l’estuaire du Saint-Laurent jusqu’au Saguenay et 

à Gaspé (Plourde 2012, 3-6). Il existe aussi un témoignage de leur présence dans le détroit de 

Belle-Île en 1542. Clemente de Odeliça, un pêcheur basque espagnol, raconte qu’il a rencontré 

à cette date dans la Grande Baie des Amérindiens dont l’un d’eux est chef de Kanata (Martijn, 

Barkham et Barkham 2003, 192-193).  

La plupart des sites archéologiques basques a livré du matériel, et parfois des structures, 

associées à une présence autochtone. Nous les présenterons en déterminant, dans la mesure du 

possible, leur contemporanéité ou non avec les occupations basques, et leurs affiliations 

culturelles possibles avec les trois nations autochtones citées : Inuit, Innu, Micmac ou 

Iroquoienne. Le questionnement que soulèvent la documentation historique et les réalités 

archéologiques concernent la construction identitaire des pêcheurs basques vis-à-vis de l’Autre 

qui occupait les mêmes lieux. En effet, un individu ou une culture ne peut qu’exister et être 

défini, sans être soumis rigidement à cette définition, qu’en relation avec un Autre. Cet Autre 

doit être extérieur, mais pas nécessairement inconnu, aux principes auxquels il est confronté, 
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permettant une certaine compréhension des interactions entre les caractéristiques spécifiques de 

chacun et des rapports entre individus et/ou groupe culturel.  

1. Présence amérindienne 

Plusieurs groupes amérindiens répartis sur l’ensemble de notre zone d’étude semblent 

avoir séjourné sur les sites basques de Red Bay (EkBc-1, EkBc-16 et EkBc-17), de l’île Nue de 

Mingan (EbDa-6), de l’île aux Basques (DaEh-4), de l’Anse-à-la-Cave (DbEi-5) et à proximité 

du détroit de Belle-Île sur la rive ouest de la rivière de Blanc-Sablon (EiBg-9). Ces traces de 

peuplement semblent contenir des clés inédites sur les premiers rapports euro-amérindiens. 

1.1 Le Labrador 

La station baleinière de Red Bay comporte quelques traces d’une présence amérindienne 

qui se concentrent sur la rive nord de l’île Saddle (Tuck et Logan 1990, 7). À l’intérieur d’une 

petite structure d’habitation basque (EkBc-1 aire C) ont été trouvées des retailles de cuivre 

fabriquées à partir de chaudrons servant à la fonte de la graisse, ainsi qu’un tesson de céramique 

de type iroquoïen. Ces artéfacts ont été retrouvés dans le dépôt de tuiles de toit dans la couche 

d’occupation basque (Tuck 1985, 233). Des perles de verre de couleur grenat datées des 1550-

1650 ont aussi été retrouvées à proximité dans la même aire de fouille. Le tesson de poterie a 

été analysé par Claude Chapdelaine et Greg Kennedy (1990, 41-43), qui le datent du Sylvicole 

supérieur récent de style iroquoien. Il s’agit d’un fragment de rebord d’un vase domestique avec 

parement. La lèvre porte une série d’incisons et elle est agrémentée d’une crestellation. Les 

registres décoratifs du parement sont partiellement conservés. Le registre supérieur est composé 

de deux lignes droites horizontales sur lesquelles a été apposée une ponctuation au roseau. Le 

registre principal a pratiquement disparu, si ce n’est quelques empreintes dentelées sous la 

ponctuation à roseau. Malgré la préservation incomplète du décor, nous sommes en présence 

d’une céramique à décor complexe (fig. 255).  

À l’extrémité ouest de l’île Saddle (EkBc-16), James Tuck et son équipe ont découvert 

au moins 170 foyers amérindiens composés de galets de plage dont plusieurs étaient brisés à la 

suite de l’action de la chaleur (fig. 256). Dans une zone de plus de 100 mètres carrés adjacente 

au four, la majorité du matériel trouvé (tableau 24) à l’intérieur et autour des foyers est de nature 
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lithique et se compose de restes de débitage et de grattoirs en pierres locales, ainsi que de bifaces, 

de pointes de projectile, de couteaux et de différents outils en chert gris-vert, en quartz, en 

quartzite et en quartzite de Ramah (Robbins 1989, 10; Tuck 2005, 31-32). Plusieurs foyers, dont 

le nombre exact n’est pas précisé, ont une position stratigraphique identique à la couche 

d’occupation basque. Ils comportent, en plus de l’assemblage lithique précédent, du bois 

d’origine européenne, des clous en fer forgé, des os calcinés de phoques du Groenland, du cuir, 

des fanons, des fragments de tuiles, ainsi que 334 tessons de céramique amérindienne de style 

iroquoien appartenant à au moins deux vases (Tuck 1986, 216-218; 1989, 2-6). Les fragments 

de poterie sont nombreux et morcelés, mais présentent peu d’éléments morphologiques 

caractéristiques : un seul tesson (EkBc-16-199) arbore des incisions sur la lèvre (fig. 257).  

Malgré la présence du mobilier européen et la position stratigraphique des foyers à même 

la couche d’occupation basque, Tuck émet des doutes quant à une éventuelle contemporanéité 

entre les occupations amérindiennes et celle des pêcheurs basques à la période historique. La 

première réfutation porte sur l’analyse de l’ensemble du lithique dont la datation du Sylvicole 

supérieur couvre en fait plusieurs centaines d’années (fig. 258). Ce matériel ne daterait donc pas 

nécessairement de la période historique (Tuck 2005, 31-32). La deuxième réfutation concerne 

l’analyse des os calcinés de phoque contenus dans les foyers. La grande majorité d’entre eux 

correspondaient à des blanchons qui naissent entre la fin du mois de février et le début du mois 

de mars. Cela signifie que si quelques campements amérindiens ont été établis à l’époque des 

baleiniers basques, cela a eu lieu à la fin de l’hiver et avant l’arrivée des Basques (Tuck 1987, 

6-8; 1989, 217; Tuck et Logan 1990, 70-71). Une seule perle ronde bleu foncé de type IIa55 a 

été découverte dans ces contextes : elle peut s’insérer au XVIe siècle, mais c’est un témoin bien 

mince car ce type est aussi retrouvé plus récemment. Enfin, la documentation historique révèle 

que les Basques ont hiverné à au moins trois reprises (1574, 1577 et 1604) à Red Bay (Barkham 

1978, 17; 1980), et nous savons qu’en 1604, des Autochtones tuent un capitaine etquelques 

hommes. 
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EkBc-16 
Catégorie Nombre de fragments Nombre d’objets estimé 

Céramique 
Poterie amérindienne 334 2? 
Matière lithique et minérale 
Ardoise 
Couteau 1 1 
Chert 
Biface 103 103 
Burin 6 6 
Couteau 6 6 
Foret 1 1 
Grattoir 55 55 
Hache 3 3 
Harpon 1 1 
Lame  16 16 
Lamelle 36 36 
Nucléus 57 57 
Pointe de flèche 91 91 
Pointe de lance 2 2 
Pointe indét. 12 12 
Éclat  21 586 - 
Pyrite 8 8 
Quartz 
Biface 11 11 
Galet  5 5 
Lamelle 3 3 
Nucléus 131 131 
Pointe de flèche 3 3 
Éclat 3092 - 
Quartzite 
Biface 4 4 
Couteau 1 1 
Grattoir 1 1 
Pointe de flèche 1 1 
Pointe de lance 1 1 
Éclat 14 - 
Quartzite de Ramah 
Biface 22 22 
Couteau 3 3 
Grattoir 12 12 
Lame 2 2 
Lamelle 5 5 
Nucléus 4 4 
Pointe de flèche 15 15 
Éclat 2432 - 
Pointe indet. 8 8 
Éclat de silex 33 31 
Percuteur roche indét. 9 9 
Pierre à aiguiser stéatite 1 1 
Organique 
Pendentif amérindien os 1 1 

Tableau XXIV.Matériel associé à la présence amérindienne sur Saddle Island West 
(EkBc-16) 
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En face de l’île Saddle, dans le village de Red Bay, où une grande station baleinière a 

été découverte (EkBc-17), nous avons constaté du matériel amérindien attribué à la période 

historique alors que les rapports archéologiques demeurent silencieux à ce sujet. Hormis un 

tesson de poterie amérindienne non diagnostique, l’essentiel de cet assemblage (tableau 25) est 

lithique et ressemble beaucoup au matériel retrouvé sur l’île Saddle. On y trouve aussi certaines 

perles associées aux XVIe et XVIIe siècles, mais aussi des perles enroulées qui sont de la 

première moitié du XVIIIe siècle. Leur présence illustre la longue séquence d’occupation du site 

du village de Red Bay et la difficulté de distinguer les affiliations culturelles dans des dépôts 

culturels minces et non scellés. 

 
EkBc-17 

Catégorie Nombre de fragments Nombre d’objets estimé 
Céramique 
Argile-poterie amérindienne 1 1 
Matière lithique et minérale 
Ardoise 
Éclat 2 - 
Chert 
Éclat 1599 - 
Grattoir 1 1 
Lamelle 3 3 
Quartz 
Éclat 19 - 
Quartzite de Ramah 
Éclat 1898 - 
Biface 2 2 
Grattoir 1 1 
Lame 5 5 
Pointe de flèche 1 1 
Autre 
Silex 65 17 
Percuteur indéterminé 1 1 
Pierre à aiguiser 30 30 
Pyrite 3 - 

Tableau XXV.Matériel associé à la présence amérindienne sur le site du village de Red 
Bay (EkBc-17) 
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À environ 50 kilomètres à l’ouest de Red Bay, plusieurs sites amérindiens situés dans la 

municipalité de Blanc-Sablon contiennent du matériel européen dont certains individus sont 

d’affiliation basque. L’ensemble des sites archéologiques nommé la Rive-Ouest-de-la-Blanc-

Sablon est un lieu occupé depuis 9000 ans par différents groupes autochtones et européens 

(Pintal 1998). Ce secteur se trouve du côté ouest de la rivière Blanc-Sablon, à un kilomètre du 

golfe du Saint-Laurent. La berge est formée par une succession d'anciens niveaux de plages de 

sable disposés en escalier sur une hauteur de 30 mètres. Parmi les 68 sites découverts, trois 

présentent des éléments de la période de Contact. Les sites EiBg-1B et EiBg-123 disposent dans 

un même niveau stratigraphique du matériel amérindien principalement lithique et du matériel 

européen. L’assemblage européen du site EiBg-1B comprend des feuilles de cuivre et de plomb, 

une douzaine de clous en fer forgé, une perle noire à facettes, ainsi qu’un fragment de poterie 

bretonne. Quant à l’assemblage du site EiBg-123, il contient de nombreux clous forgés, des 

fragments de tuile, des grattoirs en silex européen et des fanons de baleines. Le troisième site 

EiBg-9 se caractérise par une occupation amérindienne innue centrée sur un foyer de 1 mètre de 

diamètre. Il contient une grande quantité d’ossements calcinés dont du caribou, de la morue, des 

oiseaux de rivage et du phoque du Groenland. Le reste du mobilier est uniquement européen et 

consiste en une soixantaine de clous forgés, deux clés, un fil de cuivre, un nucléus de silex, une 

dizaine d’éclats de silex gris blanc, des fanons de baleine, des morceaux de tissu et 250 tessons 

de terre cuite commune correspondant à quatre marmites (types RB3 et RB4 d’après Gusset 

2007) caractéristiques des sites baleiniers basques (Pintal 1998, 238-241; Moussette et 

Waselkov 2013, 163). Qu’ils soient obtenus par échange ou par récupération, ces objets 

montrent une certaine contemporanéité entre les Basques et les Autochtones (fig. 260). 

1.2 La Côte-Nord 

Dans l’archipel de Mingan, près d’un des fours de l’île Nue (EbDa-6), quelques artéfacts 

suggèrent une présence autochtone à la période historique (tableau 26). Une pointe de projectile 

et des retailles en cuivre laminé, une perle de type rassade en verre rouge (non retrouvée dans 

la collection) et un grattoir en chert noir, ont été retrouvés dans la couche d’occupation basque 

du four 52G4 (Drouin 1988, 8). Cependant, une évaluation plus approfondie du site serait 

nécessaire pour confirmer ou non si les Autochtones et les Basques étaient présents sur l’île à la 

même période ou encore qu’il existait des activités de traite. Martijn (1990, 55) a trouvé des 
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sites iroquoïens sur la terre ferme à Longue-Pointe-de-Mingan, mais aucune poterie de type 

iroquoien n’a été mise au jour sur l’île Nue (fig. 261). 

 
EbDa-6-52G4 

Catégorie Nombre de fragments Nombre d’objets estimé 
Cuivre 
Pointe de projectile 1 1 
Retaille 2 - 
Matière lithique et minérale 
Éclat de chert 24 - 
Grattoir chert 1 1 
Éclat de quartz 5 - 
Pierre à aiguiser 2 2 
Pierre à fusil silex 10 10 
Éclat de silex 12 - 

Tableau XXVI.Matériel associé à une présence amérindienne, île Nue de Mingan 

 
 

1.3 L’estuaire du Saint-Laurent 

Dans l’estuaire du Saint-Laurent, deux autres sites semblent montrer des traces 

d’occupation amérindienne à proximité des sites basques. Le premier site est celui de l’Anse-à-

la-Baleine sur le littoral sud de l’île aux Basques (DaEh-4). Parmi les trois aires de fouilles 

implantées, deux aires d’occupation amérindienne autour du four basque ont été fouillées de 

manière extensive (tableau 27). L’aire 1 se situe à 9 mètres au nord du four. Elle se caractérise 

par un foyer autour duquel se concentre un assemblage lithique associé dans une même couche 

à des restes d’origine européenne. Le mobilier lithique (fig. 262) se compose principalement de 

restes de débitage en chert et en quartz ainsi que d’un éventail d’outils tels que des percuteurs, 

des pointes de projectile, des bifaces et des grattoirs en chert. Un seul tesson de poterie 

amérindienne a été mis au jour et un peu de céramique ibérique. Le reste du mobilier européen 

comprend des clous et un harpon en fer forgé, des balles de plomb, deux bagues de laiton, une 

perle de verre noire opaque (IIa7, datant de 1565-1610, d’après Turgeon 1992), quelques 

fragments de verrerie de table, une pierre à aiguiser en grès, des éclats de silex et une pipe 

européenne du début du XVIIe siècle. Réginald Auger et ses collaborateurs datent ce dépôt 
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mêlant du matériel européen et amérindien du milieu du XVIIe siècle et ils le considèrent 

postérieur à l’occupation basque (Auger, Fitzgerald et Turgeon 1992, 51-65; Lalande 1991, 8).  

L’aire 2 est une zone adjacente au four (opération 1) qui comporte un assemblage 

lithique et du matériel européen semblable en diversité et en proportion à celui de l’aire 1. Sa 

distinction principale réside dans le grand nombre de tessons de poterie amérindienne du 

Sylvicole supérieur (DaEh-4-1X3-1) et de marmite caractéristique des sites basques, qui sont 

retrouvés dans un même contexte lié à l’occupation du four. Un vase amérindien a ainsi été 

partiellement reconstitué, à la suite des campagnes de 1990, 1992 et 1993 (fig. 263). Quelques 

divergences dans l’interprétation stratigraphique et stylistique de ce vase donnent une datation 

du Sylvicole supérieur, moyen ou récent. En effet, sa position à un niveau dit tantôt inférieur, 

tantôt supérieur dans la couche d’occupation basque ne fait pas l’unanimité (Auger, Fitzgerald 

et Turgeon 1992, 65-70, 129; 1993, 59-61; Lalande 1991, 22). Il en est de même quant à son 

affiliation culturelle. Chapdelaine et ses collaborateurs se demandent s’il faut attribuer au vase 

un style iroquoïen ou algonquien (Chapdelaine, Kennedy et Lalande 1992, 96-101). Malgré ces 

interrogations, les données archéologiques révèlent en somme qu’il y a une occupation 

amérindienne antérieure à la construction et à l’utilisation du four, et une autre postérieure aux 

activités des Basques. 

L’aire 3, située à 12 mètres à l’ouest du four de l’Anse-à-la-Baleine, est associée à une 

habitation ou un petit atelier basque aux limites floues et montrant une aire de combustion et un 

alignement de pierres. Les dépôts ont révélé un seul fragment de chert et aucune céramique 

amérindienne. Le mobilier comporte aussi des fragments de marmite ibérique et de deux perles 

de verre. La première perle est tubulaire, blanche et opaque (type IIa15), et sa datation est 

comprise entre 1600 et 1630. La seconde est ronde, turquoise et translucide (IIa30/40), et elle 

serait datée du XVIe siècle ou de la première moitié du XVIIe siècle (Auger, Fitzgerald et 

Turgeon 1993, 134-140). Les perles sont souvent associées à la traite euro-amérindienne, mais 

vu leur nombre réduit, elles pourraient aussi être tombées d’un vêtement lors d’une présence 

isolée. 
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DaEh-4 
Catégorie Nombre de fragments Nombre d’objets estimé 

Céramique 
Argile-poterie amérindienne 270 1-2 
Matière lithique et minérale 
Éclat de chert 1346 - 
Biface chert 3 3 
Grattoir chert 7 7 
Pointe chert 3 3 
Éclat de quartz 17 - 
Éclat de quartzite 2 - 
Percuteur indéterminé 5 5 
Hâche en pierre polie 1 1 
Pierre à aiguiser 2 2 
Pierre à fusil silex 3 3 
Éclat de silex 8 - 

Tableau XXVII.Matériel associé à une présence amérindienne, île aux Basques 

 

Les informations issues de ces trois aires de fouilles peuvent aller dans le sens d’une 

occupation contemporaine des Amérindiens et des Basques. Ceci pourrait être appuyé par les 

découvertes de Martijn (1969) qui a localisé un site iroquoien préhistorique et historique (site 

Cache, DaEh-1) sur le versant ouest de l’île aux Basques, indiquant que la présence iroquoienne 

est relativement ancienne, répétitive et le fait de petits groupes (Raymond-Rioux 1997, 21, 143). 

Toutefois, comme à l’île Nue de Mingan, l’évaluation sommaire des autres fours ne permet que 

de suggérer l’existence de contact direct entre les deux groupes à la période historique. 

Le deuxième site dans l’estuaire du Saint-Laurent est celui de l’Anse-à-la-Cave (DbEi-

5), à proximité de l’embouchure du Saguenay (fig. 264). Les recherches de Dominique Lalande 

(Lalande 1987; 1989; 1990; 1993; 1994 ; 2008) et de Michel Plourde (Plourde 2003 ; 2012) ont 

montré que l’ensemble de la pointe rocheuse où se situent les deux fours basques comporte des 

vestiges d’occupation amérindienne préhistorique et historique (tableau 28). En effet, des 

foyers, des outils lithiques et de la céramique attestent de l’utilisation des lieux par les 

Amérindiens entre le XIIe siècle et le début du XVIe siècle, pour la chasse durant l’hiver. Peut-

on pour autant parler de contact européen-autochtone à la période historique ? Neuf opérations 

de fouille ont ainsi été implantées. L’opération 1 recoupe le four à double foyer et ne présente 

pas de traces d’une présence amérindienne. D’autres aires de fouille adjacentes à ce premier 
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four (opérations 4 à 7) ont révélé quant à elles du matériel amérindien. Au sud-est du four, 

l’opération 4 correspond à la tonnellerie. À l’intérieur du bâtiment ont été découverts des os et 

du matériel lithique amérindien associé à divers artéfacts de facture européenne, tels que des 

fragments de marmite, un peu de verre, des balles et des coulures de plomb, ainsi qu’une perle 

de verre blanche opaque en forme de barillet (type IIa14) datée de 1600-1630 (Lalande 1994, 

23-30).  

L’opération 5, au sud-est du four, abrite un seul foyer contenant des os blanchis, des 

coquillages, des éclats lithiques locaux, des éclats de silex, de la poterie et une pipe 

amérindiennes, et une perle ronde de type cornaline d’Alep (IVa6) présentant un cœur vert 

entouré de rouge foncé. Les opérations 6 et 7 ont aussi révélé des foyers associés à du matériel 

lithique ainsi que des os frais et calcinés présents en proportions égales. La majeure partie de 

l’assemblage ostéologique de ces aires de fouilles est constituée d’au moins six espèces animales 

dont du phoque, de l’orignal, du castor, différentes variétés de canard et du renard. Quant à 

l’opération 2, elle recoupe le deuxième four à triple foyer associé aux frères Darragorry et ne 

comporte pas de matériel lithique ni de céramique de tradition amérindienne. Toutefois, 

quelques retailles de cuivre ont été trouvées à l’intérieur d’un des foyers. Les opérations 3, 8 et 

9, respectivement au sud et à l’est de ce second four, ont révélé du matériel lithique semblable 

à celui des aires précédentes et du matériel européen plus tardif de la fin du XVIIIe siècle 

(Lalande 1990, 37; 1994, 23-34). 

L’ensemble du matériel lithique et céramique retrouvé sur le site a été analysé dans 

l’ouvrage tiré de la thèse de Michel Plourde (2012). Il a ainsi établi que le débitage lithique est 

dominé par la catégorie des cherts-argilites, des quartzites de type Mistassini et Ramah, et du 

quartz blanc à translucide. L’outillage en pierres est varié et comporte des grattoirs, des pièces 

esquillées, des pointes de projectile, des couteaux, des bifaces, une meule à main et une ébauche 

de hache. Une partie de ces outils est réalisée dans un chert vert à radiolaires et dans un quartzite 

de type Ramah. Parmi la trentaine de tessons de poterie découverts dans l’opération 5, Plourde 

a distingué au moins trois vases dont deux qu’il assigne au Sylvicole supérieur ancien et un au 

Sylvicole supérieur médian. Il ajoute que la plupart des tessons ont été traités au battoir cordé 

ou au battoir gaufré, des techniques spécifiques aux Iroquoiens du Saint-Laurent. Lalande et 

Plourde indiquent que les sols très minces sur l’ensemble de la pointe présentent souvent un 
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mélange entre les occupations historiques et préhistoriques, avec parfois en surface des objets 

préhistoriques, ce qui peut entraver l’interprétation des données et la datation des occupations 

(Ruralys 2008; Plourde 2003, 170; 2012, 75, 101, 132-133, 202, 232). 

Ainsi, l’analyse de l’ensemble des vestiges préhistoriques par Plourde fait remonter 

l’occupation amérindienne de l’Anse-à-la-Cave vers les débuts du Sylvicole supérieur. Même 

si des perles de traite sont présentes, elles sont peu nombreuses (n=2) et ne permettent pas de 

conclure que les présences amérindiennes étaient exactement contemporaines de celle des 

Basques. Le matériel en silex, par exemple, semble être une réutilisation par les Amérindiens 

après le départ des Basques ou un matériau issu de la traite. Cette présence amérindienne semble 

similaire à celle de l’île aux Basques, à savoir avant et après le passage des Basques, même si 

la proximité de Tadoussac et les écrits historiques vont dans le sens d’un contact direct. 

 
DbEi-5 

Catégorie Nombre de fragments Nombre d’objets estimé 
Céramique 
Argile-poterie amérindienne 36 1-2 
Pipe amérindienne 1 1 
Matière lithique et minérale 
Éclat de chert 136 - 
Biface chert 2 2 
Couteau chert 1 1 
Foret chert 1 1 
Pointe silex 2 2 
Éclat de quartz 68 - 
Grattoir quartz 1 1 
Éclat de quartzite 48 - 
Couteau quartzite 1 - 
Grattoir quartzite 4 - 
Pierre à aiguiser 25 25 
Pierre à fusil silex 6 6 
Pipe en pierre 1 1 
Éclat de silex 93 - 
Grattoir silex 3 3 
Pointe silex 2 2 

Tableau XXVIII.Matériel associé à une présence amérindienne, Anse-à-la-Cave 
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2. Présence inuit 

Si une présence amérindienne est perceptible sur un bon nombre de sites basques, celle 

des Inuits est circonscrite aux sites du détroit de Belle-Île, et de la région de la Basse-Côte-Nord. 

Depuis les années 1970, la combinaison des recherches historiques et archéologiques permet 

d’en savoir plus sur les Thuléens, ancêtres directs des Inuits actuels. Il est désormais notoire 

qu’à partir du XVIe siècle, des familles inuit descendent progressivement du nord du Labrador 

vers le sud dans la région du détroit de Belle-Île et jusqu’à l’actuelle Basse-Côte-Nord au 

Québec. Elles suivent la migration des cétacés et des phoques, se rendent sur des stations de 

pêche européennes et y établissent des campements saisonniers entre autres pour récupérer du 

matériel. D’autres encore travaillent et commercent directement sur les stations (Belvin 2006; 

Rankin 2009, 9, 19, 20, 27; Trudel 1981, 290-294, 329).  

Différents travaux archéologiques s’accordent quant à une caractérisation des 

installations inuits au sud du Labrador pour notre période d’étude. Ainsi, une motivation de la 

migration de ces groupes vers le sud réside dans l’arrivée des Européens au XVIe siècle, et la 

possibilité d’obtenir des biens européens pour leur propre usage et le commerce (Fitzhugh 

1985). Les preuves matérielles se trouvent notamment dans la présence de tuiles de toit basques 

et de clous forgés retrouvés dans des maisons inuits situées aussi loin que le nord du Labrador. 

Quant aux sites méridionaux, la découverte de tentes de peaux estivales et de grandes maisons 

multifamiliales hivernales indiquent que des familles vont s’installer au sud du Labrador et sur 

la Basse-Côte-Nord à l’année à partir du milieu du XVIIe siècle (Natcher, Felt et Procter 2012). 

Leur mode de vie reste fondé sur des subsistances saisonnières où, parallèlement à la chasse et 

à la pêche, les Inuits incorporent des productions européennes où le métal prédomine (Brewster 

2006; Murphy 2012, 16-17; Rankin 2009, 25-26, 35; Stopp 2002, 71). 

Les traces d’une présence inuit ont été découvertes sur les sites de Red Bay et de Petit-

Mécatina. Comme dans les cas des sites amérindiens, nous tenterons de déterminer leur 

contemporanéité ou non avec les occupations basques. 
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2.1 Le Labrador 

À Red Bay, des vestiges associés à de la culture matérielle inuit ont été découverts au 

nord-est de l’île Saddle (EkBc-1) et à l’est de cette dernière sur un des îlots Twin (EkBc-5, 

EkBc-7). Au dessus des vestiges du toit en tourbe d’une petite structure d’habitation basque 

(EkBc-1, aire J), citée antérieurement dans le chapitre 3, ont été retrouvés un bol en stéatite, des 

vertèbres de phoque et un fragment de lame en ardoise. Incorporé dans les vestiges du toit, et 

non pas sous celui-ci, ce matériel semble être postérieur à l’occupation basque (fig. 265). 

Quelques sondages près du village actuel (EkBc-12) ont aussi révélé une présence inuit (Tuck 

1984, 226-228).  

Un peu à l’est de l’île Saddle, l’îlot Twin a révélé deux sites potentiellement associés 

aux Inuits. Le site EkBc-5 se compose d’une structure rectangulaire de 8 mètres de longueur 

pour 6,5 mètres de largeur en pierres et en vertèbres de baleines, en tirant avantage du relief. 

Les seuls indices de toit résident dans des trous de poteaux, entre lesquels un foyer a été trouvé 

(Tuck 1980, 77; 1984, 78-80).  

Le mobilier retrouvé est essentiellement européen et comprend en ordre d’importance 

de nombreux clous forgés retravaillés, des plombs de chasse de différents calibres, du matériel 

lithique, des pipes à fumer, du verre coloré vert et quelques perles de verre du XVIe-XVIIe siècle. 

Il s’agit d’un assemblage sommaire assez similaire à celui des maisons en tourbe inuit de Petit-

Mécatina (EdBt-3). Néanmoins, les dimensions restreintes du site (EkBc-5) et sa durée limitée 

d’occupation, nous laissent mitigés quant à une association définitive avec les Inuit, même si 

plusieurs indices vont dans le sens d’une récupération, d’une transformation et d’une utilisation 

du matériel européen. 

Une structure circulaire, son dépotoir associé et un marécage attenant sur l’îlot Twin 

(EkBc-7) présentent du matériel à la fois inuit et basque (tableau 29). La structure circulaire est 

une tente estivale de 4,75 mètres de diamètre dont la charpente résiduelle se compose de 

vertèbres de baleines, laissées sur place. La culture matérielle retrouvée dans la couche 

supérieure, à l’intérieur de la tente comme à l’extérieur dans le dépotoir, est européenne et 

comprend des clous forgés et des éclats de silex, à l’exception des os et d’un fragment de lampe 

en stéatite transformé en pendentif (fig. 268). La couche inférieure a révélé de nombreux 
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copeaux de bois et des clous forgés, des fragments de tuile ainsi que des morceaux de fanons de 

baleine caractéristiques des installations basques retrouvées sur l’île Saddle (Pastore et Auger 

1984, 57-58).  

 
EkBc-5 

Catégorie Nombre de fragments Nombre d’objets estimé 

Matière lithique et minérale   
Éclat de chert 2 - 
Éclat de quartz 1 - 
Éclat de silex 36 - 
Pierre à aiguiser? 1 1 

Tableau XXIX.Matériel potentiellement associé à une présence inuit, îlot Twin, Red 
Bay -tente circulaire 

 
D’après ces résultats, il semble qu’une occupation inuit a eu lieu après une occupation 

basque. Le marécage à proximité de la tente a été asséché, puis fouillé au complet. Son 

assemblage (tableau 30) est plus diversifié que celui de la tente et comprend d’importants restes 

organiques.  

Les ossements consistent en une douzaine de vertèbres de baleines ainsi que des restes 

d’oiseaux et de mammifères dont du phoque. Le bois est représenté par un grand nombre de 

fragments dont plusieurs ont des formes identifiables. Une série de rondins de bois d’origine 

locale de 15 à 20 centimètres de diamètre et de 3 mètres de longueur semble appartenir à une 

structure temporaire adjacente, similaire à celle découverte dans la tonnellerie de Chateau Bay. 

Plusieurs sortes d’objets façonnés en bois importé d’Europe ont été dégagés dont une poulie de 

gréement en chêne (EkBc-7-688), des fragments d’un bol en bois de hêtre, identiques à ceux 

découverts dans l’épave 24M, un outil de bois composé d’un crochet en métal et d’un manche 

probablement utilisé lors de la découpe des baleines et un leurre en bois imitant un oiseau de 

proie (EkBc-7-56), appelé paleta et identiques à celui utilisée au Pays Basque pour la chasse à 

la palombe (figs. 266 et 267). On peut aussi signaler la présence de sortes de brochettes faites 

de pièces de tonneaux et d’embarcations dont les extrémités sont brûlées, de quelques fûts de 

flèche (EkBc-7-1244; 918; 1078; 622; 630; 636) de facture inuit en pin (Mitchell 2015, 176-
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180), d’une perle biconique en bois (EkBc-7-1004) et d’un morceau de bois (EkBc-7-1297) 

présentant une série d’entailles, qui a pu servir de livre de compte.  

Le reste du matériel du marécage se compose de nombreux clous forgés, de parties 

d’objets en fer modifiés, de balles en plomb de différents calibres et d’un gobelet en verre quasi 

complet. On peut remarquer le peu de terre cuite commune. Comme dans le cas de l’île Saddle, 

l’assemblage présente une lame en ardoise, ainsi qu’un foret en néphrite, un percuteur, quelques 

retailles de chert et de nombreuses vertèbres de phoque, associées au pendentif en stéatite. Il 

s’agit des preuves indéniables d’une présence inuit sur l’îlôt Twin. James Tuck s’interroge 

même quant à l’affiliation culturelle basque de certains objets précédemment cités tels que les 

brochettes et plusieurs objets en métal modifiés. En effet, il est possible que l’ensemble du 

matériel ait été récupéré pour le seul usage des Inuit et que, d’après la stratigraphie, leur 

occupation ait eu lieu peu de temps après l’occupation basque (Tuck 1983, 78-82; 1984, 229-

239; 2005, 36; Stopp 2002, 86).  

Par ailleurs, la documentation historique mentionne que le poste de pêche de Pierre 

Constantin, marchand de Québec, fondé en 1715 à Red Bay est brûlé par des Inuit en 1719. 

Trois Français y perdent la vie. D’après Crompton et son analyse des archives et du mobilier du 

poste de Constantin, les Inuits venaient rôder dans les environs de Red Bay vers septembre pour 

récupérer du matériel (Mitchell 2013, 322; Crompton 2015, 129). 

À l’est de Red Bay, dans les îles de Chateau Bay, deux sites baleiniers basques ont été 

sondés et fouillés en 1985 et 1989 par une équipe d’archéologues basques sur les îles Stage 

(ElAx-2) et Henley (ElAx-3). Les sondages de l’île Henley n’ont pas révélé de matériel 

autochtone. Cependant, dans les îles Stage et Whale voisines, des traces d’occupation inuit ont 

été décelées. Trois caches de nourriture composées d’ossements de phoques ont été retrouvées 

sur l’île Whale. L’étude de la configuration de ces dépôts de vivres et de leurs assemblages a 

révélé que ces structures dateraient du XVIIIe-XIXe siècle (Azkarate, Hernández et Nuñez 

1992).  
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EkBc-7 
Catégorie Nombre de fragments Nombre d’objets estimé 

Métal 
Plomb 
Coulure 3 3 
Organique 
Ossement 
Os de baleine 96 - 
Fanon 54 54 
Os indéterminé (dont du phoque) 203 - 
Bois 
Douve 31 - 
Cerceau 66 - 
Déchet de tonnellerie 437 - 
Partie de bateau 19 - 
Partie d’ancre 3 - 
Poulie 1 1 
Arc 1 1 
Fût de flèche 10 10 
Sphère 3 3 
Bâton incisé 1 1 
Broche 8 8 
Bol 8 2 
Perle 1 1 
Matière lithique et minérale 
Lame chert 3 3 
Grattoir chert 1  
Éclat de chert 33 - 
Foret nephrite 1 1 
Éclat quartz 6 - 
Éclat silex 128 - 
Pendentif stéatite 1 1 
Percuteur lithique indéterminé 1 1 

Tableau XXX. Matériel potentiellement associé à une présence inuit, îlot Twin, Red 
Bay - marécage 

 

Quant à l’île Stage, des restes d’une structure en bois à proximité des installations 

basques comportaient quelques artéfacts ostéologiques (ElAx-2-868 et 870) et lithiques (tableau 

32) associés à une présence inuit (fig. 259). Leur découverte dans les couches postérieures aux 

occupations basques indique comme pour l’île Whale que cette présence inuit est plus tardive 

(Azkarate, Hernández et Nuñez 1992, 86, 120, 234-240). Ces données peuvent être corroborées 

par la documentation historique qui précise qu’en 1765, un traité de paix et d’amitié est signé 



 

249 

par le gouverneur de Terre-Neuve Hugh Palliser et des Inuit à Chateau Bay, afin de mettre fin à 

la guérilla qui sévit depuis quelques décennies. Ce traité avait pour but de protéger les pêcheries, 

les colonies et le commerce anglais à Terre-Neuve et au sud du Labrador, et de contenir, bien 

que sans succès, les Inuit vers le nord du Labrador (Mitchell 2014, 323).  

 
ElAx-2 

Catégorie  Nombre de fragments Nombre d’objets estimé 
Organique 
Ossement  
Poinçon os de phoque 1 1 
Pendentif os de phoque  1 1 
Os de baleine gravé 2 2 
Matière lithique et minérale 
Éclat de quartzite 1 - 
Grattoir silex 1 1 

Tableau XXXI.Matériel associé à une présence inuit, île Stage, Chateau Bay 

 

2.2 La Basse-Côte-Nord 

À l’ouest de Red Bay, l’anse nommée Hare Harbour dans l’île de Petit-Mécatina a fait 

l’objet de fouilles terrestres et subaquatiques révélant des occupations basques et inuits (EdBt-

3, fig. 269) qui sont parfois difficiles à séparer. En effet, toutes les aires de fouilles du site 

terrestre présentent conjointement dans leurs assemblages du matériel de facture inuit et 

européenne (tableau 32).  

C’est le cas des deux structures pavées de sortes de dalles (S1 et S2) associées à une 

occupation basque qui renfermaient des lampes, des contenants et des pendentifs en stéatite ainsi 

que du matériel lithique caractéristique (fig. 272). La structure S1 dite « cookhouse » abrite 

principalement des activités domestiques ainsi que quelques activités professionnelles, tandis 

que la structure S2 dite « smithy workshop » et située au nord de la première, a plutôt révélé des 

activités liées au travail du métal. Faut-il conclure pour autant à la contemporanéité des 

occupations? Deux évènements singuliers ont été notés au cours de la fouille de ces deux 

ensembles. De nombreuses tuiles ont été découvertes dans le coin sud-ouest du pavage de la 

structure S1. Ces tuiles ont servi de matériau de recouvrement de la structure, ce qui confirmerait 

son affiliation basque. Toutefois le matériel inuit découvert dans cette zone appartenait à un 
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dépôt postérieur aux tuiles. À l’inverse, sous le dallage en pierres de la structure S2, une 

structure antérieure nommé S3 et composée d’un plancher de bois brûlé a été mise au jour avec 

peu de matériel (Fitzhugh 2010, 37-48). 

Les vestiges architecturaux et matériels de facture européenne de la structure S3, sous 

S2 proviennent essentiellement de la récupération. Le bois du plancher est composé de pièces 

brûlées de tonneau ou de navire, mais la forme rectangulaire de la structure et l’entrée-tunnel 

est caractéristique d’une habitation inuit. Le matériel compte également quelques clous forgés, 

un arc, une lampe miniature en stéatite et une boîte en bois intégrée à la structure qui est 

semblable à celles découvertes dans l’épave 24M à Red Bay (Gusset 2007b, 209-218). Ces 

informations suggèrent la présence d’enfants tandis que la présence de femmes est généralement 

suggérée par les contenants en stéatite (fig. 273). Enfin, l’étude de la stratigraphie des aires 

unissant S1 à S2 a révélé l’existence d’une dizaine de dépositions de tourbe et de charbon de 

bois suggérant des activités annuelles distinctes (Fitzhugh, Phaneuf et Leece 2007, 90-91 ; 

Fitzhugh 2008, 41-45; 2009, 51-58). L’ensemble de ces données soulève de nombreuses 

hypothèses possibles quant à l’identité des occupants du site et à leurs périodes d’occupation. 

Au nord des structures pavées, sous la falaise qui surplombe le site, deux autres 

structures (S4 et S5), celles-ci inuit, ont été découvertes (figs. 269 à 271). Les murs sont 

composés d’un mélange de roches et de tourbe. Leurs dimensions respectives sont de 8 mètres 

de longueur sur 4 mètres de largeur pour la maison inuit S4 et de 6 mètres de longueur et de 

largeur pour la maison inuit S5. Elles disposent chacune d’une seule pièce comportant au centre 

une section pavée de roches et de tuiles, ainsi qu’aux extrémités des plateformes en tourbe pour 

dormir. Leurs corridors d’entrée au sud sont assez longs et plus bas que la maison pour prévenir 

le froid. L’entrée-tunnel de la maison S4 mesure 2 mètres de longueur pour 1 mètre de largeur 

tandis que celui de la maison S5 mesure 4 mètres de longueur pour 1 mètre de largeur. La maison 

inuit S5 a révélé peu de matériel et semble avoir été très peu occupée car un des murs ne parait 

pas avoir existé. Seule la maison S4 a été utilisée et les fouilles de cette structure et de son 

dépotoir A8 associé ont révélé du matériel majoritairement européen et, dans une moindre 

mesure, inuit dans un niveau d’occupation composé par une grande concentration en charbon 

de bois, issu d’une fosse à charbon à la façon européenne. Peu de déchets alimentaires sont à 

signaler comme sur l’ensemble du site, peut-être du fait de la nature acide des sols. La culture 
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matérielle (figs. 273 et 274) est aussi semblable aux autres aires du site et comprend en ordre 

d’importance des clous forgés de différentes longueurs, des fragments de lames et d’outils de 

différentes sortes en fer forgé, des fragments de terre cuite commune ibérique et française, de 

grès normand et de majolique, des pipes européennes, des plombs de pêche, des sondes retaillés, 

des plombs de chasse de différents calibres, des fragments de lampes et de contenants en stéatite, 

des perles de verre et de la verrerie de table. Les vestiges structuraux et matériels des maisons 

inuit S4 et S5 sont caractéristiques d’une maison commune inuit, telle que retrouvée au Labrador 

pour les XVIIe-XVIIIe siècles. On peut noter quelques découvertes notables dans la maison inuit 

S4 : une hache, une concentration de clous fondus, des retailles de plomb, des clous entourés de 

plomb pour faire la pêche (EdBt-3-6390 et 6391) ou encore des concrétions de pyrite pour 

allumer le feu (Fitzhugh et Phaneuf 2011, 63-67; 2012, 48-56). 

Les perles de verre retrouvées dans la structure basque S1 ont fait l’objet d’une analyse 

comparative et par activation neutronique (Herzog et Moreau 2006). Les résultats de cette étude 

ont donné pour cette structure une datation comprise entre 1680 et 1730. Les fouilles de l’autre 

structure basque S2 et des maisons inuits S4 et S5 ont révélé les mêmes types de perles, en 

proportion analogue. Les sondages dans le dépotoir de S4, soit l’aire A8, ont produit de 

nombreux fragments de pipes de facture hollandaise. L’une d’entre elles arbore la marque EB 

sur l’éperon et a une datation comprise entre 1639 et vers 1700. Ainsi, l’absence de variation 

dans la stratigraphie et dans l’espace et l’analyse des assemblages, notamment en ce qui 

concerne la vaisselle et la quincaillerie, vont dans le sens d’une occupation contemporaine par 

une ou plusieurs familles inuit sur l’ensemble du site. Les fouilles subaquatiques ont révélé 

certains artéfacts semblables à ceux de la maison inuit S4. Les témoignages les plus éloquents 

sont encore une fois la découverte de perles de verre, d’un grattoir façonné à partir d’une 

bouteille en verre coloré vert et de quelques éclats lithiques. Pour la plupart des trouvailles, 

toutefois, le site subaquatique présente du matériel basque caractéristique, mais aucun artéfact 

inuit ni de grès normand. 

Ces considérations nous amènent à penser qu’il y a bien eu une occupation basque et 

inuit sur le même replat de terre. Le matériel européen daté du XVIIIe siècle peut également 

signifier la présence d’un autre groupe de pêcheurs, possiblement français. Il est attesté par la 

documentation historique que Petit-Mécatina devient une concession franco-canadienne en 
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1740 (Belvin 2006, 41) et par les fouilles archéologiques à l’ouest du site EdBt-3, qui a révélé 

une occupation française du XVIIIe siècle (Fitzhugh et Gallon 2002). Cependant, nous ne 

pouvons affirmer qu’il y ait eu un contact direct entre les occupants basques et inuit, car les 

indices disponibles tendent dans le sens d’une occupation inuit postérieure. 

Dans un article traitant des Basques sur les côtes de Terre-Neuve, Barkham (1989) 

examine en particulier les occupations basques morutières sur la côte occidentale de Terre-

Neuve à partir de la fin du XVIe siècle jusqu’en 1713. Il semble vraisemblable que les activités 

morutières avaient lieu également en Basse-Côte-Nord au même moment que les migrations 

inuits vers le golfe. Augustin Le Gardeur de Courtemanche (1663-1717), lié à Louis Jolliet, est 

le propriétaire d’une concession allant de Kegashka à Hamilton Inlet (centre du Labrador). 

Plusieurs de ses écrits relatent la bonne entente avec les Innus qui travaillent pour lui dans le 

poste principal de Brador. Son rapport avec les Inuits est plus ambigu, voire hostile pour des 

raisons territoriales et économiques entrainant guérillas et pillages d’équipements de pêche. 

C’est encore dans la baie de Brador que Courtemanche mentionne la présence de d’«Espagnols» 

en 1705 (Belvin 2006, 29-30, 35-36).  
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EdBt-3 
Catégories Site terrestre Site subaquatique 
Céramique 
Grattoir tuile 1 - 
Pendentif tuile 1 - 
Verre 
Grattoir verre coloré vert 2 1 
Métal 
Hache fer forgé 1 - 
Pointe de fleche fer forgé 1 - 
Retaille cuivre 1 - 
Pendentif étain 1 - 
Pendentif plomb 1 - 
Feuille de plomb roulé 15 - 
Organique 
Ulu os de baleine 1 - 
Arc bois 1 - 
Matière lithique et minérale 
Éclat de calcédoine 8 - 
Éclat de chert 166 7 
Grattoir chert 1 - 
Lame chert 1 - 
Micro-lame chert 5 - 
Éclat d’ardoise 4 1 
Éclat de quartz 11 - 
Éclat de quartzite 5 3 
Lamelle quartzite 1 - 
Éclat quartzite de Ramah 2 - 
Pointe de flèche quartzite de Ramah 3 - 
Pyrite 48 1 
Pierre à aiguiser 71 - 
Pierre à fusil 7 1 
Éclat de silex 131 19 
Pot stéatite 14 - 
Pendentif stéatite 1 1 
Contenant stéatite 11 - 
Lampe à huile stéatite 15 - 
Ocre rouge 2 - 

Tableau XXXII.Matériel associé à une présence inuit, île de Petit-Mécatina 

 

Marianne Stopp (2002) signale dans un article réévaluant la présence inuit sur la côte 

nord, une série de faits pouvant concerner le site de Petit-Mécatina (EdBt-3). Elle a trouvé deux 

mentions de « Mécatina » dans les écrits français. La première mention date de 1694 et elle a 
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été produite par Louis Jolliet (1645-1700), seigneur des terres de l’archipel Mingan (de l’île aux 

œufs à Brador), lors de son expédition au Labrador. L’un des premiers à décrire les Inuit, il 

raconte que plusieurs Inuit hivernent à Mécatina et y ont bâti trois maisons de bois et de tourbe. 

La deuxième mention est de François Martel de Brouague (1692-1761), beau-fils de 

Courtemanche, co-seigneur de Brador et commandant du Labrador. Il relate qu’en 1728, deux 

familles inuit sont tuées par des Français et des Innus à Mécatina. Les seuls survivants sont une 

petite fille inuit et sa mère (Stopp 2002, 77). Ces informations sont intéressantes en raison des 

trouvailles archéologiques. Cependant, ces évènements ne peuvent être associés  à Petit-

Mécatina car l’analyse  des textes renvoie plutôt à l’île de Gros-Mécatina ou encore à Baie-des-

Moutons sur la terre-ferme. 

3. Conclusion 

Ainsi la combinaison des données archéologiques et historiques montre l’existence 

d’une attraction particulière entre les différents groupes. Cela s’est concrétisé pour les 

Iroquoïens, les Innus et les Inuits sous la forme de camps saisonniers près des centres d’activités 

basques ou même par-dessus, parfois très loin de leur territoire d’origine. L’affiliation culturelle 

associée aux groupes Inuits est plus claire et certaine que celle des groupes amérindiens. En 

effet, il est souvent ardu d’associer le style des vases amérindiens en céramique de la fin du 

Sylvicole supérieur à un groupe amérindien précis en raison de la grande diffusion des 

techniques décoratives iroquoiennes, bien au-delà des occupations basques. 

La présence autochtone en général reste un phénomène récurrent sur l’ensemble des 

vestiges structurels basques. Cela se traduit sur le terrain par un mélange de matériel amérindien 

ou inuit et européen dans un même niveau stratigraphique ou dans une superposition de strates 

parfois difficiles à isoler. La nature de ces occupations autochtones se caractérise par des 

aménagements structuraux simples, comprenant un nombre limité d’objets façonnés, le plus 

souvent fracturés, dont principalement du matériel lithique et en métal où le fer prédomine, 

quelques céramiques ainsi que des restes fauniques. Il est d’ailleurs intéressant de constater que 

le matériel le plus nombreux sur ces campements est d’origine européenne. En effet, il était 

coutumier pour les pêcheurs européens de laisser sur place leurs installations temporaires ainsi 

qu’une partie du matériel une fois la campagne terminée, en espérant les retrouver à leur retour 
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au printemps suivant. La demande croissante des Autochtones de se procurer du fer, des outils, 

des chaloupes, des cordages, du bois, des tuiles et peut-être du silex aboutit à la récupération de 

ce matériel : un phénomène bien visible sur les sites basques.  

Nous l’avons vu, établir la contemporanéité entre les occupations autochtones et basques 

à partir des seuls sols archéologiques n’est pas chose évidente, contrairement aux 

renseignements apportés par la documentation historique. D’après nos résultats, la majorité des 

occupations autochtones semblent être largement contemporaines, mais strictement postérieures 

aux activités des Basques, à l’exception peut-être de celles de l’île Saddle, de Petit-Mécatina et 

de l’île aux Basques, où il a pu y avoir une contemporanéité exacte. Peter Bakker (1996) et 

James Tuck (2005) soulignent souvent l’importance de la sélection des îles pour les Basques 

autant que pour les Autochtones (surtout Inuits) comme choix d’installations : des lieux plus 

sécuritaires, aisément identifiables et repérables où les groupes peuvent se retrouver d’une année 

à l’autre. Je pense que cet aspect de retours fréquents est fondamental pour la compréhension 

des sites basques. Il reste aussi possible dans le cas de la compléxité de distinguer les 

occupations européennes et autochtones que les Européens ont pu acquérir du matériel 

autochtone lors d’échange et qu’ils ont appris à fabriquer des objets selon des techniques 

autochtones. 

 



 

 

Chapitre 8. L’identité culturelle basque émergeant de la 

culture matérielle 

Au terme de cette présentation des données sur les sites basques, nous revenons à notre 

question de recherche sur l’identité culturelle des marins-pêcheurs de la côte biscayenne. 

L’identité, des facteurs à la fois individuels et sociaux tels que l’appartenance, l’adhésion à des 

codes culturels, à une assise territoriale se définit aussi par rapport à d’autres cultures. L’identité 

culturelle se construit tel un double mouvement continu : un processus de construction de soi, 

et un processus de reconnaissance et de différenciation envers les Autres (Sabatier, Malewska 

et Tannon 2002 Sabatier et al. 2007, 7). Les sites basques rendent compte de cette relation 

identitaire entre l’individu, le groupe et l’Autre qui, lui, en est inséparable tout en étant en 

apparence extérieur aux deux premiers. 

L’identité culturelle est une des variables clés de l’interprétation du passé archéologique.  

La récurrence de traits culturels au sein d’un cadre spatio-temporel circonscrit permet aux 

archéologues et aux anthropologues de caractériser l’identité culturelle d’un individu ou d’un 

groupe (Casella et Fowler 2005, 1). De plus, la relation unissant une société et sa culture 

matérielle (paysagère, immobilière et mobilière) a été interprétée de différentes manières, selon 

les archéologues et selon les influences théoriques qui guident leurs analyses. Dans le cadre de 

ce travail, notre réflexion s’est appuyée sur la combinaison de plusieurs courants conceptuels.  

Une de nos premières influences théoriques provient des travaux d’Ian Hodder. Selon ce 

chercheur qui prône une archéologie contextuelle, il est nécessaire d’étudier les relations entre 

les différents ensembles de données appartenant à une même société ou culture afin de 

comprendre les personnes qui les ont produites dans toute leur nuance. Hodder (2003) précise 

que les différences culturelles et la transmission de la culture matérielle ne peuvent s’expliquer 

seulement par des raisons économiques et des interactions interethniques, mais aussi par des 

repères culturels. Ces repères peuvent être spécifiques, de longue durée et se situer au-delà de 

frontières prédéfinies (Demoule et al. 2009, 35; Fondrillon et al. 2005, 4; Jones 1997, 106-109). 

Leur portée correspond bien à la trajectoire sur plusieurs siècles des pêches transatlantiques 

basques dont la permanence géographique, soumise aux aléas politiques, a toujours contraint 
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les Basques à s’adapter et à s’accommoder pour survivre. Même si le lien entre le contexte 

basque et la théorie rest difficile à saisir, il ne ressort que le contexte des pêcheries basques et 

leurs particularités dans la longue durée influence l’identité des pêcheurs basques dans leurs 

choix d’installations temporaires et relativement éloignés par rapport aux pouvoirs coloniaux 

dominants. 

Sîan Jones (1997), une autre promotrice de l’identité culturelle, s’entend avec Hodder 

pour dire qu’une approche contextuelle et historique dans l’analyse de la culture matérielle est 

indispensable afin de comprendre à différentes échelles, de la plus petite à la plus large ou 

inversement, l’organisation sociale au sein d’un ou de plusieurs sites. Elle comprend cette 

organisation sociale comme l’ensemble des rapports qui régissent les productions culturelles et 

symboliques, et les interactions qui s’étendent au-delà des sites et qui ne sont pas toujours 

d’ordre matériel.  

D’autres approches de l’identité culturelle à travers la culture matérielle peuvent être 

utilisées en complément de l’identité ethnique ou culturelle de Jones, Shennan et Hodder. Les 

individus ne sont plus désormais pensés comme un tout monolithique, mais comme un nuage 

de repères culturels. À cet effet, la culture matérielle joue un rôle fondamental dans 

l’organisation des groupes, de la distinction entre les genres et dans la construction des 

catégories sociales. Elle participe aux systèmes de production, de consommation et d’échanges. 

Aussi, la culture matérielle est un ensemble qui varie selon la hiérarchie sociale, la classe et le 

statut (Silliman 2006; Wurst 2006), le genre et l’âge (Voss 2006), ou encore selon le contact 

avec d’autres cultures. Nous nous sommes servis de l’ensemble de ces notions afin de saisir le 

mieux possible tout le spectre qu’implique l’identité des pêcheurs basques. 

Lier identité et culture matérielle soulève tout de même le problème de la valeur à donner 

au matériel dont nous disposons dans la reconstruction d’une identité basque passée et nous 

incite à la prudence. En effet, le caractère culturel des sources matérielles de l’archéologie est 

par leur nature partiel, car prenant appui seulement sur ce qui a été laissé et abandonné sur les 

sites. À l’instar de Jones et de Hodder, Stephen Shennan (1989) a reconnu ce problème et 

poursuivi dans ses travaux la question de déceler, de la manière la plus objective, des identités 

ethniques et culturelles à partir des témoins archéologiques. Toutes ces compréhensions de 
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l’identité, toujours selon les contextes, permettraient de mieux rendre compte de la diversité et 

de la complexité au sein d’un même groupe d’individus. 

Pour pallier le problème de la reconstruction partielle de l’identité culturelle à partir des 

données archéologiques et appréhender aussi ses aspects immatériels, le recours à la 

documentation historique est un atout selon les auteurs précédents. Cependant, même si la 

documentation est disponible comme dans le cas des Basques, elle aussi est non objective et 

partielle, car elle a été créée dans un contexte précis, pour des raisons sociales et politiques 

particulières, avec des visées personnelles et non pour le bien commun. Ainsi, bien que la 

documentation ancienne soit intéressante, elle demeure partiale, partielle et intéressée (Casella 

et Fowler 2005, 1-2 ; Hurcombe 2007, 536; Leone 1992, 131). Nous avons d’ailleurs vu que 

plusieurs périodes de l’histoire des pêcheurs basques au Canada restent muettes et à documenter 

dans les archives.  

Nous avons donc exposé plusieurs spécificités géographiques et sociales des Basques au 

Canada pour la période comprise entre le XVIe siècle et le XVIIIe siècle. Le maintien de 

l’économie maritime était essentiel pour le bon fonctionnement et le renouvellement de la 

société maritime basque. Cette condition liée au territoire et à l’organisation sociale a eu une 

grande influence sur les traits identitaires des pêcheurs basques et sur leurs choix dans 

l’approvisionnement en culture matérielle durant les campagnes de pêche transatlantiques.  

L’analyse présentée dans les chapitres précédents vise à documenter les différents sites 

basques selon plusieurs échelles d’analyse afin de discerner des repères culturels au sein du site, 

d’une région et d’un espace maritime, le tout au gré des circonstances historiques. La question 

de recherche était de savoir comment l’établissement et l’éventuelle mutation du schème 

d’occupation basque sur plusieurs siècles permettent de reconstituer l’identité culturelle des 

marins-pêcheurs basques du point de vue matériel, mais aussi tenté d’accéder au niveau 

immatériel de cette identité. On entend ici par patrimoine culturel immatériel entre autre 

des représentations, des pratiques rituels et sociales, une langue ou encore un savoir-faire 

artisanal associés à des artefacts voire à un espace particulier.  

Quelles sont les singularités identitaires qui ressortent de l’étude de la culture matérielle 

des sites de pêche basques du XVIe-XVIIIe siècle ? Les idées d’organisation socioéconomique 
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à l’intérieur des établissements, de la masculinité et le Contact euro-autochtone enrichissent la 

construction identitaire de ces gens de mer représentés à chaque fois par différents types 

d’artéfacts. Ces trois sous-concepts nous ont permis de nuancer plusieurs aspects de l’identité. 

Avant de revenir sur l’opérationnalisation du concept d’identité culturelle, en particulier, 

selon la hiérarchie et le statut au sein des équipages, leur genre masculin et leur contact avec 

l’Autre autochtone et européen, nous synthétiserons nos réflexions sur le schème 

d’établissement de pêche basque que nous avons élaboré au cours de cette enquête. 

1. Le schème d’établissement de pêche basque : entre industrie 

régionale vernaculaire et adaptation au milieu éloigné 

Malgré la spécificité des sites de pêche basques, cette communauté masculine de 

pêcheurs devait faire face aux mêmes contraintes et tâches de la vie quotidienne que n’importe 

quel groupe installé loin de son lieu d’origine. Pourtant, même cet isolement est tempéré par la 

familiarité, puisqu’en étudiant la culture matérielle, on voit que les pêcheurs basques restent 

connectés autant aux ressources des côtes canadiennes qu’ils connaissent bien (ports, bois, la 

chasse), qu’à celles des différents royaumes européens qui sous-tendent leur entreprise 

(aliments, mobilier). Ces différents royaumes leur fournissent des marchés pour écouler leurs 

marchandises et leur permettent de s’approvisionner en toutes sortes de victuailles que le Pays 

Basque ne produit pas (blé, produits manufacturés européens). Les produits de la chasse à la 

baleine et de la pêche à la morue font partie d’une industrie internationale aux nombreuses 

ramifications, dans laquelle les Basques se positionnent favorablement entre le XVIe et le début 

du XVIIIe siècle.  

Les contextes à l’origine des pêches basques transatlantiques et migratoires sont 

similaires à ceux élaborés par Peter Pope (2004) pour les établissements de pêche anglais de 

Terre-Neuve, soit le recours à « une industrie vernaculaire » en Europe qui coordonne les savoir-

faire, les préférences et les stratéges en matière de construction navale, de main-d’œuvre et de 

réseaux d’approvisionnement (Pope 2004, 29-31). Ainsi remarquons-nous une continuité entre 

le Moyen-Âge et l’époque moderne dans les réseaux commerciaux. Un approvisionnement 

régional par coutume et par proximité de première nécessité au Pays Basque entre la France et 
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l’Espagne (laine, blé, navires) est complété par l’acquisition de provisions et d’articles plus 

élaborés au gré des voyages de retour et des choix personnels, en Angleterre, en France du Nord-

Ouest et dans les États germaniques (Pope 2009, 129). Ces pratiques semblent se renouveler 

génération après génération et rendent cette communauté basque transatlantique et transhumante 

si distincte.  

Sur les côtes canadiennes, un établissement de pêche basque présente plusieurs 

caractéristiques significatives et fonctionnelles qui se retrouvent sur le long terme d’un site 

archéologique à l’autre. Les sites sont situés dans les anses abritées du golfe du Saint-Laurent 

car au cours des huit mois des séjours annuels, les conditions climatiques peuvent être 

inhospitalières. On constate que les sites de pêche basques sont généralement assez éloignés des 

établissements coloniaux français ou anglais, selon un choix territorial délibéré qui s’est 

affirmée au fil des siècles. Ils tirent également parti de l’environnement naturel des lieux de 

plusieurs manières, dont un bon ancrage, l’accessibilité à une grève en pente douce, aux 

ressources fauniques et végétales du secteur, à un point d’eau et à du bois pour la construction 

et la réparation des bâtiments, des chaffauds, des navires, des chaloupes ou encore des tonneaux. 

La répartition spatiale des fours, des ateliers et des structures d’habitation, quelle que soit la 

taille de l’établissement, montre un habitat dispersé et non dense où des efforts délibérés 

d’organisation sont visibles à travers l’éloignement des squelettes de baleines et des rejets de 

morue, loin des aménagements. Ces derniers profitent du relief et du vent et sont visibles pour 

les autres pêcheurs et pour les nations autochtones locales. Les stations baleinières basques sont 

reconnaissables par des constructions recouvertes de tuiles de toit aux différents tons de rouge. 

Un autre trait récurrent des sites est parfois la concentration de copeaux de bois, de fanons de 

baleine ou de parties de tonneaux ou d’embarcations à proximité ou à l’intérieur des ateliers. 

Au-delà d’indiquer la nature des activités, ces dépôts pourraient être l’expression d’une autre 

adaptation à un milieu tourbeux et humide : la volonté d’assècher les lieux de travail. 

L’étendue relativement modeste des sites, à l’exception de Red Bay, va de pair avec un 

mobilier à la fois peu abondant, mais diversifié. James Tuck a suggéré au cours des fouilles de 

Red Bay et dans un bilan ultérieur, que le schème d’établissement basque peut être vu comme 

un événement temporaire unique et non répétitif, même à Red Bay, avec des équipages qui 

quittent à l’hiver et dont les mêmes mmbres ne reviennent pas toujours dans les mêmes lieux 
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l’été suivant et d’année en année (Tuck et Logan 1990, 66; Tuck 2005). Ceci pourrait s’expliquer 

par des changements climatiques et de la surexploitation, qui peuvent avoir eu des conséquences 

sur les stocks de baleine. Les nombreuses guerres et les changements politiques européens 

affectant notre période d’étude ont également eu des répercussions importantes sur l’origine en 

France ou en Espagne des pêcheurs basques, et sur leur présence discontinue sur les sites 

d’exploitation. Nous pensons que ces aléas s’appliquent à tous les sites connus. 

Ainsi pouvons-nous attester, pour les sites baleiniers basques de notre corpus, que le 

schème de ces établissements se fonde à la fois sur des fortes traditions sociales, corporatives, 

technologiques et commerciales renouvelées sur plusieurs siècles et sur plusieurs générations. 

Elles sont jumelées à une très bonne acclimatation des milieux côtiers de l’Est du Canada. Ces 

traditions et ces adaptations se voient déjà dans les éléments archéologiques et historiques qui 

nous ont permis de reconstituer la hiérarchie et le statut au sein des équipages. 

Plus que toute autre catégorie mobilière, la céramique artisanale incarne une signature 

identitaire remarquable de la vie domestique basque. Les assemblages archéologiques des sites 

de pêche basques couvrant la période allant du XVIe au XVIIIe siècle ont révélé des réseaux de 

provenance chevauchant plusieurs régions et royaumes. Ce vaisselier comprend d’abord des 

contenants utilitaires renfermant des denrées alimentaires de l’Andalousie (amphores), du 

Portugal (amphores, marmites) et de la Normandie (pots en grès). Ces denrées ont été 

acheminées aux ports basques par voie maritime et restent somme toute assez rares sur les sites 

de pêche, peut-être au bénéfice des seuls officiers. Surtout, ces contenants sont rares lorsqu’on 

les compare à la quantité colossale de marmites de cuisson mises au jour. Objets hautement 

diagnostiques des sites basques, ces marmites ont vraisemblablement été produites au Léon en 

Espagne et transportées aux ports basques par voie terrestre. Le reste du mobilier céramique 

servant à la préparation et au service compte des terres cuites communes et des faïences obtenues 

sur des marchés locaux ou régionaux, en particulier les écuelles et les pichets en majoliques 

aragonaise, castillane et sévillane, tandis que les jattes, les bols, les marmites et la vaisselle de 

service viennent à la fois d’Espagne et de l’ouest de la France. Le reste du matériel en céramique 

se compose d’une variété de formes en terre cuite commune et en majolique fabriqués au Pays 

Basque et servant autant à la préparation ou au service qu’à la médication. Le dernier réseau est 

celui des fournisseurs locaux basques, et c’est en le comparant au mobilier des sites coloniaux 
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français et espagnols, ainsi qu’aux sites de production en Biscaye et en Alava au Pays Basque, 

que cet autre matériel jusque-là peu connu est devenu distinct. Ce mobilier basque se compose 

principalement de pichets, de cruchons et plus rarement d’assiettes en terre cuite commune 

vernissée dans les tons miel et de majolique avec des bandes bleues ou vertes. Il s’agit d’une 

signature culturelle basque. 

Une fois que les provenances ont été identifiées, nous avons constaté l’identité ibérique 

dominante pour le vaisselier du XVIe-XVIIe siècle. À cela s’ajoute progressivement du mobilier 

français au cours du XVIIe siècle. Les sites de pêche basque plus tardifs de la région de 

Tadoussac (Anse-à-la Cave et sur l’île aux Basques) présentent quant à eux un mobilier à 

dominante française. Cette lente introduction des céramiques françaises est un accomodement 

au fait colonial français. Les assemblages de céramiques représentent un réseau 

d’approvisionnement basque et une spécificité culturelle basque. 

2. L’organisation socioprofessionnelle et la vie quotidienne sur les 

sites : une division sociale et des clivages hiérarchiques à nuancer 

Plusieurs auteurs (Loewen 1999, 109; Proulx 2007, 61-63; Barkham 2007, 49-72) ont 

souligné qu’une bonne campagne de chasse à la baleine nécessitait, outre des capitaux et un bon 

avitaillement, un équipage ayant des qualifications particulières. Le groupe des oficiales 

(officiers) regroupaient des marins d’expérience tels que le capitaine, le pilote, des officiers 

mariniers, ainsi que des hommes chargés de fonctions spécialisées tels que les fondeurs, les 

harponneurs, les découpeurs de lard de baleine, les charpentiers, les tonneliers et les calfats, qui 

étaient des marins ordinaires lors des traversées. Ces oficiales formaient près du tiers de 

l’équipage total. Ces hommes, outre la part des gains de voyage qui leur étaient attribués comme 

à chaque marin, recevaient des parts supplémentaires en fonction de leur rang. Les harponneurs, 

les fondeurs, les charpentiers et les tonneliers sont donc des hommes avec un statut supérieur. 

Ils étaient généralement accompagnés d’apprentis, souvent les neveux, les cousins ou les fils de 

ces mêmes artisans, permettant la formation et la transmission du savoir à une nouvelle 

génération. Le reste de l’équipage, soit les deux tiers, se composait de simples marins qui 

exécutaient diverses tâches : rameurs pour les chaloupes, aides aux fondeurs, entretien des 

installations du site, du navire et des chaloupes, et approvisionnement en nourriture. Il y avait 
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aussi des mousses au service des officiers, ainsi qu’un aumônier et peut-être un chirurgien qui 

tenait les comptes de voyage. D’après la rare documentation écrite évoquant la vie quotidienne, 

une fois la journée de travail finie, la plupart des marins basques retournaient dormir à bord du 

navire ancré à proximité. 

Cette hiérarchie a été reconstituée d’après les archives historiques basques et aussi par 

d’autres témoignages européens dont les écrits de Nicolas Denys (1672), mais qu’en est-il 

d’après les données archéologiques ? Le capitaine, le pilote, les officiers mariniers, les artisans 

spécialisés, l’aumônier et le chirurgien n’ont peut-être pas une visibilité explicite dans les 

fouilles archéologiques, mais certains témoins matériels nous ont permis de considérer plusieurs 

hypothèses. Les contenants individuels en majolique aragonaise, la gobeleterie en verre fin, les 

pichets d’étain, les produits de la chasse au gros gibier représentent du matériel de qualité 

supérieure, qui sont à associer à la table des officiers. L’échange et la transmission des perles 

de traite, de clous, de tuiles et du bois de chêne aux Autochtones semblent également être un 

privilège des officiers ou du capitaine. Des parties d’armes et les munitions peuvent appartenir 

aux officiers mariniers, artilleurs ou chasseurs. Enfin, les marques en forme d’initiales sur les 

tonneaux de Red Bay évoquent le capitaine et le chirurgien du San Juan (Loewen 1998). 

Les artisans spécialisés ont laissé d’autres témoignages caractéristiques de leur passage. 

Même si peu d’outils ont été retrouvés, leurs récurrences d’un site à l’autre ont permis de 

confirmer et de reconnaître certains métiers amplement cités dans les textes historiques. 

Quelques harpons, fers à calfat, des manches de maillet peut-être, de même que de grands 

couteaux et des lances pour dépecer le lard, des crochets et fragments de chaudron de cuivre ont 

souvent été retrouvés près du rivage et dans les espaces dédiés aux fours. Ces trouvailles sont 

cohérentes avec le processus menant de la chasse à la transformation du lard en huile et révèlent 

la présence d’harponneurs, de calfats et de fondeurs. Ces activités de tonnellerie ont laissé 

comme vestiges des outils et de nombreux copeaux de bois, mais également toutes sortes 

d’ouvrages, comme le travail du plomb (armes) ou encore la réparation d’outils en fer forgé. 

Tous ces individus avaient un statut important et crucial dans les établissements baleiniers 

basques. Selon les archives, plusieurs campagnes pour les Terres Neuves permettaient à ces 

artisans spécialisés de faire avancer leur carrière et d’accumuler assez de capital pour devenir à 
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leur retour des maîtres autonomes et propriétaires d’une maison et d’un atelier dans une ville de 

leur choix (Loewen 1999, 2, 36, 181, 193, 206, 215-226, 247). 

Les différents outils de métier ont été découverts à l’intérieur de structures de taille 

variée. Nous l’avons exprimé à plusieurs reprises : l’ensemble des outils et du matériel de chasse 

et de pêche étaient soigneusement entretenus et ramenés pour sa quasi-totalité en Europe à la 

fin de chaque campagne, soit par les officiers mariniers soit par les artisans spécialisés. Ces 

ateliers trouvés sur presque tous les sites sont à aire ouverte, semi-ouverte ou complètement 

fermée et ils servent autant de lieux de travail que de vie. Ils disposent souvent d’un ou plusieurs 

foyers pour se chauffer et s’alimenter. Ces configurations permettraient d’expliquer la présence 

d’objets personnels de plus grande valeur retrouvés en nombre plus important dans ces aires de 

travail. Les tonneliers et les fondeurs travaillaient presque exclusivement à terre et y prenaient 

leurs repas. Il semble aussi qu’ils dormaient à terre et menaient une existence à l’écart du reste 

de l’équipage et sans promiscuité (Barkham 2007, 56-60). 

La présence d’un chirurgien est peut-être visible par la présence de petits contenants ou 

godets à pharmacie en céramique et dans quelques fioles en verre, et celle d’un aumônier dans 

l’existence de rares chapelets. Il s’agit de témoins bien minces pour des affirmations quant à 

l’identité de leurs propriétaires et ils peuvent aussi représenter des objets personnels appartenant 

aux officiers ou aux marins ordinaires. Deux trouvailles à l’est de l’île Saddle (EkBc-1) montrent 

peut-être la présence d’un aumônier, soit l’existence d’une structure inexpliquée (aire F) à 

proximité du cimetière (aire L), possiblement une chapelle ou un lieu de dévotion. À l’intérieur 

du cimetière, un des corps dégagés a révélé une grande croix en bois sur la poitrine, indiquant 

peut-être un statut d’ordre religieux pour cet individu. 

Le gros de l’équipage, composé de marins ordinaires, est discernable dans les pratiques 

de consommation, les objets personnels et les activités sociales. Ils donnent de brefs aperçus de 

la vie quotidienne des Basques, mais beaucoup moins sur les activités professionnelles. Les 

pêches transatlantiques étaient une opportunité d’apprendre un métier spécialisé, d’avoir un bon 

salaire, des vêtements neufs et aussi une bonne alimentation si l’on considère les denrées mises 

à jour d’un site à l’autre venant d’Europe ou encore chassées et cueillies sur place, dont un grand 

nombre d’ossements d’oiseaux marins et de morues.  
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Comme pour les officiers, plusieurs éléments matériels donnent un accès privilégié à 

l’identité des marins-pêcheurs. La table commune des rangs ordinaires dispose d’un vaisselier 

en céramique composé majoritairement de marmites et des pichets de différentes tailles en terre 

cuite commune servant à la fois à la préparation, à la cuisson, au service et à l’absorption. Une 

bonne partie de cette céramique est produite au Pays Basque, donc elle est familière aux 

équipages. On y retrouve également des assiettes et des bols en bois dont plusieurs portent des 

marques d’identification personnelle (souvent des étoiles) et quelques pichets en faïence basque. 

On peut parler d’absence de plats individuels de table en céramique pour les marins ordinaires. 

La rareté du verre signifie plutôt son exclusion de la table des marins ordinaires.  

Plusieurs signes de possession personnelle telles que les marques sur la céramique et le 

bois, les clefs, les amulettes ou toute la panoplie des menus objets, montrent un certain 

individualisme : les marins de pont les uns par rapport aux autres, le corps des officiers aussi, 

mais également entre ces deux groupes. 

Il reste maintenant à réviser l’ensemble de ces hypothèes, car hormis quelques formes 

individuelles de meilleure qualité, la taille des pichets et des marmites en terre cuite commune 

montrent la prédominance de la prise des repas en groupe et de façon communautaire. Il est 

certain que les fours et les tonnelleries abritent des artisans spécialisés dont plusieurs restaient 

près des ateliers et disposaient selon toute vraisemblance d’objets personnels d’une plus grande 

valeur et d’un plus haut statut que les simples marins. Cependant, la séparation spatiale entre 

ces lieux de travail et de vie est mince durant ces huit mois de campagne, puisque la chasse à la 

baleine et la pêche à la morue demandaient de longues heures de travail ainsi qu’une bonne 

coordination de tous les membres d’équipage. Ils passaient finalement beaucoup de temps 

ensemble. Il appert que le même mobilier, tout matériau confondu, se retrouve un peu partout 

sur l’ensemble des installations dispersées des sites. Ainsi, souhaitons-nous nuancer nos propos 

sur la hiérarchie et le statut au sein des sites basques. Nous ne remettons pas en cause qu’il existe 

bien des différences entre les membres d’équipage, mais nous souhaitons appuyer le fait que 

l’organisation sociale des sites repose plus sur un système de confrérie assez égalitaire et 

homogène. L’amélioration de l’ordinaire, des conditions de travail et du temps se manifeste par 

la chasse, des jeux, et toute une panoplie d’objets personnels, dont l’habillement et quelques 

parures rattachant ces Basques à leur communauté et par une certaine sophistication. 
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S’il y a bien une hiérarchisation sociale au sein des équipages et des différences de 

propriété, c’est surtout une identité collective unie dans le travail et fondée sur des choix de 

lieux, sur un matériel récurrent et à l’usage du groupe qui ressort de l’étude de tous les sites 

basques. Beaucoup de ces aspects de l’identité culturelle archéologique semblent tirer leur 

origine du caractère masculin des pêches transatlantiques, un système de solidarité ou 

d’association relativement égalitaire sans être apauvrie. 

3. La masculinité et la construction des genres : saisir l’individu 

Dans la documentation historique et sur le terrain, nous avons montré que la culture 

matérielle des sites basques couvre toutes les sphères de la vie domestique. Étant donné 

l’absence de femmes, les hommes devaient subvenir aux besoins du groupe dans tous les 

domaines dont l’alimentation, l’éclairage, la propreté et la réparation des installations. Il 

devenait aussi nécessaire, dans un registre plus immatériel, de veiller à l’entraide, le bien-être 

moral et psychologique des personnes durant ces longues campagnes. Ces indices matériels 

infimes et particuliers de la vie quotidienne renseignent entre autres sur les soins du corps et 

l’apparence personnelle, les croyances (ex : noms de saints pour les navires, prières en mer, 

rosaires, amulettes), la réparation et l’entretien du matériel et des vêtements (ex : épingles, dés 

à coudre, peignes, ceintures, vêtements et chaussures), les passe-temps (ex : gravures, jeux, 

chasse), ainsi que différentes possessions à usage personnel et individuel (ex : ustensiles, plats, 

pichets, gobelets, coffres, clés). Les liens familiaux et régionaux unissant plusieurs membres de 

l’équipage, ainsi que la coopération nécessaire pour mener à bien ce dur labeur, ont eu des effets 

sur la cohésion du groupe et devaient renforcer l’aspect communautaire et masculin au sein des 

sites de pêches basques.  

Il en ressort une non-division sexuée des activités qui semble s’être transférée à une 

division hiérarchique où la domesticité, soit la solidarité et la mutualisation des ressources, est 

assurée par les hommes à la fois dans les installations terrestres et sur le navire, mais l’espace 

domestique lui-même est difficile à distinguer dans le matériel mobilier et immmobilier. Nous 

avons soulevé à plusieurs reprises le manque de séparation spatiale des espaces professionnels 

et domestiques dans les ateliers qui peut indiquer l’absence d’intimité individuelle, et l’absence 

d’unités et de patrimoines familiaux, mis à part quelques exceptions lorsque des membres d’une 
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même famille s’embarquent dans une campagne. Cela montre surtout que tous les rôles socio-

sexués sont soumis à la sphère professionnelle, bien qu’ils soient peu représentés matériellement 

sur les sites. 

En effet, l’absence de jardins, d’établissements satellitaires voués aux simples activités 

de pêche, le peu de signes d’accumulation personnelle visibles indiquent que l’entreprise 

d’ensemble prime absolument sur l’enrichissement personnel, lors des expéditions 

transatlantiques. Ceci est caractéristique des sociétés masculines dites sodalités. Ajoutons à cela, 

le repli sur un territoire précis et de surcroît non adapté à la colonisation impliquant femmes et 

enfants et séjours annuels, pérénise et encourage la perpétuation de la pêche migratoire 

exclusivement masculine.  

Cet exclusif masculin est présent plus longtemps dans les pêches basques si on les 

compare aux pêcheries françaises ou encore anglaises dans le golfe, qui amènent 

progressivement à une sédentarisation et à un projet d’installation permanente. L’apprentissage 

du métier de marins-pêcheurs ou d’artisans spécialisés était un moyen de réguler la population 

masculine. C’était une stratégie pour protéger de l’indivision, le patrimoine familial et 

l’ascension sociale au Pays Basque.  

La notion d’exclusif masculin est perceptible physiquement dans le cas des sépultures 

du cimetière de Red Bay (EkBc-1 aires L et M). L’existence d’un seul cimetière, quelques 

informations historiques et certains artéfacts ne permettent peut-être pas de conduire à des 

généralisations incontestables pour l’ensemble de notre période d’étude. Néanmoins plusieurs 

aspects directs ou indirects peuvent nous renseigner sur la masculinité. Le cimetière de Red Bay 

situé au nord-est de l’île Saddle a été étudié sous la direction de James Tuck dans les années 

1980 et d’une perspective ostéologique par Lori White de l’Université Mémorial (White 2015, 

30). Lori White a réalisé une synthèse des travaux précédents ainsi que des réflexions et des 

orientations pertinentes pour notre propos dont la stature, le statut et les objets personnels.  

Le cimetière compte 63 tombes qui comprennent entre 132 et 145 individus. Plusieurs 

de ces sépultures comportent une inhumation collective illustrant soit des accidents lors de la 

chasse à la baleine ou des maladies contractées durant la saison de chasse ou lors des hivernages. 

Des analyses isotopiques menées par Kennedy (non publiées) au cours des années 1980 ont 
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montré que les corps découverts dans ces tombes collectives présentaient des isotopes 

semblables. Cela pourrait signifier des origines géographiques  ou une diète commune. Des 

différenciations émergent aussi lorsqu’on observe les pratiques funéraires et les artéfacts 

déposés avec les dépouilles. Peu de pêcheurs semblent avoir été enterrés individuellement dans 

un cercueil et avec des objets funéraires. Les rares objets retrouvés comptaient des vêtements 

en laine plus élaborés, des parties d’arme ou d’outil, ainsi que des clés contenues à l’intérieur 

de bourses en cuir ayant laissé quelques traces. L’absence d’artéfacts ou de vêtements utilitaires 

des marins de rang dans la majorité des sépultures peut aussi s’expliquer, outre l’acidité 

destructrice des sols, par la pratique de les partager, de les réutiliser ou encore de les vendre au 

moment de la mort du pêcheur en guise de compensation pour sa famille (White 2015, 48, 61, 

110-115). 

Au niveau ostéologique, White a observé que la taille des pêcheurs était comprise entre 

1,57 et 1,72 mètre pour une hauteur moyenne de 1,64 mètre. Les individus étudiés étaient des 

hommes adultes, à l’exception de deux enfants ou adolescents de 12 à 13 ans. Ils étaient tous 

Européens selon les études d’ADN, les traces de vêtements et la façon dont ils ont été inhumés. 

Il s’agissait d’hommes robustes si l’on se fie aux marques musculaires à la base du crâne, des 

épaules, des bras et des jambes. La colonne vertébrale présentait des signes d’une activité 

physique intense et parfois des traumatismes répétés (White 2015, 40, 41, 127, 128, 144). Ces 

observations correspondent bien avec l’idée des activités sur les sites de pêche qui demandaient 

une grande application physique dans des conditions parfois extrêmes. Ramer, lancer des armes 

de jet, découper, porter des chaudrons ou des tonneaux affectaient grandement les muscles et 

les jointures, en particulier dans la partie haute du corps. 

La présence d’enfants ou d’adolescents et les possibles liens familiaux renforcent l’idée 

d’un apprentissage social et la nécessaire répétition des tâches pour renforcer ce savoir. La mort 

par accident, ou encore les pathologies ostéologiques indiquent des pratiques répétitives de 

gestes et de postures, de même que la grande dureté du travail à accomplir. La performance, 

l’agilité et la force physique requises durant ces campagnes font partie de l’identité construite 

que l’on associe au concept de masculinité. Or, la masculinité se crée et complète notre 

reconstruction de l’identité basque par l’observation et la compréhension des contacts avec 

d’autres groupes européens ou autochtones. L’Autre permet par les interactions et les 
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différences de renvoyer une (autre) image des Basques sous d’autres angles et c’est ce que nous 

proposons de relater à présent. 

4. Décrypter les relations et les contacts culturels : rendre tangible 

l’Autre invisible 

Selon les témoignages historiques et la toponymie, les Amérindiens et la plupart des 

pêcheurs européens de Terre-Neuve, de la Côte-Nord et de l’Acadie développèrent au cours du 

XVIe siècle des relations amicales associées à un petit commerce informel, ponctuel mais réel, 

autant pour la chasse à la baleine que pour la pêche à la morue. Les Iroquoiens du Saint-Laurent, 

les Innus et les Micmacs avaient l’habitude de couvrir de longues distances à l’été pour chasser, 

pêcher et par la suite, aller à la rencontre des pêcheurs migratoires européens dans la perspective 

de s’approvisionner en fer et en cuivre (Martijn 1969, 1990). Les échanges entre Européens et 

Inuit présentent un défi, car il appert que leurs rapports semblent osciller entre la distanciation 

et l’hostilité aux XVIe-XVIIe siècles, devant la compétition pour les ressources du sud du 

Labrador. Ces rapports difficiles semblent s’améliorer au cours du XVIIe si l’on se fie à Louis 

Jolliet. Il n’en est toutefois rien d’après Courtemanche et Martel de Brouague (Stopp 2002). 

Nous avons énoncé à plusieurs reprises que les Basques entretenaient des relations 

particulières avec les nations autochtones évoquées plus haut. Malgré la forte emprise religieuse, 

l’analphabétisme et l’appartenance à une catégorie sociale moyenne, les gens de mer du Pays 

Basque sont semble-t-il parvenus à maîtriser en partie des langues autochtones. Nous pouvons 

même supposer qu’ils avaient assimilé et intégré des règles sociales locales permettant la 

poursuite des échanges. Ce jeu des interactions montre une fois encore l’adaptation et la 

complémentarité mutuelle des Autochtones et des Basques à la fois dans l’apprentissage des 

langues, dans la traite des fourrures et les échanges de perles. De plus, le matériel basque 

retrouvé sur des sites amérindiens de l’Acadie, voire jusqu’à l’Ontario montre que la sphère 

d’échange basque s’étendait sur un vaste territoire. 

Les témoignages de ces relations passées sont plus visibles, il est vrai, dans les données 

écrites que les vestiges archéologiques. Il demeure que les Basques et les Autochtones 

partageaient les mêmes baies ou les mêmes îles, peut-être pas toujours de manière simultanée et 



 

270 

concomitante, mais l’existence de camps saisonniers autochtones à proximité des installations 

basques montre une attraction particulière entre les différents groupes et suggèrent des 

appropriations culturelles de part et d’autre. La question de la contemporanéité exacte entre les 

individus reste toutefois difficile à saisir en raison de la compacité et du peu d’épaisseur des sols 

archéologiques des régions nordiques qui sont parfois complexes à interpréter. Une difficulté 

supplémentaire s’ajoute quant à l’affiliation culturelle des groupes amérindiens, à savoir s’il 

s’agit plutôt d’Iroquoiens ou d’Innus avec lesquels les Basques ont échangé. En effet, le matériel 

amérindien est peu nombreux sur les sites basques et le mobilier européen, dont basque, est 

également limité sur les campements amérindiens de la côte-nord du golfe, en particulier pour 

le XVIe siècle. La poursuite des recherches sur les sites basques présents dans l’ensemble du 

golfe du Saint-Laurent, la découverte de nouveaux établissements de pêche et de sites 

amérindiens contemporains à proximité permettrait d’en savoir plus. En ce qui concerne la 

présence inuit, elle est plus facile à distinguer. 

Il a souvent été énoncé que l’Autre renvoie une image de soi. Dans le cas des pêcheurs 

basques, il est souvent délicat aux plans historique et archéologique de saisir leur identité, en 

raison de la nature changeante des établissements de pêche, des conflits européens, des aléas 

des chasses et des pêches, des réseaux d’approvisionnement fluctuants, des différentes 

rencontres fortuites sur place et de leur localisation à la frontière de deux royaumes. 

Selon leur identité culturelle en Europe, les pêcheurs basques sont habitués aux 

changements, à l’adaptation et à la mise en contact avec d’autres peuples. Il est donc légitime 

de réaliser archéologiquement que les Basques ont côtoyé sur une longue période et dans divers 

contextes, différentes communautés autochtones. Les Basques ont profité de ces échanges, 

autant pour leur pérennité en exploitant les ressources locales, que commercialement avec 

parfois l’apport de main d’œuvre autochtone dans les pêcheries ou encore pour la traite des 

fourrures.  

À l’inverse, le fait que les Basques n’étaient que de passage ou n’ont établi que des 

stations saisonnières, impliquaient qu’ils ne représentaient pas une menace de type coloniale 

pour les groupes autochtones ce qui a potentiellement favorisé de bons échanges. Contrairement 

aux Français et aux Britanniques qui avaient des visées colonialistes, les Basques semblent 
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seulement vouloir profiter des relations commerciales établies avec les communautés 

autochtones afin d’assurer leur survie, leur protection et la rentabilité de leurs campagnes. 

Dresser un portrait des pêcheurs basques nous a amené à recentrer l’Autre selon deux 

orientations principales : 1- les liens entre les pêcheurs basques et français et leur accomodement 

progressif au pouvoir colonial de la Nouvelle-France, et 2- le champ variable des relations entre 

les Autochtones et les Basques. 



 

 

Conclusion 

Les sites analysés tout au long de cette étude révèlent, dans leur complexité spatio-

temporelle, la place des Basques vis-à-vis les stratégies impérialistes des grands États 

colonisateurs. Ceci permet de comprendre les reculs essuyés par les pêcheurs basques au cours 

des XVIIe et XVIIIe siècles, lorsqu’ils firent les frais des rivalités coloniales et des rapports 

seigneuriaux que cherchaient à implanter les autorités françaises en Nouvelle-France. Les sites 

basques illustrent aussi la maritimité de l’identité de ces pêcheurs basques, soit la façon de 

s’approprier l’espace maritime en Europe et en Amérique du Nord: une hiérarchie 

socioéconomique à l’intérieur d’une culture du capitalisme, une société de gens de mer 

exclusivement masculine, et une liberté de commerce et une distinction par rapport aux autres 

pêcheurs européens, ainsi qu’aux Autochtones de l’Est canadien. Nous pourrions compléter 

cette identité maritime basque par les notions suivantes de préférences et de perceptions, de 

savoir-faire et techniques, de mémoire collective et de patrimoine familial. Sur deux siècles, 

l’identité basque évolue, varie et s’il reste encore des questions à résoudre, nous avons pu en 

saisir quelques traits sur lesquels nous proposons de revenir. 

Entre 1540 et 1630 environ, des prédispositions maritimes, techniques et technologiques 

assurent une prédominance aux pêcheurs basques d’Espagne. La plupart des vestiges 

archéologiques connus datent de cette période et sont situées au Labrador et dans le golfe du 

Saint-Laurent. La spécificité culturelle des Basques est visible dans des continuités 

archéologiques telles que des schèmes d’établissement comprenant les mêmes types 

d’infrastructures, une culture matérielle à dominante ibérique et une présence autochtone. 

Dans le contexte troublé du XVIIe siècle lié à la colonisation en Amérique, la pêche 

basque devient une activité politisée et instable. Les Basques parviennent à s’adapter, changeant 

de lieux de pêche, diversifiant leurs activités et collaborant de part et d’autre de la frontière 

franco-espagnole. Les occupations semblent moins longues et plus complexes. Le retrait 

politique de l’Espagne après 1580 et les pertes territoriales de la France au cours du XVIIIe 

siècle ont des répercussions importantes sur les pêches transatlantiques basques, transparaissent 

dans la localisation plus isolée des sites et le mobilier qui devient de plus en plus français. 

Malgré quelques sursauts jusqu’en 1760 et dans un contexte économique défavorable au Pays 
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Basque, le démantèlement des pêches basques est inexorable et ce secteur d’activités cesse 

d’être majeur au Canada.
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L’étude archéologique des pêcheries permet de concevoir un paysage identitaire des 

pêcheurs, selon deux échelles de compréhension : les repères inscrits directement dans le golfe 

du Saint-Laurent et qui tirent parti du paysage tel qu’un pavement dans une structure de four ou 

un atelier, une rampe d’accès, ou encore les traces d’un arrangement de la nature et les repères 

régionaux illustrés par le mobilier. Si trois types de structures liées les unes aux autres sont à 

considérer sur les sites de pêche basques comme le navire et les chaloupes, les aires d’accostage 

et les structures sur sol, nous nous sommes concentrés sur les vestiges architecturaux au sol et 

les dépôts de sites subaquatiques. 

Concernant les vestiges architecturaux, réparés ou montés au début de chaque campagne, 

très souvent ils subsistent rarement dans un bon état de conservation. Cependant, l’étude des 

vestiges et de la répartition spatiale des artefacts aident à comprendre comment étaient faites ces 

structures sur sol. Les descriptions dans la documentation historique, l’iconographie ancienne 

et les pratiques transmises jusqu’à nos jours ont complété les trouvailles archéologiques. En 

effet, hormis les fours en pierres, les vestiges sont en bois et sont retrouvés rarement intacts. Les 

vestiges découverts en contexte aquatique sont généralement mieux conservés, mais plus rares. 

Les continuités et les discontinuités identifiables d’un site à l’autre nous ont permis de confirmer 

des regroupements régionaux significatifs et hiérarchisables. 

Les sites du sud du Labrador et du détroit de Belle-Île datant du XVIe siècle (ex : Red 

Bay et Chateau Bay) sont de loin les plus riches en vestiges et les plus longuement occupés. Il 

s’agit des sites principaux d’occupation basque témoignant d’une domination de cet espace, ce 

qui se traduit matériellement par un nombre important de fours à multiples foyers et 

l’omniprésence des tuiles de toit. Les sites de la Côte-Nord du Québec (ex : Middle Bay, Petit-

Mécatina et Mingan) comportent moins de fours, sont moins nombreux et présentent des 

activités plus diversifiées (morues, baleines, fanons). Ces sites ont été occupés de manière 

irrégulière entre la fin du XVIe siècle et jusqu’au XVIIIe siècle. Ils sont souvent plus isolés et 

éloignés les uns des autres, mais ils présentent des caractéristiques communes tant au plan 

architectural que mobilier. Le dernier ensemble regroupe les sites situés près de l’embouchure 

du Saguenay (ex: Anse-à-la-Cave, Île-aux-Basques, Anse-du-Chafaud-aux-Basques). Leurs 

occupations sont comprises entre 1580 et 1630, puis par intermittence jusque dans les années 

1670. Il ressort de ce recensement la centralité du duo four et atelier de tonnellerie qui se 
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retrouve d’un site basque à l’autre. L’organisation spatiale des sites et le mobilier associé 

indiquent également une industrie spécifique, bien organisée et bien adaptée aux rivages de 

l’estuaire du fleuve. La documentation historique ne mentionne aucun matériel d’architecture 

spécifique, hormis les clous, l’argile et les tuiles. La même lacune s’applique aux assemblages 

archéologiques qui ne contiennent pas d’artéfacts ayant pu correspondre à des gonds, des 

pentures ou toute autre ferrure ou pièce structurelle. Ces informations tendent à confirmer que 

la plupart des structures sont semi-ouvertes et rudimentaires, et ont recours pour leur 

construction à du bois local en plus de vestiges de tonneaux ou d’embarcations. 

Le mobilier a été organisé selon le classement de Parcs Canada, soit les matériaux, puis 

les fonctions que nous avons adaptées à nos besoins et à nos objectifs. Nous avons donc traité 

la céramique et le verre, et nous avons rassemblé le métal, et les matériaux organiques et 

lithiques selon leurs fonctions. Au terme de cette analyse, nous constatons que les collections 

sont fragmentaires et les objets complets sont rares. Nous avons tenté de réunir ces fragments 

selon un nombre minimum d’objets. L’étude quasi exhaustive du matériel de chaque site a 

permis de mieux comprendre certaines activités sociales et culturelles dans le but de reconstruire 

l’identité et les pratiques des pêcheurs basques. 

S’il est vrai que les Basques n’auraient jamais pu développer le commerce des produits 

issus de la baleine et de la morue sans accès et contacts avec des marchés locaux, régionaux et 

internationaux, il reste que nous pouvons désormais attester d’un éventail varié de productions 

basques sur les sites étudiés. Il est maintenant attesté que plusieurs formes ouvertes et fermées 

en terre cuite commune, en particulier les types RB5 et RB7 et les faïences, proviennent des 

provinces basques de Biscaye et d’Alava. L’entreposage et la conservation de court à long terme 

des denrées liquides et solides sont représentés par des contenants de forme et de capacité assez 

diverses et singulières comme les tonnelets de types RB5.2 et RB5.3. Ces productions basques 

conservent des produits spécifiques, tels que des huiles et des condiments. 

La métallurgie du fer est bien attestée en Biscaye, autant au plan historique 

qu’archéologique. Les clous forgés à section carrée et à tête retravaillée, les outils pour chasser, 

dépecer et déplacer les baleines, tous les instruments servant à la tonnellerie, la charpenterie, au 

calfat, à la pêche à la morue, à la navigation et enfin les couteaux individuels et la vaisselle 

monoxyle sont vraisemblablement des productions basques. Les manches de ces outils 
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généralement en bois sont parfois réalisés en os ou en fanon de baleine et il s’agit d’un artisanat 

basque. Parmi les matériaux organiques, outre le travail du bois et des fanons, une expertise 

basque, les chaussures et les tabliers en cuir provenant de la Navarre ainsi que les différents 

vêtements en laine sont bien représentés. Il s’agit des productions locales issues de traditions 

agropastorales. 

La provenance des céramiques montre que les réseaux d’approvisionnement des 

armateurs et avitailleurs basques sont en réalité variés et qu’ils s’étendent du sud de l’Espagne 

au nord de la France. Cette mixité du matériel n’est pas proportionnelle puisque la majorité de 

la céramique provient de la péninsule ibérique pour les sites plus anciens, puis tend à devenir de 

plus en plus française et à perdre sa spécificité basque ou ibérique au profit des réseaux 

commerciaux coloniaux français au cours du temps. Nous avons remarqué pour les sites plus 

tardifs la pérennité des marmites, mais l’augmentation des terres cuites vernissées vertes de 

France dans les assemblages et l’apparition de nouvelles formes. Cela renforce l’idée de la 

position particulière et stratégique du Pays Basque entre les royaumes de France et d’Espagne 

d’une part, et au sein des réseaux commerciaux maritimes européens d’autre part. La présence 

de productions françaises peut renvoyer autant à des échanges entre pêcheurs sur place qu’à 

l’adaptation des Basques au fait colonial français. 

L’examen attentif des collections a montré que la céramique et le verre donnent des 

informations déterminantes sur la hiérarchie et le statut, le genre et les contacts avec l’Autre, 

autant au sein des équipages, qu’avec d’autres groupes de pêcheurs ou encore avec les 

Autochtones. La très grande majorité du matériel en céramique, tous types confondus, est 

associée à la préparation et au service des aliments. L’essentiel des objets sont des marmites 

(RB3 et RB4) qui servaient autant à la préparation, à la cuisson des repas qu’en tant que vaisselle 

de table pour la consommation, voire comme contenants destinés à la conservation. Ces 

marmites multifonctionnelles étaient particulièrement appropriées pour la vie et le travail dans 

les stations baleinières. La vaisselle de table et de service servant à l’absorption est aussi bien 

représentée. Les formes de ces catégories sont principalement des pichets, cruches ou cruchons 

de différents formats en terre cuite commune (RB4, RB5, RB7) et à l’usage du groupe de 

pêcheurs. Les petits pichets en faïence et en terre cuite commune de fabrication basque ou 
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ibérique ont pu servir autant à l’absorption individuelle et en groupe selon le volume des 

contenants qu’à la conservation temporaire de liquides spécifiques.  

À côté de ce vaisselier à l’usage des marins ordinaires, il y a quelques écuelles, bols, 

assiettes en faïence, principalement de la majolique aragonaise et basque, à l’usage personnel et 

individuel des plus nantis, c’est-à-dire les officiers et les artisans spécialisés. Une verrerie de 

table assez raffinée, majoritairement incolore et légèrement teinté pour la consommation 

d’alcool, a été retrouvée dans des contextes précis de tonneleries, également associées à ces 

individus de plus haut statut. Ce verre de table et la majolique nous a permis de se faire une idée 

de la table des officiers. En plus de montrer qu’il y a des différences de statut au sein des 

équipages, la gobeleterie révèle un degré de sophistication qui tranche avec le reste du matériel 

en terre cuite commune ou en bois, et avec la rudesse des établissements de pêche. Quant aux 

perles de verre, les sites baleiniers et de pêche basques ont révélé des assemblages modestes. 

Les perles renvoient avec certaines formes de gobelets ou de verres à tige à des occupations plus 

tardives du XVIIe siècle, voire du XVIIIe siècle. Leur quantité limitée peut aussi évoquer que la 

traite avec les Autochtones était un privilège réservé aux officiers, voire peu fréquente et non 

pas le but principal des voyages.  

Quelques petits pots ou pichets en terre cuite commune, en faïence ou en grès, ainsi que 

des fioles en verre teinté et coloré de petites dimensions, ont été retrouvés en nombre réduit sur 

les sites à l’étude. Ces objets renvoient à la fois aux concepts de statut et de hiérarchie, à savoir 

des remèdes personnels, voire la présence d’un chirurgien. Il est aussi envisageable qu’une 

partie de ce matériel à usage personnel ait autres fonctions, que médicinale ou hygiénique, mais 

encore une fois alimentaire comme la conservation d’huiles ou de condiments. 

Le mobilier composé de métal, de matériaux organiques et lithiques offre des indications 

sur les choix collectifs et individuels des pêcheurs basques. À l’échelle de tous les sites, les 

clous, une partie des couteaux, les tuiles et la vaisselle monoxyle en bois semblent provenir du 

Pays Basque et indiquent un certain savoir-faire traditionnel. L’ensemble des sites montre que 

les équipages sont adaptés au milieu maritime qui les entoure. Les marins-pêcheurs exploitent 

ce milieu de plusieurs manières, tout d’abord au niveau architectural lors de la construction des 

structures semi-permanentes tirant avantage du relief composé de bois locaux, puis au niveau 

alimentaire, par la chasse et la pêche d’espèces animales locales ou migratrices et la cueillette 
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de baies sauvages qui viennent compléter les provisions fournies par l’avitailleur. Nous avons 

posé l’hypothèse que les oiseaux marins, la pêche et les denrées importées servaient à l’usage 

des marins ordinaires tandis que les mammifères locaux (fraîcheur et qualité supérieure) seraient 

peut-être à associer aux officiers. D’autres possessions individuelles ont été relevées comme les 

couteaux, les fruits secs et les marques de propriété sur la vaisselle de bois. Ces informations 

donnent des renseignements sur la vie personnelle au sein du rang des pêcheurs basques 

ordinaires.  

À l’intérieur des ateliers et des petites structures d’habitation, les pêcheurs basques et les 

artisans spécialisés travaillaient le bois et le métal ou s’occupaient de différentes manières pour 

passer le temps. Leurs mobiliers renvoient à plusieurs types d’activités qui étaient sans doute 

pratiquées simultanément. Parmi les activités professionnelles, il y a la préparation et 

l’installation du site, la tonnellerie, la réparation et l’affûtage des outils, du matériel de pêche, 

des embarcations et des armes, la défense des installations et la chasse, voire même des traces 

d’activités de forge. Les outils d’harponneur, de tonnelier et de calfat appartiennent à des 

individus d’un plus haut statut que les marins-pêcheurs. Il y en a très peu si nous comparons 

leur nombre à celui des artéfacts liés à l’alimentation en céramique ou en verre, car ils devaient 

être soigneusement conservés. La plupart de ces outils sont d’ailleurs retrouvés dans un état 

incomplet ou brisé. Dans le même ordre d’idées, très peu d’armes à feu et de monnaies ont été 

découvertes sur les sites basques. Ainsi avons-nous examiné les contextes domestiques et de 

travail et, s’il y a bien une hiérarchie sociale sur les sites basques, l’échelle des différences ne 

semble pas se refléter de manière si nette dans le mobilier des différents hommes d’équipage. 

Les objets personnels en métal ou en matériaux organiques sont moins nombreux et 

plutôt rares par rapport aux autres catégories d’artéfacts. Leur rassemblement et l’étude intersite 

nous ont permis d’en apprendre un peu plus sur la vie quotidienne des marins-pêcheurs basques 

en des lieux souvent isolés et vides de population. Au sein des assemblages, nous avons vu que 

les activités domestiques et professionnelles indiquant une organisation communautaire sont 

prédominantes. Pourtant, quelques indices individuels parfois infimes nous renseignent sur les 

soins du corps, les croyances, l’apparence personnelle, la réparation et l’entretien des structures 

et du matériel, l’existence de passe-temps. L’absence de femmes sur les sites basques amène les 
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hommes à endosser tous les rôles à la fois masculin et féminin tant dans la sphère domestique 

que professionnelle.  

Quant au contact avec l’Autre, la combinaison des données archéologiques et historiques 

a révélé une attraction particulière qui s’est concrétisée pour les Iroquoïens, les Innus et les Inuit 

par des camps saisonniers près ou par-dessus des centres d’activités basques. La présence 

autochtone est un phénomène récurrent sur l’ensemble des vestiges structurels basques. Cela se 

traduit sur le terrain par un mélange de mobilier autochtone et européen dans un même niveau 

stratigraphique ou dans une superposition de strates parfois difficiles à isoler et à distinguer. La 

nature de ces occupations autochtones se caractérise par des aménagements structuraux simples, 

comprenant principalement du matériel lithique, du fer, quelques céramiques et des restes 

fauniques. Il est intéressant de constater que le matériel le plus nombreux sur ces campements 

autochtones est d’origine européenne. En effet, les pêcheurs européens laissaient en place leurs 

infrastructures, ainsi qu’une partie du matériel. La demande croissante des Autochtones de se 

procurer des artéfacts européens surtout en métal a abouti à la récupération de ce matériel. 

D’après nos résultats, la majorité des occupations autochtones semblent être largement 

contemporaines, mais légèrement postérieures aux activités des Basques, à l’exception peut-être 

de celles de l’île Saddle, de Petit-Mécatina et de l’île aux Basques où il a pu y avoir une 

contemporanéité exacte. Il reste à réaliser plus de recherches dans le domaine. 

Ainsi, ce qui rend les pêcheurs basques si distinctifs et qualifiés dans l’exploitation 

commerciale de la baleine et de la morue est la combinaison d’aptitudes techniques, 

économiques et culturelles particulières issue de leur histoire et de leurs liens maritimes avec 

les autres royaumes riverains. Si l’organisation sociale et la présence d’objets de plus grande 

valeur en certains endroits des sites indiquent bien une hiérarchie sociale, les liens familiaux 

unissant plusieurs membres d’équipage, le système d’apprentissage associé à des risques de 

dangers élevés et par conséquent la transmission des savoir-faire techniques et technologiques 

vernaculaires tendent à rendre plus horizontale cette hiérarchie. Ils permettent de comprendre 

qu’une évolution rapide du statut des différents membres d’équipage était possible et que sur 

place la coordination supplantait la compétition. Ceci est visible dans des assemblages 

relativement homogènes d’un site à l’autre et dont la majorité, outre le matériel lié aux vestiges 

architecturaux, est associé à des formes culinaires en céramique et en bois à usage 
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communautaire, renforçant les liens de collaboration. La richesse moyenne des marins basques 

est également renforcée par le peu d’outils et de monnaies découverts, par les nombreux outils 

portant des traces de restauration et par la récupération d’éléments de navires et d’embarcations 

intégrés aux ateliers des établissements. 

Nous avons tenté de dépasser l’absence de rapports de synthèse des sites terrestres de 

Red Bay en réexaminant le matériel de chaque site. L’analyse encore générale qui en ressort, 

comprend des récurrences statistiques et des études fonctionnelles et stylistiques des objets les 

plus caractéristiques. 

Malgré les progrès réalisés dans la reconstitution transversale et intersites de cette 

identité passée, il subsiste certains obstacles évoqués au début de notre étude pour lesquels nous 

n’avons pas tout résolu. L’identité culturelle sur laquelle nous avons travaillé concerne plutôt 

les baleiniers basques, même si les sites de Red Bay et de Petit-Mécatina comprennent aussi une 

composante morutière. La plupart des sites de pêche examinés sont anciens et datent du XVIe –

XVIIe siècle, ce qui est en accord avec l’histoire de la chasse à la baleine, mais ils manquent 

encore des données historiques et archéologiques sur les périodes plus tardives du XVIIe-XVIIIe 

siècle. Ceci peut s’expliquer en partie par la quasi-absence de découvertes de sites morutiers. 

Notre analyse du matériel s’est très vite orientée vers la compréhension de l’ensemble des 

matériaux, qui étaient à l’état de données brutes et n’avaient pas encore fait l’objet de synthèses. 

Par rapport à notre étude, plusieurs limites sont donc à considérer, par exemple dans la 

compréhension du matériel organique et minéral et plus particulièrement les ossements. Des 

recherches complémentaires restent à compléter, en particulier pour les vestiges fauniques, les 

pierres de lest, les pierres à aiguiser ainsi que le matériel lithique amérindien. Nous n’avons pas 

non plus effectué d’analyses chimiques, même s’il est vrai que nous avons pu profiter des 

résultats archéométriques pour une partie des céramiques effectués par des chercheurs du Pays 

Basque. D’autres recherches sur la céramique sont actuellement en cours. La composition du 

verre et du métal mériterait également d’être étudiée et comparée avec des référentiels 

européens. L’accès et l’étude des données archéologiques issues de fouilles au Pays Basque 

seraient d’une grande utilité également. Les recherches archéométriques multi-matériaux sont à 

poursuivre, accompagnées d’une comparaison avec le matériel des premiers établissements 
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coloniaux et de l’établissement d’un réseau de recherche et d’échanges de données avec des 

chercheurs européens pour les mêmes périodes. 

Nous souhaiterions poursuivre cette étude, et ce, à plusieurs échelles. Il serait souhaitable 

de circonscrire les limites d’exploitation des pêcheurs basques dans le golfe et le fleuve Saint-

Laurent. Pour ce faire, il faut compléter les fouilles de sites basques connus au Québec et au 

Labrador, notamment l’exploitation plus systématique des collections existantes, parmi les plus 

anciennes et les plus rares en Amérique du Nord. La poursuite des études des collections de Red 

bay, Plaisance et de Louisbourg et leurs publications deviennent inévitables. Il faudrait 

découvrir d’autres sites, en particulier par la réalisation d’inventaires entre Gaspé et la baie des 

Chaleurs au Québec, dans la région de Miscou au Nouveau-Brunswick, et autour du Cap-Breton 

en Nouvelle-Écosse. Dans le cas de Terre-Neuve, des recherches sont également à prévoir sur 

la côte ouest, la péninsule de Burin avec l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et sur la 

péninsule d’Avalon, entre Plaisance et Trepassey. Ces explorations permettraient entre autres 

de mieux connaitre l’exploitation morutière et la présence basque plus tardive.  

 



 

279 

Bibliographie 
Alderson, Lawrence. 2001. Rare Breeds, édition révisée. Malte : Gutenberg Press Limited. 

 

Allières, Jacques. 1977. Les Basques. Paris : Presses universitaires de France. 

 

Àlvaro Zamora, María Isabel. 2002. Cerámica Aragonesa, vol. 2. Zaragoza : Ibercaja, 

Departamento de Obra Social y Cultural.  

 

Amouric, Henri, Lucy Vallauri, et Jean-Louis Vayssettes. 2009. Terres de feu, de lumière et de 

songes dans le Midi français, Xe-XXe siècles. Nîmes : Lucie édition. 

 

Arcocha-Scarcia, Aurélie. 2002. « La tempête en mer dans la littérature d'expression basque des 

XVIIe et XVIIIe siècles ». Antropología-Etnografía : 269-278.  

 

Arcocha-Scarcia, Aurélie. 1999. « Le routier des mariniers du capitaine Martin de Hoyarsabal 

de 1579 : questionnement autour d'une énigme », numéro spécial 1. Lapurdum 4: 213-

231. 

 

Auger, Réginald, et Marianne P. Stopp. 1989. « 1986 Archaeological Survey of Southern 

Labrador ». Archaeology in Newfoundland and Labrador 7: 198-212. 

 

Auger, Réginald, et Marianne P. Stopp. 1987. « Archaeological Survey of Southern Labrador: 

Québec/Labrador border to Cape Charles-1986 ». Newfoundland Museum, University of 

Calgary, Calgary. Rapport déposé. 

 

Auger, Réginald, William Fitzgerald, et Laurier Turgeon. 1993. « Île aux Basques, 1992, 

fouilles archéologiques au site Cache (DaEh-1) et au site Hoyarsabal (DaEh-4) ». Québec : 

Université Laval, CELAT. Rapport déposé. 

 



 

280 

Auger, Réginald, William Fitzgerald, et Laurier Turgeon. 1992. « Île aux Basques, 1991, 

fouilles archéologiques et reconnaissances ». Québec : Université Laval, CELAT. Rapport 

déposé.  

 

Azkarate, Agustín, Jose Antonio Hernández, et Julio Nuñez. 1992. Balleneros vascos del siglo 

XVI (Chateau Bay, Labrador, Canada). Estudio arqueológico y contexto histórico. 

Vitoria-Gasteiz : Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. 

 

Azpiazu, José Antonio. 2008. « Una ciudad volcada al mar. Los siglos XVI y XVII ». Dans San 

Sebastián, ciudad marítima. Sous la direction de José Maria Unsain Azpiroz, 41-86. 

Donostia-San Sebastián: Untzi Museoa-Museo Naval. 

 

Bakker, Peter. 1996. « Language contact and pidgin in Davis Strait, Hudson Bay and the Gulf 

of St. Lawrence ». Dans Language Contact in the Arctic: Northern Pidgins and Contact 

Languages. Sous la direction de Ernst Håkon Jahr et Ingvild Broch, 261-230. Berlin : 

Mouton de Gruyter. 

 

Bakker, Peter. 1989. « The Language of the Coast Tribes is Half Basque: A Basque-American 

Indian Pidgin in use between Europeans and Native Americans in North America, ca. 

1540-ca. 1640 ». Anthropological Linguistics 31 (3-4): 117-147. 

 

Bakker, Peter. 1987. « A Basque Nautical Pidgin: A Missing Link in the History of FU ». 

Journal of Pidgin and Creole Languages 2 (1): 1-30. 

 

Bakker, Peter, Kristina German Johansen, et Marc Lescarbot. 2005. A vocabulary of the 

Souriquois jargon. Bristol, PA : Evolution Publishing. 

 

Barbry Jr, Earl. 2007. « Update on the Tunica Treasure ».  Dans French Colonial Pottery: An 

International Conference. Sous la direction de George Avery. Nachitoches, LA : 

Northwestern State University of Louisiana Press. 



 

281 

 

Barkham, Michael M. 2007. « Aspects de la vie à bord des navires basques espagnols au XVIe 

siècle, notamment par référence aux expéditions de pêche de la baleine dans les eaux de 

Terranova ». Dans L’archéologie subaquatique de Red Bay : la construction navale et la 

pêche de la baleine basque au XVIe siècle, vol. 5. Sous la direction de Robert Grenier, 

Marc-André Bernier et Willis Stevens, 49-72. Ottawa : Parcs Canada.  

 

Barkham, Michael M. 2001. « La industria pesquera en el País Vasco peninsular al principio de 

la Edad Moderna: ¿una edad de oro? ». Itsas Memoria. Revista de estudios marítimos del 

País Vasco 3: 29–75. 

 

Barkham, Michael M. 1994. « French Basques “New Found Land” Entrepreneurs and the 

Import of Codfish and Whale Oil to Northern Spain, c. 1580 to c. 1620: The Case of Adam 

de Chibau, Burgess of Saint-Jean-de-Luz and “Sieur de St. Julien” ». Newfoundland 

Studies 10 (1): 1-43. 

 

Barkham, Selma Huxley. 2001. « The mentality of the men behind sixteenth-century Spanish 

voyages to Terranova ». Dans Decentring the Renaissance: Canada and Europe in 

multidisciplinary perspective, 1500-1700. Sous la direction de Germaine Warkentin et 

Carolyn Podruchny, 110-124. Toronto : University of Toronto Press. 

 

Barkham, Selma Huxley. 1989. The Basque Coast of Newfoundland. Plum Point, NL : Great 

Northern Peninsula Development Corporation. 

 

Barkham, Selma Huxley. 1988. « Los Vascos y la pesquerias transatlanticas (1517-1713) ». 

Dans Los vascos en el marco Atlántico Norte. Siglos XVI y XVII. Sous la direction de 

Selma Huxley Barkham, 27-203. San Sebastián : Etor Editorial. 

 

Barkham, Selma Huxley. 1984. « The Basque whaling establishments in Labrador 1536-1632- 

a summary ». Arctic 37 (4): 515-519. 

 



 

282 

Barkham, Selma Huxley. 1982. « The Documentary Evidence for Basque Whaling Ships in the 

Strait of Belle Isle ». Dans Early European Settlement and Exploitation in Atlantic 

Canada. Sous la direction de George M. Story, 53-95. St. John’s : Memorial University 

of Newfoundland. 

 

Barkham, Selma Huxley. 1981. « Burgos Insurance for Basque Ships: Maritime Policies from 

Spain, 1547-1592 ». Archivaria 11: 87-99. 

 

Barkham, Selma Huxley. 1980. « A Note on the Strait of Belle Isle during the Period of Basque 

Contact with Indians and Inuit ». Études Inuit Studies 4 (1-2): 51-58. 

 

Barkham, Selma Huxley. 1978. « The Basques: Filling a Gap in our History between Jacques 

Cartier and Champlain ». Canadian Geographic Journal 96: 8-19. 

 

Barkham, Selma Huxley. 1977. « The Identification of Labrador Ports in Spanish 16th Century 

Documents ». Canadian Cartographer 14 (1): 1-9. 

 

Barrachina, Cristina Puig, et Sergio Escribano Ruiz. 2012. « Las producciones cerámicas vascas 

de época moderna: un caso práctico de arqueología histórica ». Dans Actas das IV 

Jornadas de Jovens em Investigaçao Arqueológica JIA 2011, vol. 1. Sous la direction de 

João Cascalheira et Célia Gonçalves, 219-224. Faro, Portugal : Universidade de Algarve. 

 

Barreiro Argüelles, Saraí. 2015. « Ciudadanos del Atlántico : las redes de aprovisionamiento 

trasatlánticas de las pescas vascas en Canadá a través de su cerámica, siglos XVI-XVIII 

». Mémoire de maîtrise. (Université de Montréal). 

 

Barrelet, James. 1957. « Le verre à boire en France au XVIIIème siècle ». Cahiers de la 

céramique et des arts du feu 7: 100-117.  

 



 

283 

Basurto, Roman. 1989. « Bilbao in the Economy of the Basque Country and Northwestern 

Europe during the Modern Era ». Dans Essays in Basque Social Anthropology and 

History. Sous la direction de William A. Douglass. Reno, NV : University of Nevada. 

 

Baumgartner, Erwin. 2003. Venise et façon de Venise: verres renaissance du Musée des Arts 

décoratifs. Paris : Musée des Arts décoratifs. 

 

Baumgartner, Erwin, et Ingeborg Krueger. 1988. Phoenix aus Sand und Asche: Glas des 

Mittelalters. Munich : Klinkhardt & Biermann. 

 

Bélanger, René. 1971. Les Basques dans l’estuaire du Saint-Laurent, 1535-1635. Montréal : 

Presses de l’Université du Québec. 

 

Bellanger, Jacqueline. 2006. Histoire du verre : l’aube des Temps Modernes, 1453-1672. Paris : 

Massin Éditeur. 

 

Belvin, Cleophas. 2006. The Forgotten Labrador, Kegashka to Blanc-Sablon. Montréal : 

McGill-Queen’s University Press. 

 

Bernard, Jacques. 1968. Navires et gens de mer à Bordeaux (vers 1400-vers 1550). Paris : 

S.E.V.P.E.N. 

 

Berthon, Amélie Aude, dir. 2013. Aspects de la culture matérielle médiévale et moderne : La 

Rochelle, XIIIe-XIXe siècles : les objets archéologiques dans leur contexte. Limoges : 

Éditions Éveha. 

 

Bidart, Pierre. 2001. La singularité basque. Paris : Presses Universitaires de France.  

 

Bidart, Pierre. 1994. Le Pays Basque et l’Europe. Tarnos, France : Éditions Izpegi.  

 



 

284 

Blondel, Nicole. 2001. Céramique. Vocabulaire technique. Paris : Monum/Éditions du 

Patrimoine. 

 

Bouchard, Russell. 1976. Les armes de traite. Sillery : Éditions du Boréal Express. 

 

Bradley, Charles S. 2007. « Un jeton ». Dans L’archéologie subaquatique de Red Bay : la 

construction navale et la pêche de la baleine basque au XVIe siècle, vol. 2. Sous la 

direction de Robert Grenier, Marc-André Bernier et Willis Stevens, 254-255. Ottawa : 

Parcs Canada. 

 

Bradley, James W. 2007. Before Albany: An Archaeology of Native-Dutch Relations in the 

Capital Region, 1600-1664. Albany, N.Y. : State Education Dept., University of the State 

of New York. 

 

Bradley, James W. 1987. Evolution of the Onondaga Iroquois: Accommodating Change, 1500-

1655. Syracuse, N.Y. : Syracuse University Press. 

 

Brassard, Michel, et Myriam Leclerc. 2001. Identifier la céramique et le verre anciens au 

Québec. Guide à l’usage des amateurs et des professionnels. Cahiers d'archéologie du 

CELAT 12. Québec : Université Laval, CELAT.  

 

Bressoud, Alain, Bruce Velde, et Hubert Cabart. 2002. « Du verre au plomb avant le cristal 

(XIVème siècle) : une trouvaille lors des fouilles de la colline Sainte-Croix à Metz ». 

Cahiers Lorrains 1: 21-32. 

 

Brewster, Natalie. 2006. The Inuit in southern Labrador: the view from Snack Cove. St John’s : 

Copetown Press. 

 

Burke, Charles A. 1991. « Nineteenth century ceramic artifacts from a seasonally occupied 

fishing station on Saddle Island, Red Bay, Labrador ». Thèse de Ph.D. (Memorial 

University of Newfoundland). 



 

285 

Cabart, Hubert. 1990. « Catalogue et dessins ». Dans L’artisanat du verre en Argonne et 

l’atelier de « Pologne », commune de Châtrice (Marne). Sous la direction de François 

Jannin, Verrerie de l’Est de la France, XIIIe-XVIIIe siècles, Dijon : Revue Archéologique 

de l’Est et du Centre-Est, 132-136. 

 

Cabart, Hubert, et Philippe Brunella. 1990. « Metz, résidence Sainte-Croix, verrerie de la fin du 

XVème - début du XVIème siècle ». Dans Verrerie de l’Est de la France, XIIIe-XVIIIe 

siècles, Fabrication – Consommation, 241-246. Dijon : Revue Archéologique de l’Est et 

du Centre-Est. 

 

Carvalho, Patrícia, et José António Bettencourt. 2012. « De Aveiro para as margens do 

Atlântico: a carga do navio Ria de Aveiro e a circulaçao de cerámica na época Moderna ». 

Dans Velhos e novos mundos: estudos de arqueología moderna = old and new world: 

Studies on early modern archaelogy, vol. 2. Sous la direction de José António Bettencourt 
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Figure 92. Terre cuite commune non vernissée de type portugais ou alavais (RB2), EdBt-
3-218 (V. Delmas, Département d’archéologie, Université Memorial) 

 

Figure 93. Marmite non vernissée de type français ou espagnol (RB3)  
24M900X30-1 (R. Chan, Parcs Canada)          EkBc-1-50933 (V. Delmas, Parcs Canada, 

Red Bay)  



 

lxxiii 

 

 

Figure 94. Marmite non vernissée de type français ou espagnol (RB3) EkBc-1-50932 (R. 
Chan, Parcs Canada, Red Bay) 

  



 

lxxiv 

 

24M900X82-1 (Chan, Parcs Canada)         A EkBc-1-1920 (V. Delmas) 

            

A EkBc-1-15116; 15363a-b            EkBc-1-16623; 16647 
(V. Delmas, Département d’archéologie, Université Memorial)        

 

A EkBc-1-17933 et autres    EkBc-17-4718 a-f et autres 
(V. Delmas, Département d’archéologie, Université Memorial) 

Figure 95. Marmites non vernissées de type français ou espagnol (RB3) 
  



 

lxxv 

             

EkBc-1-13035 a-i, 13033, 14360 (V. Delmas) EkBc-17-4036-4047 et autres 

 

EkBc-1-27867     (V. Delmas)    EkBc-17-3436, 3036 et autres 

 

EkBc-17-934-938, 1277c, 1016a, 1305, 1023, 853; 1592h, 1076a-b; 1009, 1292, 1026, 593a-
c, 1287, 1062, 4791b, 3993-3994, 4772b (V. Delmas) 

Figure 96. Marmites et pégaus non vernissés de type français ou espagnol (RB3) 
(Département d’archéologie, Université Memorial) 



 

lxxvi 

 

EdBt-3-1460-1465; 1489-1493 (A. Herzog, Centre de conservation, 
MCCQ) 

 

EdBt-3-1480-1488 (A. Herzog, Centre de conservation, 
MCCQ) 

Figure 97. Marmites non vernissées de type français ou espagnol (RB3)  
  



 

lxxvii 

 

FbAv-2-26 (Azkarate, Hernández, et Nuñez 1992) 

 

EiBg-9 (M-H. Blanchet, Centre de conservation, MCCQ) 

 

Figure 98. Marmites non vernissées de type français ou espagnol (RB3)  
  



 

lxxviii 

 

DaEh-4-10081, 10125, 10082, 10400, 10121, 10122, 10033, 10258, 10091, 10404, 1P3, 
10122, 10021, 10409, 10123, 10070, 10413, 10100, 10034, 10083, 10404, 10091 et 10081. 

Aires 1 et 3 (V. Delmas, Centre de conservation, MCCQ) 

 

EiBi-10-2J3 (V. Delmas, Centre de conservation, MCCQ) 

 

EkBc-17-5789a-b; 5784; 5946; 5439; 5187; 5215; 5296 (S. Barreiro, The Rooms, St. 
John’s) 

Figure 99. Marmites et petits contenants vernissés de type français ou espagnol (RB3)  



 

lxxix 

 

Figure 100. Petits contenants de type français ou espagnol (RB3)  
EkBc-17-6230a-b          (S. Barreiro, The Rooms, St. John’s)          EkBc-17-3350; 5665a-b  

 

C EkBc-1-18797        (S. Barreiro, Département d’archéologie, Université Memorial)        
EkBc-1-1288; 2294 et autres 

 

EkBc-1-17457, 17848, 17512, 14330, 14327, 14329, 6712, 17813, 17892, 17906 (V. Delmas, 
The Rooms, St. John’s) 

Figure 101. Exemples de bandes rapportées présentes sur les marmites 1 (RB3) 
  



 

lxxx 

 

EdBt-3-6182-6184 (V. Delmas, Centre de conservation, MCCQ) 

 

EkBc-17-614; 646a-c; 1452a-b (S. Barreiro, The Rooms, St. John’s) 

 

EkBc-17-2286; 2303… (S. Barreiro, The Rooms, St. John’s) 
Figure 102. Exemples de bandes rapportées présentes sur les marmites 2 (RB3) 



 

lxxxi 

 

EkBc-1-23869; 11377; 17938    EkBc-1-5062; 50573 (V. Delmas et S. Barreiro, 
Département d’archéologie, Université Memorial) 

 

EkBc-1-20982 (S. Barreiro, Département d’archéologie, Université Memorial)                        
E EkBc-1-9793 

  

EkBc-17-5231 a-b, 449, 30, 623 (V. Delmas, The Rooms, St. John’s) EkBc-17-77a-b 

 

EdBt-3-1460-1465; 1489-1493 (V. Delmas, Centre de conservation, MCCQ) 
Figure 103. Exemples de marques présentes sur le départ des anses (RB3) 



 

lxxxii 

 

24M10P2-2                              EkBc-1-50931  

 

24M10P7-3                                 24M200N6-2 

  

EkBc-1-50937                       EkBc-17-6295 
(R. Chan, Parcs Canada, Red Bay) 

Figure 104. Marmites non vernissées de type français ou espagnol (RB4)  
  



 

lxxxiii 

 

EdBt-3-5547 (V. Delmas, Centre de conservation, MCCQ) 

 

EiBg-9-2 (V. Delmas, Centre de conservation, MCCQ) 
Figure 105. Marmites non vernissées de type français ou espagnol (RB3 ou RB4)  

  



 

lxxxiv 

  

L EkBc-1-2628a; 27458; 25724   EkBc-1-26125      L EkBc-1-18271b; 21749b; 21823; 
18271 (V. Delmas, Département d’archéologie, Université Memorial; R. Chan, Parcs 

Canada, Red Bay) 
Figure 106. Autre type de Marmite non vernissées de type français ou espagnol (RB3)  

  

24M6N4-19         (R. Chan, Parcs Canada, Red Bay)         EkBc-1-50929 



 

lxxxv 

 

24M14P13-1        (R. Chan, Parcs Canada, Red Bay)      EkBc-1-50942 

  

EkBc-1-32 (R. Chan, Parcs Canada, Red Bay)  EkBc-1-50930     EdBt-3-1478, 
subaquatique (V. Delmas, Département d’archéologie, Université Memorial)  

Figure 107. Pichets ou pégaus non vernissés de type français ou espagnol (RB4)  
  



 

lxxxvi 

 

C EkBc-1-26217   C EkBc-1-27249 et autres  
(V. Delmas, Département d’archéologie, Université Memorial)  

 

EkBc-1-16255, 15399, 16425, 16403 a, 4753 a, 18285 a-g, 16403 a-c, 16251 
(S. Barreiro, Département d’archéologie, Université Memorial) 

 

EkBc-1-15547 a-b, 15538 a-e, 15338 a-b, 15340 a-b, 15545 (S. Barreiro, Département 
d’archéologie, Université Memorial) 

Figure 108. Parties de contenants non vernissés de type français ou espagnol (RB4). 
Coulées de glaçure plombifère verdâtre sur la panse et concentration de glaçure à 

l’ouverture pour sceller le contenant. 



 

lxxxvii 

 

  

EkBc-17-3680, 3611, 5335, 2692a (V. Delmas, The Rooms, St. John’s) 

      

EkBc-1-25930 (S. Barreiro, Département d’archéologie, Université Memorial); EdBt-3 
2013, aquatique (V. Delmas, Centre de conservation, MCCQ) 

Figure 109. Fonds de contenants non vernissés de type français ou espagnol (RB4). 
  



 

lxxxviii 

 

EkBc-1-2581; 25468 (S. Barreiro, Département d’archéologie, Université Memorial) 

  

EkBc-1-50946 (V. Delmas et C. Gibbons, Parcs Canada, Red Bay) 

 

EiBi-10-2P5; 2P3 et 2P4 (M-H. Blanchet, Centre de conservation, MCCQ) 
Figure 110. Différents types de contenants non vernissés ou vernissées de type français 

ou espagnol (RB4) 



 

lxxxix 

 

 

Cruche, 24M14P10-6 (R. Chan, Parcs Canada) 

   

EkBc-1-9660; 9670 (S. Barreiro, Département d’archéologie, Université Memorial)                                  
Petit pot ElAx-2 (V. Delmas, The Rooms, St. John’s) 

Figure 111. Terre cuite non vernissée de type basque, Biscaye (RB5.1) 



 

xc 

 

EkBc-1-23592 (S. Barreiro, Département d’archéologie, Université Memorial) 

 

EdBt-3-281 (V. Delmas, Centre de conservation, MCCQ) 

 

EiBi-10-G4-2, 2C2, 2C3 (V. Delmas, Centre de conservation, MCCQ) 
Figure 112. Terre cuite non vernissée de type basque, Biscaye (RB5.1) 



 

xci 

 

24M10P5-3 (R. Chan, Parcs Canada) 

 

 

EkBc-1-4258a, 14103, 14273, 14267, 5798, 2408 (S. Barreiro, Département d’archéologie, 
Université Memorial) 

Figure 113. Cruche et petit pichet caréné, terre cuite vernissée de type basque, Biscaye 
(RB5.3)  



 

xcii 

 

E EkBc-1-5590, 6199, 17648, 18081, 18086, 18133, 18479 (S. Barreiro, Département 
d’archéologie, Université Memorial) 

 

EdBt-3-1149 (V. Delmas, Centre de conservation, MCCQ) 
Figure 114. Pichet, terre cuite vernissée de type basque, Biscaye (RB5.3)  

  



 

xciii 

 

EdBt-3-5533 (V. Delmas, Centre de conservation, MCCQ) 

 

Figure 115. Pichet, terre cuite vernissée de type basque, Biscaye (RB5.3)  
  



 

xciv 

  

EkBc-1-17754; 4859; 12254; 17724; 17603 (S. Barreiro, Département d’archéologie, 
Université Memorial) 

  

EkBc-1-7638a-c, 23426 

  

E EkBc-1-612a; 7727; 9613; 19643; 9617; E EkBc-1-15100; 1623; 17540; 14238; 9779; 
4073; 14093; 11233; 1926; 7203; 15277 (S. Barreiro, Département d’archéologie, 

Université Memorial) 
Figure 116. Contenant : pichet (?) ou marmite (?), terre cuite vernissée de type basque, 

Biscaye (RB5.3)  



 

xcv 

  

EkBc-1-13022, 13029, 16329a-b (S. Barreiro, Département d’archéologie, Université 
Memorial; R. Chan, Parcs Canada) 

  

EkBc-1-23568… (S. Barreiro, Département d’archéologie, Université Memorial)       
EdBt-3-1268; 1502; 1504; 1510; 5524 (V. Delmas, Centre de conservation, MCCQ) 

 

EdBt-3-2853 (A. Herzog, Centre de conservation, MCCQ) 
Figure 117. Anse; petit pot; variation dans la glaçure; assiette, terre cuite vernissée de 

type basque, Biscaye (RB5.3)  



 

xcvi 

 

EkBc-17-4471;4473;4722a-b;2872a-c;4543a-c;4706;2239a-e;4721a-b;1841a-
b;1753;1805;1981a-b;2721a;5895a-c;1918;2670a-c;48711;1838;1847;3435;2113a-

b;2289;1866;1870;4893;4689;4893b (S. Barreiro, The Rooms, St. John’s) 

 

EkBc-1-50936 (R. Chan, Parcs Canada, Red Bay) 
Figure 118. Pichet, terre cuite vernissée de type basque, Biscaye (RB5.4) 

  



 

xcvii 

  

A EkBc-1-539-541;609-612;619;657;842;843;849;988;989;994-996;1049;1063;1126-1128  
et  EkBc-1-1616 (même objet) (S. Barreiro, Département d’archéologie, Université 

Memorial) 

 

Pichet A EkBc-1-539… (R. Chan, Parcs Canada, Red Bay) 

 

Assiette, C EkBc-1-24964b (S.Barreiro, Département d’archéologie, Université 
Memorial) 

Figure 119. Terre cuite vernissée de type basque, Alava (RB7) 



 

xcviii 

  

EkBc-17-2485 (V. Delmas, The Rooms, St. John’s) 

 

EkBc-1-50356 a-c, 50357a-b, 50352c (V. Delmas; S. Barreiro, Département 
d’archéologie, Université Memorial) 

 

EkBc-1-5994 a-b, 5841, 5843, 5847, 2452, 5836, 5736, 5846, 139, 5837, 5950, 5936, 5844 
(S. Barreiro, Département d’archéologie, Université Memorial) 

Figure 120. Contenant; anse et petit pichet, terre cuite vernissée de type basque, Alava 
(RB7) 



 

xcix 

 

EkBc-36-26, 243-245 (V. Delmas, The Rooms, St. John’s) 

 

EiBi-10-2K3 (V. Delmas, Centre de conservation, MCCQ) 

 

EiBi-10-2J3 (V. Delmas, Centre de conservation, MCCQ) 
Figure 121. Contenant et couvercle, terre cuite vernissée de type basque, Alava (RB7) 



 

c 

 

EdBt-3-sans numéro (V. Delmas, Centre de conservation, MCCQ) 

 

 

EdBt-3-804; 1285  (V. Delmas, Centre de conservation, MCCQ) 
Figure 122. Contenant et pichet, terre cuite vernissée de type basque, Alava (RB7) 



 

ci 

 

24M8P13-3 (R. Chan, Parcs Canada, Red Bay) 

 

Figure 123. Cruche, terre cuite vernissée verte de type basque, Biscaye (RB5.2) 
  



 

cii 

 

EkBc-1-9563; 19541 (S. Barreiro, Département d’archéologie, Université Memorial) 

 

(R. Chan; Parcs Canada, Red Bay) 
Figure 124. Cruchon, terre cuite vernissée verte de type basque, Biscaye (RB5.2)? 



 

ciii 

 

EkBc-16-256 (S. Barreiro, The Rooms, St. John’s) 

 

EkBc-1-18140, 18179, 18210, 18180, 18338, 18289, 19462, 20774b, 21608 a, 23534, 19481, 
19226c, 19688, 19226 (S. Barreiro, Département d’archéologie, Université Memorial) et 

(R. Chan, Parcs Canada, Red Bay) 

 

Figure 125. Contenant; pichet?, terre cuite vernissée verte de type basque (RB5.2) ? 



 

civ 

  

EkBc-1-18140, 18179, 18210, 18180, 18338, 18289, 19462, 20774b, 21608 a, 23534, 19481, 
19226c, 19688, 19226 (S. Barreiro, Département d’archéologie, Université Memorial) 

 

EiBl-8-1Z99 (V. Delmas, Centre de conservation, MCCQ) 
Figure 126. Contenant; Marmite ou pichet?, terre cuite vernissée verte de type basque 

(RB5.2) ? 
  



 

cv 

  

EkBc-1-50274; 50264a-c, 50253 a-f; 50275, 50254a-c, 50298; EkBc-01-26809 (V. Delmas, 
Département d’archéologie, Université Memorial) 

 

 

EkBc-1-50935 (V. Delmas; R. Chan, Parcs Canada, Red Bay) 
Figure 127. Assiette ou bol, terre cuite vernissée verte de type basque (RB5.2) ? 

  



 

cvi 

  

EkBc-17-1630;947c;1068;4536;4532a-c;5143a;36;32  G EkBc-1-19462; 21608a; 18210; 
19481; 20774a; 23534; 19680; 19216; 19333;19220 (V. Delmas, The Rooms, St. John’s) 

 

EdBt-3-403; 1001 (V. Delmas, Centre de conservation, MCCQ) 

 

ElAx-2-607, 874, 898, 908, 913, 916 (V. Delmas, The Rooms, St, John’s) 
Figure 128. Contenants divers, terre cuite vernissée verte de type basque (RB5.2) ? 

  



 

cvii 

 

EkBc-1-5263; 10317; 10447; 10567; 10572; 10597; 10598; 15153; 20628 (S. Barreiro, 
Département d’archéologie, Université Memorial) 

 

EkBc-16-1002a-c           (S. Barreiro, The Rooms, St. John’s)           EkBc-16-991; 992 

  

EkBc-1-19337a-j                 EkBc-17-2922; 4148; 1507; 4139; 2348; 2345; 3030; 
4247a;4630;2419;5717;4184a;4247b;3446c;4284b (V. Delmas, Département 

d’archéologie, Université Memorial et The Rooms, St. John’s) 
Figure 129. Contenants divers, terre cuite vernissée verte de type Saintonge ou ouest de 

la France 



 

cviii 

 

(Gauche) EkBc-17-2100b;1760;1502a-b; 2313; 2557;1680;6844;4054;4954;3952 
(Droite) EkBc-17-1880a; 4393; 2418a-b; 4274; 4302; 4215; 2754; 5572; 3010a-b 

 

 

G EkBc-1-23578; 23535; 23544 (S. Barreiro, Département d’archéologie, Université 
Memorial) 

Figure 130. Contenants divers, terre cuite vernissée verte de type Saintonge ou ouest de 
la France 

  



 

cix 

  

EkBc-17-2432 (S. Barreiro, The Rooms, St. John’s) 

  

EkBc-17-2608;2476;4846;2472;3295a-b;1747;1766;2012;2471;1458;171 

  

EkBc-17-3157         (S. Barreiro, The Rooms, St. John’s)           EkBc-17-4357 
Figure 131. Réchauds, terre cuite vernissée de type Saintonge 1 

  



 

cx 

 

EiBi-10-207 (V. Delmas, Centre de conservation, MCCQ) 

 

EdBt-3-793 (V. Delmas, Centre de conservation, MCCQ)  
Figure 132. Réchauds, terre cuite vernissée de type Saintonge 2 

  



 

cxi 

 

 

EbDa-6-52G4B22 (V. Delmas, Centre de conservation, MCCQ) 
Figure 133. Terrine ou bol, terre cuite vernissée verte de France 

  



 

cxii 

 

EiBi-10-2T3 ( M-H Blanchet, Centre de conservation, MCCQ) 

 

 

EbDa-6-52G5B2 (V. Delmas, Parcs Canada, Québec) 
Figure 134. Marmite; bol ou terrine, terre cuite vernissée verte de France 

  



 

cxiii 

 

EkBc-17-3361 a-b, 3336, 3335 a-b, 3338 a-f, 3362 a-b (V. Delmas, The Rooms, St. John’s) 

 

Figure 135. Contenant, terre cuite vernissée de type Saintonge polychrome 
  



 

cxiv 

 

 

 

EdBt-3 subaquatique 2012 (E. Phaneuf, Centre de conservation, MCCQ) 
Figure 136. Réchauds, terre cuite vernissée de type français ? 

  



 

cxv 

 

24M8M7-1 (R. Chan, Parcs Canada, Red bay) 

 

EkBc-1-10331 (V. Delmas, Département d’archéologie, Université Memorial) 

 

EkBc-1-50920 aire A (V. Delmas, Département d’archéologie, Université Memorial) 
Figure 137. Écuelles décor bleu, type Muel, Aragon 

  



 

cxvi 

 

G EkBc-1-7361; 12920; 18079 (S. Barreiro, Département d’archéologie, Université 
Memorial) 

 

EkBc-17- 4717 a-b (V. Delmas, The Rooms, St. John’s) 

 

EkBc-17-5695 a-c, 231; 346 a-b; 6509; 5807 a-c; 2090d; 5070; 2040b; 5127 (V. Delmas, 
The Rooms, St. John’s) 

Figure 138. Écuelles et pichets décor bleu, type Muel, Aragon 
  



 

cxvii 

  

          EiBi-10-2G5-3 (MCCQ) ; EdBt-3-Fouilles subaquatiques 2013 (E. Phaneuf, Centre 
de conservation, MCCQ) 

  

EdBt-3-177-180 (A. Herzog) ; EdBt-3 Fouilles subaquatiques 2013 (E. Phaneuf, Centre 
de conservation, MCCQ) : décor identique 

  

EdBt-3-1538 (V. Delmas, Centre de conservation, MCCQ) 
Figure 139. Écuelles décor bleu et polychrome, type Muel, Aragon 



 

cxviii 

 

EiBi-10-2P5-4 (M-H Blanchet, Centre de conservation, MCCQ) 

 

EdBt-3 Fouilles subaquatiques 2012-2013 (W. Fitzhugh, Centre de conservation, MCCQ) 
Figure 140. Écuelles ou bols décor lustré, type Muel, Aragon 

  



 

cxix 

 

EkBc-1-17942, 3983; 9823, 2011 (V. Delmas, Département d’archéologie, Université 
Memorial) 

 

EdBt-3-6305-6312 (V. Delmas, Centre de conservation, MCCQ) 
Figure 141. Écuelles ou bols décor lustré, type Muel, Aragon 

  



 

cxx 

 

EkBc-1-4750; 17416; 3724; 6962a-b, 6110, 7637; 6006; 7032a-b; 3229; 5045, 7036, 7106 
(V. Delmas, Département d’archéologie, Université Memorial) 

 

EdBt-3 Fouilles subaquatiques 2012-2013 (E. Phaneuf, Centre de conservation, MCCQ) 
Figure 142. Écuelles ou bols décor lustré, type Muel, Aragon 

  



 

cxxi 

 

EkBc-17-40, 508, 2005, 1201c (S. Barreiro, the Rooms, St. John’s) 

 

A3 EdBt-3-1166; 1183 (V. Delmas, Centre de conservation, MCCQ) 

 

EdBt-3-6244 (V. Delmas, Centre de conservation, MCCQ) EdBt-3-3042 
Figure 143. Fragments de contenant à décor lustré, type Muel, Aragon 



 

cxxii 

 

 

EkBc-17-3057; 4257; 4978, 5156, 3895b, 4176 a-c, 5080, 5071, 4015, 4025, 3895a (V. 
Delmas, The Rooms, St. John’s) 

Figure 144. Bol à décor polychrome, type Muel, Aragon 
  



 

cxxiii 

 

24M194M7-7 et EkBc-1-1411 (R. Chan, Département d’archéologie, Université 
Memorial) 

 

EkBc-1-1411 (V. Delmas, Département d’archéologie, Université Memorial) 
Figure 145. Assiette à décor bleu type portugais ou Teruel, Aragon 

  



 

cxxiv 

 

EkBc-1-9823 (S. Barreiro, Département d’archéologie, Université Memorial) 

 

EdBt-3-391 et 20 fragments (V. Delmas, Centre de conservation, MCCQ) 
Figure 146. Petits bols carénés, décor par éclaboussures bleues, Séville ou Talaveira de la 

Reina 
  



 

cxxv 

  

EkBc-1-50938 (R. Chan, Parcs Canada, Red Bay) 

 

EdBt-3-5526; 5527; 5535 (V. Delmas, Centre de conservation, MCCQ) 

  

A1 EdBt-3-381-383 (V. Delmas, Centre de conservation, MCCQ) 2009 EdBt-3-3245; 
3175 

Figure 147. Pichets, décor par éclaboussures bleues, Séville ou Talaveira de la Reina 



 

cxxvi 

 

EkBc-1-1411; 2849, 2875a, 2913, 4080, 7241, 9530, 16727a-g, 22712a-d, 22171(V. Delmas, 
Département d’archéologie, Université Memorial) 

 

EkBc-01-5041 a-l, o, r ; 3323; 5310a; 6009b, 6976; 10167 , 19098; 8769; 3832; 14279 a-c; 
2767; 6500; 5769; 6020 (S. Barreiro, Département d’archéologie, Université Memorial) 

Figure 148. Pichet et bol, décor à l’engobe bleu et vert, Alava, Pays Basque 
  



 

cxxvii 

 

EkBc-1-28 (R. Chan, Parcs Canada, Red Bay) 

 

EkBc-1-5041 a-l, o, r et autres fragments (V. Delmas, Département d’archéologie, 
Université Memorial) 

Figure 149. Pichets, décor à l’engobe vert, Alava, Pays Basque 



 

cxxviii 

 

EkBc-1-50299 et autres fragments (V. Delmas, Département d’archéologie, Université 
Memorial) 

 

EkBc-1-1472; 2065 a; 879a, b, f, 906; 1418; 1163, 1442, 2071 (V. Delmas, Département 
d’archéologie, Université Memorial) 

Figure 150. Pichets, décorà l’engobe vert, Alava, Pays Basque 



 

cxxix 

 

EdBt-3-3381 (V. Delmas, Centre de conservation, MCCQ) 

 

EdBt-3-164-173 (V. Delmas, Centre de conservation, MCCQ) 
Figure 151. Pichets, décor à l’engobe vert, Alava, Pays Basque 

  



 

cxxx 

  

EdBt-3-6333-6337            

 

EdBt-3-851  

 

EkBc-1-1100        EdBt-3-3101  
(V. Delmas, Département d’archéologie, Université Memorial)           

Figure 152. Fragments de contenants à décor bleu, ibérique 



 

cxxxi 

 

EdBt-3-6213 (V. Delmas, Centre de conservation, MCCQ) 

 

EdBt-3-451-454 (A. Herzog, Centre de conservation, MCCQ) 
 

Figure 153. Fragments de contenants en faïence sans décor, ibérique 



 

cxxxii 

 

EkBc-1-1601, 458, 1101, 1181, 2005, 36697 (V. Delmas, Département d’archéologie, 
Université Memorial) 

 

EkBc-1-5250; 18272; 5876; 15412, 17749 a-b; 18049 a-c; 13096b-e (V. Delmas, 
Département d’archéologie, Université Memorial) 

Figure 154. Fragments de contenants en faïence sans décor, ibérique 
  



 

cxxxiii 

 

G EkBc-1-21658-21662; 20795a-c, 18225a; 3222b; 7361, 12902, 18079 (V. Delmas, 
Département d’archéologie, Université Memorial) 

 

EkBc-15-124 a, 125, 295, 292, 151 n; 167, 152 b, 162 a, 78 (V. Delmas, The Rooms, St. 
John’s) 

Figure 155. Assiette en faïence, Bretagne (?), France 



 

cxxxiv 

 

EkBc-15-305 a-b Type Nevers (V. Delmas, The Rooms, St. John’s) 

  

EdBt-3 fouilles terrestres 2013 (W. Fitzhugh, Centre de conservation, MCCQ) 

 

 

EbDa-6-52G4B27 (Drouin, Parcs Canada, MCCQ) 
Figure 156. Fragments d’assiette et de contenant divers en faïence, France et autre 

origine 
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ElAx-2-854 (V. Delmas, The Rooms, St. John’s; Azkarate, Hernández et Nuñez 1992, 
135)        

             

EdBt-3-sans numéro (A. Herzog, Centre de conservation, MCCQ) 
Figure 157. Pots à beurre, Basse-Normandie, France 

  



 

cxxxvi 

  

EkBc-1-46 (R. Chan, Parcs Canada, Red Bay) 
Figure 158. Pot à beurre, Basse-Normandie, France 

 

EkBc-1-54494-54496 (V. Delmas, Département d’archéologie, Université Memorial) 
Figure 159. Petit contenant, Basse-Normandie, France 

 

EkBc-16-892 (V. Delmas, Parcs Canada, Red Bay)   
Figure 160. Tasse, Basse-Normandie, France 

  



 

cxxxvii 

  

EkBc-1-25417       (V. Delmas, Département d’archéologie, Université Memorial)         
EkBc-1-3235, 4089, 7988, 4647 a-b, 14385, 7523    

  

EkBc-1-26100; 2678; 3261 aire J (V. Delmas, Département d’archéologie, Université 
Memorial) 

 

EkBc-1-27217, 27165, 27333, 26468, 27514a, 27620; 27606b, 27522, 27466, 27419a, 
27498a, 27310 (V. Delmas, Département d’archéologie, Université Memorial) 

Figure 161. Pots à beurre, Basse-Normandie, France (Département d’archéologie, 
Université Memorial) 



 

cxxxviii 

 

EkBc-15-172, 340, 199, 62, 247, 291, 300, 106 (V. Delmas, The Rooms, St. John’s)  

  

EkBc-16-294 (V. Delmas, The Rooms, St. John’s) 

  

EkBc-17-1624, 5049, 5070, 5052, 435j, 4586, 5032, 2810, 4951, 4259, 5156, 6106 (V. 
Delmas, The Rooms, St. John’s) 

Figure 162. Pots à beurre, Basse-Normandie, France) 



 

cxxxix 

 

EiBi-10-I3 et I4 (M-H. Blanchet, Centre de conservation, MCCQ) 

  

A8 EdBt-3-6495;6497 (V. Delmas, Centre de conservation, MCCQ) 

  

A1 EdBt-03-513                                EdBt-03-6414 
(V. Delmas, Centre de conservation, MCCQ)                                    

Figure 163. Pots à beurre, petit contenant et goulot de bouteille, Basse-Normandie, 
France 
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EdBt-3 aire 8 (W. Richard et W. Fitzhugh, Centre de conservation, MCCQ) 

 

Figure 164. Fragment de grès rhénan brun (RB14) 

  



 

cxli 

 

 

 

EkBc-1-50944 (R. Chan, Parcs Canada, Red Bay) 
Figure 165. Toupie, grès béarnais, Béarn, France (RB16) 



 

cxlii 

 

EkBc-17-3093; 3562a, 3487, 3468, 3500, 3373, 5509, 5514 g-h; 2942, 2852, 3820; 3288, 
3717b, 3287; 3368, 3279 (V. Delmas, The Rooms, St. John’s) 

 

EkBc-17-3164, 3234 a-b, 3560, 3247 a, 3546, 3690, 3554, 3562b, 3682; 2590a, 3097, 2940 
a-c, 4950, 3091, 2441 a-c (V. Delmas, The Rooms, St. John’s) 

Figure 166. Toupie, grès béarnais, Béarn, France (RB16) 
  



 

cxliii 

 

Fig. 167 Exemples des types de formes ouvertes retrouvées sur les sites basques (V. 
Delmas à partir de Kappler 1987, dessins 1 et 2; Cabart 1990, dessins 3 et 4; Jones 1989, 

dessin 5.) 

 

EkBc-1-5475; 5456, 7356; 7580 aire E (A. Gelé, Département d’archéologie, Université 
Memorial) 

 

Figure 168. Verre à pied refoulé tronconique 1 
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EkBc-7-619; 1003 (E. Phaneuf, Parcs Canada, Red Bay) 

 

Figure 169. Verre à pied refoulé tronconique 2 

  



 

cxlv 

 

EkBc-17-3152 a-b; 3222a, 4318, 222b, 2150b, 3450, 3231, 3168a, 4318, 3573a, 3370; 
3298a-b, 3300a-b, 3296a-b, 3150 a, 3504, 3161 b-c (A. Gelé, The Rooms, St. John’s) 

 

Figure 170. Verre à pied refoulé tronconique 3 
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EkBc-17-3964ab (A. Gelé, The Rooms, St. John’s) 

 

Figure 171. Verre à pied refoulé tronconique 4 
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EkBc-1-15510, 12930, 12931, 14305, 18181 aire E (A. Gelé, Département d’archéologie, 
Université Memorial) 

 

Figure 172. Coupe à pied refoulé tronconique 1 

  



 

cxlviii 

 

EiBi-10-2P5 (A. Gelé et V. Delmas, Centre de conservation, MCCQ) 

 

Figure 173. Coupe à pied refoulé tronconique 2 
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EkBc-1-14052, 14134 aire E (A. Gelé, Département d’archéologie, Université Memorial) 

 

Figure 174. Verre à jambe creuse à pied refoulé, à décor de boule obtenu par pincement 
1 

  



 

cl 

 

EkBc-1-16487 aire E (V. Delmas, The Rooms, St. John’s) 

 

EkBc-1-16486 aire E (A. Gelé, Département d’archéologie, Université Memorial) 
Figure 175. Verre à jambe creuse à pied refoulé, à décor de boule obtenu par pincement 

2 
  



 

cli 

 

EkBc-1-22090; 22065; 14041 aire E (D. Kappler 1985).  

 

EkBc-1-5886 aire A (D. Kappler 1985).  

 

EkBc-1-26186; 27890 aire E (D. Kappler 1987).  

 

EdBt-3-441 (A. Gelé, Centre de conservation, MCCQ) 
Figure 176. Verres à jambe creuse à pied refoulé, à décor de boule obtenu par pincement 

3 
  



 

clii 

 

EkBc-1-27029 aire J (A. Gelé, Département d’archéologie, Université Memorial) 

 

EkBc-1-35716 a-b aire M (A. Gelé, Département d’archéologie, Université Memorial) 
Figure 177. Verres à tige  



 

cliii 

  

EkBc-1-31025 aire C; EkBc-17-3009/3967/3670/3711a-b/4263/3026/3603a 

  

EkBc-1-9461 aire E; EkBc-1-14338 aire E 

  

EkBc-1-40426a-b aire E; EkBc-1-7029 aire F 
(A. Gelé, Département d’archéologie, Université Memorial) 

Figure 178. Verres à pied, à jambe ou à tige ? 
  



 

cliv 

 

EkBc-1-14041 aire E (A. Gelé, Département d’archéologie, Université Memorial) 

 

Figure 179. Verre à pied, à jambe ou à tige ? 

  



 

clv 

 

EkBc-1-31130 aire C 

 

EkBc-1-41071a aire G  

 

EkBc-1-x484 aire G  
(A. Gelé, Département d’archéologie, Université Memorial) 

Figure 180. Gobelets 



 

clvi 

 

Fig. 181 Exemples de techniques décoratives du verre (V. Delmas, à partir de Jones 1989, 
31, 67, techniques 1 et 3 et Thorpe 1969, 35, technique 2). 
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EkBc-1-3963, 3964; 50338-50340, 50421a-c aire E (V. Delmas, The Rooms, St. John’s) 

 

Figure 182. Verre filigrané a retorti, forme indéterminée 
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EkBc-17-4583 a-b (A. Gelé, Département d’archéologie, Université Memorial)                                  

 

EdBt-3-894 (A. Herzog, Centre de conservation, MCCQ) 
Figure 183. Fragments de verre à décor peint, forme indéterminée 

  



 

clix 

 

EkBc-1-4953 aire B (A. Gelé, Département d’archéologie, Université Memorial) 

 

Figure 184. Fragments de verre à décor soufflé-moulé de résilles et de bossettes, forme 
indéterminée 1 

  



 

clx 

 

EkBc-16- 986a et 990 (V. Delmas, Département d’archéologie, Université Memorial) 

 

Figure 185. Fragments de verre à décor soufflé-moulé de résilles et de bossettes, forme 
indéterminée 2 

  



 

clxi 

 

EkBc-17-4318, 3347, 3173; 2707, 2809 (V. Delmas, The Rooms, St. John’s) 

 

Figure 186. Fragments de verre à décor soufflé-moulé de résilles et de bossettes, forme 
indéterminée 3 

  



 

clxii 

 

EkBc-17-1702, 4658, 1941, 4490, 987, 895 a-b; 2867, 2691, 2612, 4489a; 4489 b, 4277, 
3481 (A. Gelé, Département d’archéologie, Université Memorial) 

 

FbAv-2-5 (A. Gelé, The Rooms, St. John’s) 

 

EdBt-3-3038 (V. Delmas, Centre de conservation, MCCQ) 
Figure 187. Fragments de verre à décor soufflé-moulé de résilles et de bossettes, forme 

indéterminée 4 
  



 

clxiii 

 

EkBc-1-41219 a-e; EkBc-17-4073a-b (A. Gelé, Département d’archéologie, Université 
Memorial) 

 

EdBt-3-3347; 3362; 3357; 1514; 1518 et site aquatique (A. Gelé, Centre de conservation, 
MCCQ) 

Figure 188. Fragments de verre à décor soufflé-moulé de résilles et de bossettes, forme 
indéterminée 5 

  



 

clxiv 

 

EkBc-1-6682 (aire E); 32656, 32642, 32652, 32654 (aire K) (A. Gelé, Département 
d’archéologie, Université Memorial) 

Figure 189. Fragment de verre à décor dite de grains d’orge, forme indéterminée 

  

EkBc-17-872, 2368 (V. Delmas, The Rooms, St. John’s) 
Figure 190. Fragment de verre à décor strié, forme indéterminée 



 

clxv 

 

EkBc-1-29072e aire C (A. Gelé, Département d’archéologie, Université Memorial) 

 

EkBc-1-2557 aire inconnue (A. Gelé, Département d’archéologie, Université Memorial) 
Figure 191. Bouteilles ou flacons 1 

 

EdBt-3-892; 3318 et contexte aquatique (A. Gelé, Centre de conservation, MCCQ) 
Figure 192. Fragment de verre plat (Vitrail, lampe..?) 

  



 

clxvi 

 

EkBc-1-4076 aire E (A. Gelé, Département d’archéologie, Université Memorial) 

 

EkBc-1-39903a-c aire M (A. Gelé, Département d’archéologie, Université Memorial) 
Figure 193. Bouteilles ou flacons 2 
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EkBc-1-9834 aire E et EkBc-1-34719 aire M (A. Gelé, Département d’archéologie, 
Université Memorial) 

 

EkBc-1-10340 aire E et EkBc-1-22040 aire E (A. Gelé, Département d’archéologie, 
Université Memorial) 

 

EkBc-1-18328 aire E (A. Gelé, Département d’archéologie, Université Memorial) 
Figure 194. Fioles médicinales 1 

  



 

clxviii 

   v   

EkBc-1-11177 aire F   et   EkBc-1-8218 aire G  
(A. Gelé Département d’archéologie, Université Memorial)              

 

EkBc-1-38482 aire M (A. Gelé, Département d’archéologie, Université Memorial) 
Figure 195. Fioles médicinales 2 

 

  



 

clxix 

 

EkBc-1-1846,  34337a; 1868, 1760; 802, 1469, 300; 2474 aire A (A. Gelé, Département 
d’archéologie, Université Memorial) 

 

Figure 196. Verre à pied décor type « nipt diamond-waies » 

  



 

clxx 

 

Figure 197. Exemple de verrerie de table mis au jour à Red Bay (A. Gelé, dans Delmas et 
Gelé 2012, 54) 

 

Figure 198. Exemple de contenants fermés mis au jour à Red Bay (A. Gelé, dans Delmas 
et Gelé 2012, 56) 

  



 

clxxi 

 

Perles de grenat EkBc-1-29205, aire C (V. Delmas, Département d’archéologie, 
Université Memorial) 

 

EkBc-1-50331; 9546, aire E (V. Delmas, Département d’archéologie, Université 
Memorial) 

 

EkBc-1-16328; 21667; 41012, aire G (V. Delmas, Département d’archéologie, Université 
Memorial) 

Figure 199. Perles des sites basques du Labrador 1 



 

clxxii 

 

EkBc-1-32736; 33193, aire K (V. Delmas, Département d’archéologie, Université 
Memorial) 

 

EkBc-1-19282; 14961; 21666, aire L (V. Delmas, Département d’archéologie, Université 
Memorial) 

 

EkBc-1-30899; 33425; 34339; 33740; 33194; 37703, aire M (V. Delmas, Département 
d’archéologie, Université Memorial) 

Figure 200. Perles des sites basques du Labrador 2 



 

clxxiii 

 

EkBc-16-2872  
 

 

EkBc-17-4272  
 

 

EkBc-17-notag; 3313; 3364; 4451; 3155; 3926; 4272; 4313; 590  
 

 

EkBc-17-1832; 4060; 3250; 1284; 3962ab; 3056ab; 2272; 3249; 264. 
(V. Delmas, The Rooms, St. John’s) 

Figure 201. Perles des sites basques du Labrador 3 
 
 



 

clxxiv 

 

Site Hoyarsabal (DaEh-4), Île-aux-Basques (R. Rioux, 1997 :151) 

 

Aire 1 EdBt-3-814; 811; 275; 276; 815; 274; 280; 1389; 1222; 279; 812; 278; 813; 816; 277 
(V. Delmas, Centre de conservation, MCCQ) 

 

Aires 3 et 4 EdBt-3-2046; 2041 (V. Delmas, Centre de conservation, MCCQ) Aire 5 
EdBt-3-3093; 3144; 3165; 3167; 3219; 3276; 3340  

 

 

Area 8, 9 EdBt-3-6361;6362;6363; 6250; 4048;4059; 4070; 4074; 4077; 4078 (V. Delmas, 
Centre de conservation, MCCQ) 

Figure 202. Perles des sites basques du Québec 
  



 

clxxv 

 

EkBc-1 (Institut canadien de conservation, Ottawa) 

 

EkBc-1 (Institut canadien de conservation, Ottawa) 
Figure 203. Exemples représentatifs des différentes tailles de clous en fer forgé retrouvés 

sur les sites basques 



 

clxxvi 

 

EkBc-1 (Institut canadien de conservation, Ottawa) 

 

EkBc-1 (V. Delmas, Département d’archéologie, Université Memorial) 
Figure 204. Tuiles présentant des caractéristiques particulières 1 

  



 

clxxvii 

 

DbEi-5-4P47 (M.-H. Blanchet, Centre de conservation, MCCQ) 

 

EdBt-3 (V. Delmas, Centre de conservation, MCCQ) 
Figure 205. Tuiles présentant des caractéristiques particulières 2 

  



 

clxxviii 

 

EkBc-1-12197 aire G (Institut canadien de conservation, Ottawa); EdBt-3-966 Aire 2 (V. 
Delmas, Centre de conservation, MCCQ) 

  

EkBc-16-680 (V. Delmas, Parcs Canada, Red Bay)     EkBc-17-3192 (Institut canadien de 
conservation, Ottawa) 

Lampes à huile 

 

Balai, 24M194M-15-1 (R. Chan, Parcs Canada, Red Bay) 
Figure 206. Éclairage et maintenance 
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EkBc-1-255  

 

EkBc-1-997 aire A  

 

EkBc-1-32285 aire C  

 

EkBc-1-26950; 26251 a-d aire C  

 

EkBc-1-36258 aire C (V. Delmas, Département d’archéologie, Université Memorial) 
Figure 207. Exemples de couteaux 1 

  



 

clxxx 

 

EkBc-1-10664; 14575; 12396; 24138; 13234; 13798 aires C, E et G (V. Delmas, 
Département d’archéologie, Université Memorial) 

Figure 208. Exemples de couteaux 2 
  



 

clxxxi 

 

EkBc-1-7257 aire C 

 

EkBc-1-34803, 34550; 39107 aire M (V. Delmas, Département d’archéologie, Université 
Memorial) 

 

EkBc-17-2031 (V. Delmas, The Rooms, St. John’s) 
Figure 209. Exemples de couteaux 3 

  



 

clxxxii 

 

EkBc-17-1097, 3545, 3780, 4197, 4427 (V. Delmas, The Rooms, St. John’s) 

 

ElAx-2-38 (V. Delmas, The Rooms, St. John’s) 

 

DbEi-5-4Q5-13 (M-H. Tremblay, Centre de conservation, MCCQ) 
Figure 210. Exemples de couteaux 4 

  



 

clxxxiii 

 

DbEi-5-2N4-28 (M-H. Tremblay, Centre de conservation, MCCQ) 

 

EiBi-10-2K5 (V. Delmas, Centre de conservation, MCCQ) 

 

EbDa-6-52G4-B29 (Drouin, Parcs Canada, Québec) 

 

EdBt-3-526 (V. Delmas, Centre de conservation, MCCQ) 
Figure 211. Exemples de couteaux 5 

  



 

clxxxiv 

 

EdBt-3-C3-1-12  

 

EdBt-3-1034 

 

EdBt-3-6172 

 

 

EdBt-3-1024;1334; 1339 
(V. Delmas, Centre de conservation, MCCQ) 

Figure 212. Exemples de couteaux 6 
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24M900X18-1 et 24M12R10-1 (R. Chan, Parcs Canada, Red Bay) 
Figure 213. Cuillère et spatule en bois 

 

EkBc-1 aire K (V. Delmas, Département d’archéologie, Université Memorial) 

 

EkBc-7 (V. Delmas, Parcs Canada, Red Bay) 
Figure 214. Brochettes en bois 
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24M6P7-1                 (V. Delmas, Parcs Canada, Red Bay)       24M10K6-1 

  

24M6H3-1 (V. Delmas, Parcs Canada, Red Bay) 

24M-
16M-91 (V. Delmas et R. Chan, Parcs Canada, Red Bay) 

Figure 215. Vaisselles de bois 1 
  



 

clxxxvii 

 

EdBt-3-1146 aire 3 (V. Delmas, Centre de conservation, MCCQ) 

 

EdBt-3 sans tag subaquatique (V. Delmas, Centre de conservation, MCCQ) 

 

EdBt3-C3-1-07, subaquatique (E. Phaneuf, Centre de conservation, MCCQ) 
Figure 216. Vaisselles de bois 2 



 

clxxxviii 

 

24M-96-111-3 (D. Kappler, Parcs Canada 1996) 

 

EdBt-3-TpB2 (E. Phaneuf, Centre de conservation, MCCQ) 

 

EdBt-3-TPB2-2 (E. Phaneuf, Centre de conservation, MCCQ) 
Figure 217. Restes alimentaires 1 
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EkBc-1-1662; 396; 489; 2303, 1250; 26861 a-b (V. Delmas) EdBt-3, subaquatique (E. 
Phaneuf, Centre de conservation, MCCQ) 

 

24M-97-111-1 (D. Kappler, Parcs Canada 1997) 

 

EdBt3-C3-1 (E. Phaneuf, Centre de conservation, MCCQ) 
Figure 218. Restes alimentaires 2 
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24M (R. Chan, Parcs Canada, Ottawa) 

 

EkBc-1-26748; 25356; 24444 a-b; 28205, aires C et J (V. Delmas, Département 
d’archéologie, Université Memorial) 

 

EkBc-1-34516; 29549; 32685 aires C et K (V. Delmas, Département d’archéologie, 
Université Memorial) 

 

EdBt-3-5534 TPB2-1 (E. Phaneuf, Centre de conservation, MCCQ) EdBt-3-D2-1  
Figure 219. Restes alimentaires 3 



 

cxci 

 

EkBc-1-1531 aire C (V. Delmas, Département d’archéologie, Université Memorial) 

 

ElAx-2-255; 256; 365 (V. Delmas, The Rooms, St. John’s) 

 

EiBi-10-2F1 (M-H Blanchet, Centre de conservation, MCCQ) 
Figure 220. Exemples d’hameçons en fer forgé 



 

cxcii 

 

EkBc-1-4153; 14853; 14467; 12567 aire G  
(V. Delmas, Département d’archéologie, Université Memorial) 

 

EkBc-1-39225, 37912, 34912; 33535; 34138 aire M  
Figure 221. Sondes et plombs de pêche 
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EkBc-1-25283; 25239; 24428, 29182; 29136 aire C (V. Delmas, Département 
d’archéologie, Université Memorial) 

 

EdBt-3-1344 aire 3 (V. Delmas, Centre de conservation, MCCQ) EdBt-3; Aire 1 (W. 
Richard)  

Figure 222. Hameçons, plombs de pêche et sonde 
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24M-92-111-2 (D. Kappler, Parcs Canada); EkBc-16-562 (Institut canadien de 
conservation, Ottawa) 

 

EkBc-1-679a-b (Institut canadien de conservation, Ottawa) 
Figure 223. Harpons en fer forgé 
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EkBc-1-4097 (V. Delmas, Département d’archéologie, Université Memorial) 

 

EkBc-17-4742 (V. Delmas, The Rooms, St. John’s) 

 

EkBc-1-40456 aire M (V. Delmas, Département d’archéologie, Université Memorial) 

 

DaEh-4-1B12 (V. Delmas, Centre de conservation, MCCQ) 
Figure 224. Douilles de harpon en fer forgé 
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EkBc-1-6148; EkBc-1-33294; EdBt-3-1529 : crochet (V. Delmas, Département 
d’archéologie, Université Memorial; Centre de conservation, MCCQ) 

 

EkBc-17-3804; 2231 : ferrule (Institut canadien de conservation, Ottawa) 

 

EkBc-17-1736: ferrule (Institut canadien de conservation, Ottawa) 
Figure 225. Crochets et parties de harpons ou de lances en fer forgé. 
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EkBc-1-880 aire A (V. Delmas, Parcs Canada, Red Bay) 

 

EdBt-3-sans numéro (V. Delmas, Centre de conservation, MCCQ) 

 

EkBc-1-820 aire C (V. Delmas, Département d’archéologie, Université Memorial) 
Figure 226. Grands couteaux et outil à dépecer 

  



 

cxcviii 

 

EkBc-1 aire L (Institut canadien de conservation, Ottawa) 

 

EkBc-17 (Institut canadien de conservation, Ottawa) 
Figure 227. Pointes et fûts de flèche en fer forgé 

  



 

cxcix 

  

EkBc-1-31683 aire C (V. Delmas, Département d’archéologie, Université Memorial)     
EkBc-1-13780 aire E  

  

EkBc-1-2235 aire A (Institut canadien de conservation, Ottawa) partie d’arbalète; EdBt-
3-1413 Aire 3 (V. Delmas, Centre de conservation, MCCQ) 

  

EdBt-3-1413 aire 3                                                  EkBc-17-2838  
(V. Delmas, The Rooms, St. John’s et Centre de conservation, MCCQ)                              

Figure 228. Parties d’armes à feu 
  



 

cc 

 

EkBc-1-19113; 21550; 19861; 21229; 21227; 21231; 20199 et Ekbc-1-10706; 12551; 13430 
aire G (V. Delmas) 

 

EkBc-1-40873 aire G (V. Delmas, Département d’archéologie, Université Memorial); 
EdBt3-C3-3; DbEi-5-4N2-3 (V. Delmas; M.-H. Tremblay, Centre de conservation, 

MCCQ)  

 

DbEi-5-2M3-27 (M-H. Tremblay, Centre de conservation, MCCQ); EdBt-3-2055 (V. 
Delmas) 

  
DbEi-5-4R4-35 (M-H. Tremblay)               DaEh-4-N209E198 (V. Delmas) 

Figure 229. Différentes variétés de plombs de chasse 
  



 

cci 

 

EbDa-6-52G4B14 (Parcs Canada, Québec) 

 

EkBc-7-756 (Institut canadien de conservation, Ottawa) 
Figure 230. Plombs, pierres à fusil et raquette pour la chasse aux oiseaux (paleta) 
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EkBc-1-230 aire A (Institut canadien de conservation, Ottawa) 

 

EkBc-1-2237 aire B (Institut canadien de conservation, Ottawa) 

 

EkBc-1-36627 aire C (V. Delmas, Département d’archéologie, Université Memorial) 
Figure 231. Haches et herminette en fer forgé 
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EkBc-1-36227 aire E (V. Delmas, Département d’archéologie, Université Memorial) 

 

EkBc-17-1723 Herminette (Institut canadien de conservation, Ottawa) 

 

EiBi-10-2K11(V. Delmas, Centre de conservation, MCCQ) 
Figure 232. Herminettes en fer forgé 
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EkBc-1-23241 aire J (V. Delmas, Département d’archéologie, Université Memorial) 

 

EkBc-1 (V. Delmas, Parcs Canada, Red Bay) 

 

EkBc-1-10863 aire C (V. Delmas, Département d’archéologie, Université Memorial) 
Figure 233. Scie, plane et vrille. 
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EkBc-1-40867 aire G (Institut canadien de conservation, Ottawa) 

 

EkBc-17-2315; 2516 : head vise; 3816 et 4187 : gimlet ; 3812 : croze (Institut canadien de 
conservation, Ottawa) 

Figure 234. Vrilles, tire-fonds et jabloir en fer forgé 
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EiBi-10 (V. Delmas, Centre de conservation, MCCQ) 

 

DbEi-5-4Q5-11 et DbEi-5-4Q5-12 (V. Delmas, Centre de conservation, MCCQ) 

Figure 235. Tire-fonds, ciseau et outil à calfat en fer forgé 
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EkBc-1-5432 aire E EkBc-1-15481 aire E (V. Delmas, Département d’archéologie, 
Université Memorial) 

 

EkBc-1-28339 aire C (V. Delmas, Département d’archéologie, Université Memorial) 

 

EdBt-3-1233 aire 3 (V. Delmas, Centre de conservation, MCCQ) 
Figure 236. Rouanne, tire-fonds et ciseau en fer forgé 
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EkBc-1-4201 (V. Delmas, Parcs Canada, Red bay et Département d’archéologie, 
Université Memorial) EkBc-1-sans tag 

 

EkBc-1-24271 aire C            EkBc-17-3182  
(V. Delmas, Département d’archéologie, Université Memorial et The Rooms, St. John’s)                       

Figure 237. Chien, tenaille et jabloirs en fer forgé 
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Reconstitution de tonneaux de l’épave 24M (Parcs Canada, Red Bay) 

 

24M-96-111-2 (D. Kappler, Parcs Canada) 

 

EdBt-3-sans tag subaquatique, douve (E. Phaneuf, Centre de conservation, MCCQ) 
Figure 238. Parties de tonneaux 1 
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(R. Chan, Parcs Canada, Ottawa) 

 

EkBc-1 (V. Delmas, Département d’archéologie, Université Memorial)                               
EdBt-3-TPZ-1 (E. Phaneuf, Centre de conservation, MCCQ) 

 

EkBc-17-2939; 5914; 2375 (V. Delmas, The Rooms, St. John’s) 
Figure 239. Parties de tonneaux 2 et exemples de pierres à aiguiser 
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(Tuck, Grenier 1989, 49) 

 

 

EkBc-1 (Institut canadien de conservation, Ottawa) 

 

EkBc-1-1192 et sans numéro (Institut canadien de conservation, Ottawa)  

 

EiBi-10-1Z99 (V. Delmas, Centre de conservation, MCCQ) 
Figure 240. Artéfacts liés au commerce 
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EkBc-1-16934 (Institut canadien de conservation, Ottawa); 16935; 22495 (V. Delmas, 
Département d’archéologie, Université Memorial) 

 

24M190M22-1 : soulier à bride et à trépointe (R. Chan, Parcs Canada, Red Bay) 

 

24M194M15-22 : soulier à procédé cousu retourné (R. Chan, Parcs Canada, Red Bay) 

 

24M196M12-6 : brodequin à trépointe (R. Chan, Parcs Canada, Red Bay) 
Figure 241. Ceintures et souliers 1 
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24M903F4-1 : brodequin à trépointe (R. Chan, Parcs Canada, Red Bay)  

 

EkBc-1-9694 (V. Delmas, Département d’archéologie, Université Memorial) 

 

ElAx-2-1008 (Azkarate, Hernández et Nuñez 1992, 137; V. Delmas, The Rooms, St. 
John’s) 

Figure 242. Souliers 2 
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EdBt-3-1272 aire 1 (V. Delmas, Centre de conservation, MCCQ) 

 

EdBt-3-TPB2-1 (V. Delmas, Centre de conservation, MCCQ) 
Figure 243. Souliers 3 
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Figure 244. Vêtement retrouvé dans une tombe de l’île Saddle EkBc-1 (de haut en bas : 
40460; 40461; 40463; 40466) aire L (Institut canadien de conservation, Ottawa) 
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Figure 245. EkBc-1 (de haut en bas : 40460; 40461; 40463; 40466) aire L (Tuck et 
Grenier 1989) 

Figure 244 et 245. Vêtements 1 
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EkBc-1-28227 (Tuck et Grenier 1989) 

 

EkBc-1-50102 aire B : ensemble de 3 pièces dont des manches (V. Delmas, Département 
d’archéologie, Université Memorial) 

Figure 246 vêtements 2 
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EkBc-1-31258c 

 

EkBc-1-31964 aire C              EkBc-1-50575 aire M 

 

EkBc-1-9000 et 29631 aire C : chapeaux en laine  
(V. Delmas, Département d’archéologie, Université Memorial) 

Figure 247. Vêtements 3 
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EkBc-1-sans numéro : chapeaux (V. Delmas, Département d’archéologie, Université 
Memorial) 

 

EkBc-17-2895 : détail d’une pièce en laine (V. Delmas, Département d’archéologie, 
Université Memorial) 

 

ElAx-2-1003 et (Azkarate, Hernández et Nuñez 1992, 137) 
Figure 248. Vêtements 4 
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EkBc-1-22409 aire L (V. Delmas, Département d’archéologie, Université Memorial) 

 

G EkBc-1-20195 (V. Delmas, Département d’archéologie, Université Memorial) 

 

 

EkBc-17 –sans tag (Institut canadien de conservation, Ottawa) 
Figure 249. Parure 1 
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EkBc-16-965 (Institut canadien de conservation, Ottawa); DaEh-4 (Université Laval, 
Québec) 

 

EkBc-1 Perles de rosaire, bois EdBt3-C3-3 2013 (V. Delmas, The Rooms, St. John’s et 
Centre de conservation, MCCQ) 

 

EkBc-1-12164 aire G (V. Delmas, Département d’archéologie, Université Memorial) 

 

EkBc-1- sans tag  et EkBc-1-31817 aire C : dé à coudre (V. Delmas Département 
d’archéologie, Université Memorial) 
Figure 250. Parure 2 et dés à coudre 
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EkBc-1-50949a-d; 50950a-f; 50955a-b aire L cimetière (Institut canadien de 
conservation, Ottawa) 

 

EkBc-1-50995 a-b aire L              EkBc-1-2126 aire A  
(V. Delmas, Département d’archéologie, Université Memorial)     

 

EkBc-17-2741: clé; 983: clé; 1807(Institut canadien de conservation, Ottawa) 
Figure 251. Clés 
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24M (Tuck et Grenier 1989) 

 

EkBc-1-1255 aire A (V. Delmas, Département d’archéologie, Université Memorial) 

 

EdBt-3-14N20E, Aire 3 (W. Fitzhugh) 
Figure 252. Peigne; Penture de coffre (?) et boite en bois  
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24M16M5-1 (Gusset 2007b, 221) 

 

EdBt3-C3-3 (E. Phaneuf, Centre de conservation, MCCQ) 

 

Figure 253. Boite en bois 2; pièces végétales tressées (R. Chan, Parcs Canada, Ottawa) 
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EkBc-1, tuile avec un dessin, R. Chan, The Rooms, St. John’s) 

 
24M12P23-1 (S. Laurie-Bourque, Parcs Canada dans Grenier et al. 2007, IV : 152) 

 

EkBc-1-31794 aire C (V. Delmas, Département d’archéologie, Université Memorial); 
EkBc-1-24178; 24179 (Institut canadien de conservation; Ottawa) 

 

24M-sans tag (V. Delmas, The Rooms, St. John’s); EdBt3-D2-1-09 (E. Phaneuf, Centre 
de conservation, MCCQ) 

Figure 254. Jeux 
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Figure 255. Fragment de rebord de poterie amérindienne trouvé dans une petite 
structure d’habitation basque EkBc-1 aire C (C. Piper, dans Tuck 1985, 286-287). 
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Figure 256. Un des foyers amérindiens du site EkBc-16 (Tuck 2005, 32) 

 

EkBc-16-199 (E. Anton, The Rooms, St. John’s) 

 

EkBc-16-3929 (E. Anton, The Rooms, St. John’s) 
Figure 257. Fragments de poterie amérindienne EkBc-16 
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EkBc-16-3043 et 3194 (V. Delmas, The Rooms, St. John’s) 

 

(Tuck 1989, 230-231) 
Figure 258. Matériel lithique Saddle Island West (EkBc-16)  
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ElAx-2-868 (V. Delmas, The Rooms, St. John’s) 

 

ElAx-2-870 (V. Delmas, The Rooms, St. John’s) 
Figure 259. Matériel amérindien île Stage (ElAx-2), Château Bay 

 

Figure 260. Sites amérindiens de la Rivière Blanc Sablon présentant du matériel 
européen (V. Delmas et D. Tosi) 
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Figure 261. Pointe en cuivre et grattoir en chert noir île Nue de Mingan EbDa-6 (Drouin 
1988, Parcs Canada, Québec) 

 

Figure 262. Pointes de flèche et grattoir DaEh-4 (Celat, Université Laval, Québec) 
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Figure 263. Vase de type iroquoien DaEh-4-1X3-1 (Parc de l’aventure basque, Trois 
Pistoles; Celat, Université Laval, Québec) 
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Figure 264. Matériel amérindien, DbEi-5 Aires 4, 5, 6 et 7 (Ruralys 2008) 
  



 

ccxxxiii 

 

Figure 265. Fragment de bol en stéatite, île Saddle (EkBc-1, aire J); matériel lithique et 
vertèbres de phoques de l’îlot Twin (EkBc-7) (Tuck 1985, 236-237) 
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Perle en bois tropical EkBc-7-1004 (V. Delmas, The Rooms, St. John’s) 

 

EkBc-7-1221 (V. Delmas, The Rooms, St. John’s) 

 

Figure 266. Matériel européen transformé par le Inuits, îlot Twin (EkBc-7), Red Bay 
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Fûts de flèches EkBc-7-1244; 918; 1078; 622; 630; 636 (Institut canadien de conservation, 
Ottawa) 

 

Broches réalisés à partir de tonneaux et de bateaux EkBc-7 (V. Delmas, Parcs Canada, 
Red Bay) 

Figure 267. Matériel européen transformé par le Inuits, îlot Twin (EkBc-7), Red Bay 
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Figure 268. Matériel Inuit, îlot Twin (EkBc-7), Red Bay (Tuck 2005, 33) 

 

Figures 269. Aires de fouilles Petit-Mécatina (EdBt-3) avec les maisons inuit en haut à 
droite (Fitzhugh 2013) 
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Figure 270. Maison inuit en tourbe EdBt-3 S4 (Fitzhugh et al. 2011, 80) 
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Figure 271. Plan général des maisons en tourbe inuit S5/S6 et de la fosse à charbon S7 
(Fitzhugh 2012, 60) 
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Figure 272. Restes d’une structure inuit EdBt-3-S3/A3 sous la structure S2 direction sud 
(Fitzhugh 2008, Annexes) 
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Contenant en stéatite EdBt-3-S4 (W. Fitzhugh, Centre de conservation, MCCQ) 

 

Contenant en stéatite EdBt-3 S4 et A8 (W. Fitzhugh, Centre de conservation, MCCQ) 
Figure 273. Artéfacts caractéristiques provenant des maisons en tourbe (EdBt-3) 1 



 

ccxli 

 

Matériel en plomb modifié EdBt-3-S4 (W. Fitzhugh, Centre de conservation, MCCQ) 

 

Lampe en stéatite EdBt-3-S5 (W. Fitzhugh, Centre de conservation, MCCQ) 

 

Clou et feuille de plomb modifié pour la pêche EdBt-3-6390 et 6391 A8 (V. Delmas, 
Centre de conservation, MCCQ) 

Figure 274. Artéfacts caractéristiques provenant des maisons en tourbe (EdBt-3) 2 
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Lampe en stéatite, jouet d’enfant EdBt-3-2048 (W. Fitzhugh, Centre de conservation, 
MCCQ) 

 

Arc, jouet d’enfant EdBt-3 S3 A3 (W. Fitzhugh, Centre de conservation, MCCQ) 
Figure 275. Artéfacts caractéristiques provenant des maisons en tourbe (EdBt-3) 3 
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