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Au XVIème siècle, la construction navale méditerranéenne est réputée dans l’Europe toute 
entière et les maîtres charpentiers, en particulier ceux des Etats italiens, sont recherchés pour 
la qualité de leur travail et le haut degré de leur savoir technique. Cette culture technique 
développée au sein de l’espace nautique méditerranéen est héritée d’une tradition séculaire 
transmise oralement de génération en génération. Mais elle est aujourd’hui en grande partie 
méconnue car, à la rareté de la documentation écrite s’ajoute la  pauvreté de la documentation 
archéologique1. Cette constatation a conduit à faire de la construction navale méditerranéenne 
de la période de la Renaissance, un axe prioritaire de la recherche depuis ces trente dernières 
années.  

Les épaves de la Mortella, une source d’information précieuse 
Dans ce contexte, la découverte des épaves de la Mortella (baie de Saint-Florent, Haute 
Corse) en 2005 et 2006, et la mise en évidence d’une architecture navale du XVIème siècle de 
tradition méditerranéenne constituent une source d’information précieuse susceptible de 
contribuer significativement à l’enrichissement de cette documentation 2 . C’est cette 
perspective qui a conduit le Centre d’Etudes en Archéologie Nautique –CEAN- à l’entreprise 
d’un programme de fouille sur l’une d’entre elles –la Mortella III- entre 2010 et 2015, 
principalement axé sur l’étude des vestiges particulièrement bien conservés de la carène.  Ce 
projet, financièrement soutenu par le Ministère de la Culture et son Département des 
Recherches Subaquatiques et sous-Marines –DRASSM ainsi que par les Collectivités 
Territoriales de Corse –CTC et CGC-, a fait l’objet d’une convention de collaboration 
scientifique avec, notamment, le Centre National de la Recherche Scientifique –CNRS- et 
l’Université de Corse Pasquale Paoli. 

Les dix années qui nous séparent de la mise au jour du site permettent de retracer le long 
cheminement d’une étude qui a été jalonnée de doutes, d’interrogations, de fausses pistes 
parfois, mais aussi de découvertes et de réponses à des questions essentielles qui confèrent au 
travail de recherche un recul et une maturité qui justifient aujourd’hui la rédaction de cette 
thèse même si, il faut le souligner, la fouille de l’épave de la Mortella III n’est pas encore 
totalement achevée. Au cours des cinq années de fouilles réalisées, les objectifs de travail ont 
été définis de façon à tenter d’apporter des éléments de réponse aux grandes problématiques 
posées par l’archéologie des navires de la Renaissance dans l’espace nautique méditerranéen : 

Les problématiques abordées et les objectifs de l’étude   

Plusieurs problématiques liées aux procédés de construction et à l’architecture navales sont 
abordées dans cette thèse, elles vont être évoquées, mais il faut préciser d’emblée que toutes 
sont liées à questionnement sous-jacent d’ordre spatial. A partir de la fin des années 80, en 
effet, sous l’impulsion de Th. J. Oertling (OERTLING 1989 et 2001), les archéologues 
travaillant sur la période de la Renaissance, Brad Loewen, notamment ((LOEWEN, 2001), ont 
entrepris d’esquisser les traits d’une tradition baptisée « atlantique » identifiée avec la mise en 
évidence de « charasteristics », selon l’expression d’Oertling, qui leur sont communes par 
différentiation avec une tradition « méditerranéenne » à laquelle les travaux, en particulier 
																																																								
1 Les seules épaves du XVIème siècle de « construction méditerranéenne » dont les vestiges architecturaux ont 
été étudiés à ce jour sont : l’épave de Villefranche s/mer (GUEROUT, RIETH, GASSEND, 1989) et l’épave de 
Calvi I en Haute-Corse (VILLIE, 1989, 1990 et 1991). L’épave Ottomane de Yassi Ada apporte aussi sa  
contribution pour le versant oriental de la Méditerranée (PULAK, 2005 et LABBE, 2010). Deux autres épaves à 
fort potentiel architectural ont fait l’objet de programmes de fouille : celle de Gnalic (Croatie) en 2004 et depuis 
2013, et celle de Delta II (Cadiz, Espagne) en 2012, mais, à notre connaissance, rien n’a encore été publié sur 
leur architecture jusqu’ici. Deux autres épaves vénitiennes du XVIème siècle mises au jour en Croatie, Sveti 
Pavao (île de Mljet) fouillée entre 2007 et 2016 (BELTRAME, GELISHI, MIHOLJEK, 2015) et l’épave de 
Brsecine semblent aussi susceptibles de révéler des informations architecturales. 
2 Les sites de la Mortella doivent leur nom à la tour génoise du même nom située à l’extrémité Ouest de la baie 
de Saint-Florent qui constitue le point de référence géographique le plus proche. Les épaves du XVIème siècle 
découvertes en 2005 et 2006 ont été baptisées Mortella II et III. Le site de la Mortella I est un lieu de mouillage 
situé aux pieds de la tour où des tessons de céramiques attestent de son activité au cours des siècles passés. 



ceux menés sur l’épave de Villefranche s/mer datée de 1516 (GUEROUT, RIETH et 
GASSEND, 1989) ont contribué à repérer certaines spécificités qui ont été inventoriées sous 
l’expression de « signatures architecturales » (RIETH, 1998). De ce fait, l’étude constructive 
et architecturale du bâtiment de la Mortella III s’attache à le situer dans l’espace nautique 
méditerranéen auquel il appartient, et cherche à contribuer à préciser, autant que possible, les 
limites de ce grand ensemble encore un peu lâche dont il conviendrait de resserrer les 
contours.  
Même s’il est encore trop tôt pour pouvoir rattacher la construction du bâtiment de la Mortella 
III à un sous ensemble de l’espace nautique méditerranéen, il n’en reste pas moins que c’est, 
en premier lieu, dans une perspective spatiale que celles-ci est abordée. Il s’agit dans un 
premier temps d’identifier et de répertorier les procédés employés en particulier sur le plan 
des assemblages des pièces, de leur mode de fixation et toutes les solutions techniques 
appliquées à la construction de la charpente. Leur inscription dans une tradition de 
construction de type méditerranéen, en général, a pour première finalité de confirmer les 
« marqueurs » techniques – que nous qualifions d’« empreintes techniques » - qui ont déjà été 
caractérisés par le passé, mais aussi, si possible, d’en identifier de nouveaux. 

Deux autres problématiques abordées dans cette thèse concernent cette fois le projet 
architectural, c’est-à-dire qu’elles se situent sur le plan de la conception de la coque du 
bâtiment. Elles ont pour objectif majeur de contribuer à la connaissance de la conception des 
carènes au XVIème siècle qui est essentielle pour saisir la transition qui s’opère au cours de 
cette période entre une conception architecturale héritée de règles qui puisent leurs sources au 
Moyen-Age, et celle qui aboutira à la définition des critères qui caractérisent le navire de 
l'époque moderne. Le travail qui est présenté aborde trois grandes problématiques liées à la 
conception du bâtiment. Elles sont étudiées en lien avec celle spatiale et, dans ce cadre, nous 
avons cherché à mettre en lumière les « marqueurs » architecturaux - que nous qualifions 
« d’empreintes architecturales3» - qui pourraient constituer des spécificités méditerranéennes.  

La première problématique concerne les proportions du bâtiment. Les sources écrites font 
apparaître le XVIème siècle comme une période de transition particulièrement saillante dans 
le domaine de l’architecture navale avec, notamment, l’évolution de la vieille règle de 
proportion As-dos-tres4, qui semble généralisée à la Renaissance et qui engendre des navires 
de haut bord très « ronds », vers des proportions plus performantes du point de vue de la 
navigation que l’on voit apparaître dans le monde ibérique à partir des années 1580-15905. 
Cette question des proportions que donnaient les constructeurs à leurs navires constitue un 
champ d’étude de l’architecture navale à nos yeux essentiel car elles conditionnaient, dans 
une large mesure, leur forme et leurs qualités nautiques. Or l’archéologie s’est encore peu 
penchée sur cette thématique. Pour parvenir à situer l’épave de la Mortella III dans le contexte 
des évolutions technologiques de son siècle, il nous semble important, au terme de cette 
étude, de déterminer aussi précisément que possible les proportions du navire et d’en tirer des 
conclusions sur ses caractéristiques nautiques.  

																																																								
3 Nous employons le mot « architecture » dans son acception originale qui la lie à une notion de conception pour 
bien marquer la distinction avec ce qui relève des techniques de construction : « L'architecture navale est l'art de 
concevoir des navires... » Michel Benicourt, définition donnée dans l’article de l’Encyclopédie Universalis. 
4 La règle dite de l’As, dos, tres est une règle de proportion dont l’origine remonte au Moyen-Age méditerranéen. 
Elle institue un principe de proportionnalité entre la largeur au fort (As), la longueur de quille (dos) et la 
longueur totale du bateau (tres). Elle est résumée en 1611 par le constructeur naval espagnol Thomé Cano (Cano, 
1611) de la façon suivante : “…tous les maîtres espagnols, italiens et des autres nations qui se consacrent à la 
fabrication des navires ont pour usage de donner à un coude de largeur au fort, deux de quille ; et à un autre de 
largeur au fort, trois de longueur de tête en tête, et à trois coudes de largeur au fort, un de plan ; et pour le 
creux, trois quart de largeur au fort. » La règle de l’As, dos, tres est détaillée dans le chapitre I de cette thèse et 
la question des proportions du bâtiment de la Mortella III est traitée dans le chapitre V.   
5 Ce mouvement qui nait en Espagne sous l’impulsion de constructeurs comme Juan de Veas ou Rodrigo 
Ramirez est connu sous le nom de « Nueva Fabrica ». D’origine constructive atlantique, il débouche sur des 
proportions qui seront institutionnalisées dans les Ordonnances espagnoles de 1607, 1613 et 1618 et qui 
engendrent des navires aux formes plus étirée avec un ratio largeur/longueur situé entre 3 et 4.  



La seconde problématique est liée à sa forme, et en particulier celle imprimée à son maître-
couple, ce que les constructeurs français désignaient sous l’expression de « figure ».  Il s’agit 
là de l’élément fondateur de la géométrie du navire, comme c’est le cas de tous ceux qui -
comme celui de la Mortella III- sont conçus selon un principe transversal propre à la 
construction sur « membrure première ». L’étude de la forme du maître-couple est réalisée en 
portant une attention particulière à sa méthode de projection, tout d’abord, et à la forme de sa 
varangue, ensuite. 
Pour finir, toujours dans le cadre de l’étude de la conception du bâtiment, la fouille des 
vestiges de la carène de l’épave de la Mortella III fait l’objet d’observations attentives dans 
une perspective de repérage des traces de la méthode de conception mise en œuvre pour 
l’édification de la charpente. A la période de la Renaissance, la méthode de prédétermination 
des membrures situées entre les couples de balancement, d’origine méditerranéenne, est 
largement employée. Archéologiquement elle a été attestée pour la Méditerranée avec l’épave 
de Cala Culip VI qui a en a livré le témoignage le plus ancien (RIETH, 1998), ou encore avec 
celle d’Aveiro A, par exemple, pour l’espace Atlantique (ALVES et al., 2001). Les études qui 
ont été réalisées dans ce domaine et sur notre période permettent de supposer l’emploi de 
membrures gabariées dans l’édification de la charpente de l’épave de la Mortella III. 
Certaines observations réalisées au cours de la fouille aboutissent d’ores et déjà à la 
formulation de remarques dans ce sens, notamment au niveau du clouage des pièces de la 
membrure. Mais il va de soi qu’un démontage complet d’une partie importante de la 
charpente serait nécessaire pour en retrouver les traces -pour autant qu’elles soient décelables- 
ce qui n’a pas été envisageable dans le programme de notre fouille.  

Le traitement des problématiques qui ont été évoquées, en s’appuyant sur des données et des 
considérations techniques, mais aussi sur des références documentaires et historiques, cherche 
avant tout à participer à la définition des contours de la culture technique et des savoir-faire 
mis en lumière par la fouille. Il s’agit donc, à l’aune de ses résultats, d’éclairer les 
caractéristiques constructives et architecturales d’un grand navire du XVIème siècle en 
Méditerranée à une période de transition particulièrement importante : l’architecture du navire 
de la Mortella III est porteuse à la fois des règles et caractéristiques architecturales héritées du 
Moyen-Age telles qu’elles sont actuellement mises en lumière par la recherche archéologique 
(RIETH, 2016), et à la fois potentiellement porteuse des innovations techniques qui 
préfigurent l’époque moderne. 

Au fil du temps et des campagnes de fouille, une délinéation de cet objectif très général s’est 
peu à peu opérée et c’est, au bout du compte, le profil d’un bâtiment de commerce génois du 
premier tiers du XVIème siècle qui s’est esquissé, même si certaines des conclusions qui 
aboutissent à ce portrait demandent encore à être précisées. Au-delà des objectifs qui viennent 
d’être définis, le travail présenté a pour objectif d’inscrire le bâtiment dans une typologie de 
vaisseau d’origine italienne sur un segment chronologique aujourd’hui bien circonscrit, et 
tente d’en retrouver les caractéristiques nautiques essentielles. 

Les limites de l’étude archéologique 

Une fois définis les contours de l’ambition de ce travail, il convient aussitôt d’en préciser les 
limites, nombreuses malheureusement, qui ont souvent constitué un frein, et parfois une 
source de frustration, il faut bien le dire, dans le désir d’aller plus en profondeur dans l’étude 
des vestiges du bâtiment de la Mortella III, et d’aller plus loin dans les conclusions de l’étude 
archéologique. Voici les deux principales auxquelles nous nous sommes confrontés: 

- En premier lieu, les difficultés techniques (et financières qui leur sont liées) qui se sont  
posées pour parvenir à fouiller méthodiquement une épave de la dimension de celle de la 
Mortella III, par près de 40 mètres de profondeur sont énormes. Les contraintes posées par les 
questions de décompression et de sécurité, les temps de travail très courts imposés par le 
milieu hyperbare (50 minutes par fouilleur par jour, au maximum) ont constitué une limite 
majeure à la fouille archéologique, interdisant, par exemple, d’envisager le démontage de la 
charpente –sauf dans des cas très ponctuels- et des observations aussi exhaustives que celles 



qui peuvent être organisées sur des sites situés par petits fonds. Dans ce sens, il faut garder à 
l’esprit que l’étude architecturale des vestiges de l’épave de la Mortella III repose sur des 
observations partielles qui ne peuvent soutenir la comparaison avec des chantiers où toutes les 
pièces de la charpente ont pu être remontées à la surface et étudiées à terre.  

- Une seconde limite de taille à l’analyse archéologique est le produit de l’incendie qui a 
ravagé le navire avant qu’il ne sombre et la combustion des œuvres mortes du bâtiment. 
Souvent, en archéologie sous-marine, les épaves trouvent leur assise sur le fond marin en se 
penchant sur un de leur bord qui, si les conditions de conservation sont bonnes, permettent 
une étude d’un pan élevé de la coque, comme cela été le cas pour les épaves du XVIème 
siècle de référence en matière d’architecture navale comme celle de Villefranche sur-Mer 
(France,1516) pour la Méditerranée ou celle de Red Bay (Canada, 1565) ou encore celle de la 
Mary-Rose (Royaume-Uni, 1545), pour l’Atlantique. Dans ces trois cas, l’étude des vestiges a 
permis de remonter au moins à la seconde allonge de la membrure. Ce n’est pas le cas pour 
l’épave de la Mortella III. S’il est vrai que les conditions anaérobiques du sédiment en ont 
permis une bonne conservation, il n’en reste pas moins que la position « à plat » de l’épave 
sur le fond marin et surtout la combustion des œuvres mortes n’a pas permis de remonter sur 
la membrure au-delà du premier tiers –environ- de la première allonge. Ce fait pose les limites 
de la restitution des formes qui doivent être estimées selon plusieurs hypothèses au-delà de la 
ligne de flottaison.  
Enfin, il faut rappeler qu’à l’heure où ces lignes sont écrites, la fouille de l’épave de la 
Mortella III n’est pas totalement achevée. S’il est apparu que la documentation d’ores et déjà 
réunie justifie la rédaction de cette thèse, il convient de garder à l’esprit que ce travail n’est 
pas définitif et qu’il devra être complété, notamment par l’étude des façons de l’avant du 
bâtiment qui ont à nous livrer des informations sur l’organisation de la membrure au-delà des 
couples de balancement avant du bâtiment et sur sa forme. 

Une fois ces réserves faites, voici la façon dont est organisé le travail qui est présenté au long 
des prochaines pages :  
Avant de rentrer dans le vif de l’étude archéologique du bâtiment de la Mortella III, il est 
apparu souhaitable que les deux premiers chapitres de cette thèse soient consacrés  

1)  à une présentation plus détaillée et approfondie des problématiques face auxquelles nous 
mettent les vestiges de la coque qui ont été brièvement évoquées précédemment. Il s’agit de 
dresser un panorama le plus complet possible des différentes questions que posent 
actuellement la fouille d’un bâtiment de cette période et de s’interroger sur les réponses -ou 
éléments de réponse- que l’épave de la Mortella III est susceptible d’y apporter. Ce 
questionnement est l’occasion de faire un inventaire de l’état des connaissances dans le 
domaine de la construction et de l’architecture navales méditerranéennes au XVIème siècle. 

2) à la présentation générale du site  afin que le lecteur puisse en avoir une vision globale et 
en saisisse pleinement l’organisation, la chronologie et la dynamique. Cet aperçu général 
inclue la référence au site de la Mortella II dont nous savons aujourd’hui avec certitude qu’il 
est lié au même évènement historique que celui de la Mortella III6. Bien que peu abondant et 
en apparence étranger au sujet traité, le mobilier du site de la Mortella III est également 
brièvement passé en revue : comme on le verra, il est essentiel du point de vue de la 
chronologie du bâtiment qu’il permet de préciser, et sans laquelle toute tentative d’étude 
constructive et architecturale serait vaine. La partie sur la chronologie expose par ailleurs 
l’étude dendrochronologique qui a permis de parvenir à une datation absolue en 2013. 

La description générale de l’organisation du site de la Mortella III permet enfin d’aborder une 
réflexion sur les éléments qui ont concouru au naufrage du navire et s’achève par la 

																																																								
6 En dehors de leur proximité géographique et de la similitude de leur mobilier, la preuve du lien qui unit les 
deux épaves a été apportée par l’étude lithique de leur lest qui révèle une identité de nature (voir Annexe VI).  



présentation du programme de recherche auquel il a donné lieu avec ses différents axes de 
recherche et la méthodologie mise en œuvre au cours du travail de fouille.  

L’étude des structures de la coque –qui demeure  le centre de gravité de cette thèse- est abordé 
du double point de vue des méthodes et des techniques de construction, d’une part, et de 
l’architecture des formes et des proportions du bâtiment, d’autre part, qui font l’objet de 
chapitres différents.  D’un point de vue méthodologique, il est en effet apparu important que 
tout ce qui relève des procédés constructifs et de ce que F. Braudel définit comme "cette 
longue suite de gestes humains qui sont à la base de ce que l'on nomme culture technique." 
(BRAUDEL, 1979) : les modes d’assemblage des structures, les techniques de fixation 
utilisés, le mode de calfatage et, de façon générale, toutes les solutions techniques apportées 
aux problèmes que posent la construction d’une structure en bois destinée à la navigation 
soient bien séparées de ce qui relève de l’architecture proprement dite du bâtiment qui relève 
de ses principes de conception : la géométrie de ses formes et ses proportions, concepts qui en 
déterminent les caractéristiques nautiques. Les notions d’architecture et de techniques de 
construction sont en interaction permanente et, de fait, leur frontière est parfois ténue.  Mais si 
on les prend dans leur acception originale évoquée à la note 2, ils touchent deux thématiques 
conceptuellement différentes : conception et fabrication. 

Les techniques de construction 

Les techniques de constructions sont traitées dans les chapitres III et IV.  Le chapitre III traite 
exclusivement des structures de la coque. Une étude de la charpente, des structures 
transversales et longitudinales y est réalisée. Sont examinées en particulier : 
- Les types d’assemblages utilisés pour l’union des pièces de bois, les types d’écarts 
employés dans l’extension des structures longitudinales ; le mode d’union des pièces, etc. 
- Les systèmes de fixation des pièces, et en particulier celui du bordé aux membrures, 
les modes de clouage et de chevillage,  
- Les produits de calfatage et enduis d’étanchéité utilisés. 
On a opté par ailleurs pour réunir et traiter dans un chapitre distinct, le chapitre IV, ce que 
nous avons qualifié sous l’expression d’ «attributs de la coque », c’est-à-dire de trois 
ensembles architecturaux qui ne font pas formellement partie de la coque stricto sensu, mais 
qui lui sont physiquement associés et qui lui sont intimement liés au regard de leur fonction : 
1 - Le système employé pour l’assujettissement du grand-mât au moyen d’un massif 
d’emplanture qui, comme on le verra, est un ouvrage remarquable par bien des aspects7. Il 
s’agit là d’un ensemble lié au mouvement de la coque. 
2 – Le système d’épuisement des eaux. Il est représenté par les vestiges de la pompe du 
navire. Nous avons ici affaire à un dispositif lié à la flottaison de la coque. 
3 – Le gouvernail dont les vestiges ont fait l’objet d’une étude en 2015. Ce dispositif de 
gouverne est essentiel, il a pour fonction le contrôle de la direction de la coque.  

L’architecture du bâtiment 

C’est ensuite la question architecturale qui est abordée. C'est-à-dire qu’au-delà des modes et 
techniques de construction employés, à partir de l’étude des formes et des proportions du 
bâtiment, l’objectif recherché est de remonter au projet architectural qui en a été à l’origine et 
de mettre en lumière ce qui pourrait en constituer les caractéristiques méditerranéennes. A ce 
niveau, l’attention se porte en particulier sur  

																																																								
7 Le massif d’emplanture du grand-mât est un bon exemple d’un ensemble qui pourrait être aussi bien analysé 
d’un point de vue de système technique et constructif que celui d’ensemble participant à l’architecture du 
vaisseau. C’est la première acception que nous avons privilégiée en considérant que la nature de ce dispositif 
n’influe pas directement sur ses caractéristiques nautiques. 



- les questions de proportions : en se plaçant –autant que possible- du point de vue des 
constructeurs de l’époque et en étudiant en particulier la relation entre la largeur du bâtiment à 
sa maitresse section,  la longueur de sa quille et sa longueur totale. 
- l’acculement des varangues et la forme de la carène au niveau des différents couples. 
En s’intéressant en particulier à  la « figure » donnée au maître-couple et au mode de 
projection de sa forme qui est déterminante dans la forme de la carène et se trouve, comme 
cela a été souligné, au cœur de problématiques actuelles de l’architecture navale. 

Les sources archéologiques 
Pour parvenir aux objectifs de recherche qui ont été définis, les données archéologiques qui 
existent pour la Méditerranée – au-delà de celles qui sont apportées par le site de la Mortella 
III- ont été rassemblées, en particulier celles de l’épave de la présumée Lomellina (1516) 
fouillée dans la baie de Villefranche-sur-Mer par le GRAN entre 1979 et 1988 sous la 
conduite de Max Guérout (GUEROUT, RIETH et GASSEND, 1989). Il s’agit d’une des rares 
épaves de notre période ayant fait l’objet d’une étude architecturale en Méditerranée. Les 
points communs de ce bâtiment avec celui de la Mortella III dont la chronologie est proche 
sont, comme on le verra, très nombreux. Ils font de l’épave de Villefranche une référence 
essentielle sur laquelle s’appuie ce travail dans une perspective comparative qui permet de 
dégager de nombreux parallèles et enrichit considérablement la réflexion archéologique.  
Dans une même perspective comparative cette étude s’appuie également régulièrement sur la 
documentation issue de la fouille de l’épave du baleinier basque présumé San Juan (1565) 
réalisée à Red Bay (Labrador, Canada) par l’équipe de Parcs Canada entre 1978 et 1985 
(BERNIER, GRENIER et al., 2007). Le recours au volume très important des données 
archéologiques relevées sur cette épave de conception « ibéro-atlantique » à laquelle une large 
place a été laissée à l’étude architecturale, réalisée par Brad Loewen, est très utile dans notre 
effort de caractérisation des méthodes constructives et de la conception architecturale de type 
méditerranéen du bâtiment de la Mortella III.  
D’autres épaves comme celle Calvi I, datée de la fin du XVIème siècle et celle de Cala Culip 
VI (RIETH, 1998, PALOU et al., 1998, PUJOL I HAMELINK et al, 1994) de chronologie 
plus ancienne (début du XIVème s.) constituent des références pour la « construction 
méditerranéenne ». Pour la « construction Atlantique », les épaves sont plus nombreuses et 
celle la Mary-Rose, datée de 1545 (MARSDEN, 2009), constitue bien sûr une référence. Par 
ailleurs,  en dehors de l’épave de l’épave de Red-Bay qui a été évoquée, les jalons offerts par 
les épaves ibéro-atlantiques sélectionnées par Oertling constituent des référents, en particulier 
celles dont la datation est proche de celle de la Mortella III, comme celle de Cattewater, datée 
du début du XVIème siècle (REDKNAPP, 1984). Néanmoins, des épaves de chronologie plus 
ancienne ou plus récente comme, par exemple, celles portugaises de Nossa Senhora dos 
Martires datée de 1606 (CASTRO, 2005) ou d’Aveiro A (ALVES et al., 2001), datée du 
XVème siècle qui ont fait l’objet d’études architecturales minutieuses apportent également 
des repères et des comparaisons très utiles à l’analyse archéologique.   

Les sources documentaires 

Au-delà des procédés de construction et de l’architecture du bâtiment qui sont analysés sur la 
base des données archéologiques qui ont été évoquées, ce travail de recherche s’appuie enfin 
sur les sources écrites, les traités de construction de l’époque et, quand cela est  possible, sur 
l’iconographie.  
Les études archéologique et historique nous orientant vers une origine italienne de l’épave de 
la Mortella III, il apparait opportun de privilégier son analyse architecturale à l’aune des 
sources écrites italiennes. Celles-ci sont malheureusement peu abondantes pour le XVIème 
siècle. Une référence importante pour ce siècle, néanmoins, est celle de l’Instructione sul 
modo di fabricare galere du vénitien Pre Theodoro de Nicolò publiée en 1550 (PRE 
THEODORO, 1550) qui constitue une source documentaire qui nous sera très utile. Il faut 
mentionner aussi la découverte, il y a une dizaine d’années, du manuscrit du traité du ragusain 



Nicoló Sagri, Il Carteggiatore (SAGRI, 2010), daté de la seconde moitié du XVIème siècle, 
retrouvé dans une bibliothèque américaine, qui vient apporter une lumière inédite sur la 
construction navale en Méditerranée Occidentale mais aussi sur la navigation et la vie à bord8. 
En dehors du  traité de Sagri, c’est essentiellement dans ceux du XVème siècle, tous 
vénitiens, que doivent être puisées les références méditerranéennes. Ils sont au nombre de 
quatre, principalement, et traitent surtout des bateaux de la famille des galères : les deux 
premiers sont datés du premier tiers du XVème siècle, il s’agit de la « Fabrica di galere » 
(ANONYME, 1410) qui est –en grande partie- une copie du « Libro » de Michele da Rodi 
(MICHELE DA RODI, début du XVème s.), le troisième texte, daté du milieu du XVème 
siècle est le « Libro » de Zorzi Trombetta da Modon (ZORZI TROMBETTA, 1445). Enfin, 
les « Ragioni antique spettanti all'arte del mare et fabriche de vasselli » (ANONYME, XVème 
s.) écrit vers la fin du XVème siècle. Ces textes ont parfois été assimilés à des inventaires de 
techniques de construction navale. En réalité, il est dans ces textes peu question de techniques 
de construction. S’il est vrai qu’ils répondent à un même modèle, avec la déclinaison de 
longues listes de mesures un peu austères, leur mérite est de dresser le portrait de navires de 
leur époque à travers la création d’un « tissu » de relations entre toutes ces mesures. Ces 
informations, parfois très détaillées, permettent des restitutions très utiles à notre 
compréhension des dimensions, proportions et formes des navires dont il est question.  

Au chapitre des sources italiennes, il faut enfin mentionner deux textes plus tardifs qui 
énoncent clairement la méthode de prédétermination des couples, la « Visione » de Baldissera 
Quinto Drachio (DRACHIO, 1594)  écrite en 1594 qui décrit, notamment, le mode de 
conception d’une galée de 43 mètres et un peu plus tard, en 1607, le traité de Bartolome 
Crescentio, cité à la note 5, qui décrit les caractéristiques d’une galère. De fait, et de manière 
générale, tous les textes que nous avons cités s’emploient moins à la description des 
caractéristiques de navires de haut bord qu’à celles de navires de la famille des galères, reflet 
probable de leur primauté au XVIème siècle en Méditerranée, tout au moins à Venise. 

Mais notre compréhension de l’architecture navale du XVIème siècle serait fragmentaire et 
incomplète au seul appui des textes vénitiens. Même si à l’heure d’étudier l’épave de la 
Mortella III, notre regard se tourne vers la Méditerranée, les textes ibériques du XVIème et 
début du XVIIème siècle qui renvoient à une « conception  atlantique » de la construction 
navale sont essentiels pour en comprendre et interpréter les vestiges architecturaux. Il en 
existe une dizaine, parmi lesquels nous souhaitons citer : 

Pour l’Espagne, il faut mentionner le traité de Thomé Cano, « Arte para fabricar…las naos » 
(CANO, 1611) et celui de Juan Escalante de Mendoza, « Itinerario… » (ESCALANTE DE 
MENDOZA, 1575). Il s’agit de traités de navigation et de construction navale qui s’inscrivent 
dans le mouvement de « la nueva fabrica » que nous avons évoquée. Il faut par ailleurs 
mentionner  Diego Garcia Palacio dont le traité, bien que de publication postérieure à celui 
d’Escalante, reflète une conception plus ancienne et moins novatrice de la construction navale 
espagnole (GARCIA PALACIOS, 1587). Du côté espagnol, il faut ajouter que les 
Ordonnances de 1607, 1613 et 1618 sont d’une grande importance pour comprendre la 
construction navale du XVIème siècle. On nous reprochera peut-être la constance de nos 
références à ces textes qui chronologiquement s’inscrivent dans le début du XVIIème siècle. 
Il faut souligner cependant que ces derniers fixent pour la première fois dans la Loi la 
construction navale espagnole avec un niveau jusqu’alors inégalé  de précision et de détails 
constructifs. Leur intérêt pour l’étude de la construction navale du XVIème siècle est 

																																																								
8 Nicoló Sagri (1538-1571) était un officier de la Marine ragusaine (actuelle Dubrovnik) chargé de la formation 
du personnel à bord, fonction qui a motivé la rédaction de son traité. Il s’agit d’un document de 105 folios 
retrouvé récemment aux Etats-Unis dans la bibliothèque James Ford Bell de l’Université de Minneapolis. Bien 
qu’il fût perdu, son existence était connue en raison de son évocation par Bartolomeo Crescentio dans son traité 
Nautica Mediterranea (CRESCENTIO, 1607). De fait, ce texte d’une grande valeur pour la connaissance de la 
navigation et de la construction navale méditerranéenne du XVIème siècle avait été recherché en vain en Italie 
pendant des années par Augustin Jal (JAL, 1840, Vol. I, 25). Le traité de Sagri –écrit en italien- offre un aperçu 
de la construction navale d’influence italienne, la construction ragusaine pouvant en être considérée comme une 
variante régionale au même titre que la construction vénitienne, génoise ou napolitaine.  



immense car ils constituent une remarquable synthèse de son évolution et des choix opérés 
par les promoteurs du mouvement de la « nueva fabrica » qui puise son origine dans la 
deuxième moitié du XVIème siècle. Leur richesse tient dans ce qu’ils permettent de repérer 
l’évolution des procédés constructifs, mais aussi des principes de conception d’un XVIème 
siècle héritier du Moyen-Age vers un XVIème siècle porteur des germes de la modernité dont 
« la nueva fabrica » est un incontestable vecteur.  

Du côté portugais nous citerons trois textes érudits, désormais bien connus : le « Livro da 
fabricas das naos » du père Fernando Oliveira (OLIVEIRA, 1570), le, « Livro primeiro da 
arquitectura naval » de João Baptista Lavanha (LAVANHA, 1610) et enfin, plus tardif, le 
« Livro de traças de carpintería » de Manoel Fernandes (FERNANDES, 1616).  

L’ensemble de ces textes portugais et espagnols forme un corpus de la construction navale du 
début de l’époque moderne qui contribue à la définition d’un type de navire « ibéro-
atlantique ». Les textes vénitiens, quant à eux, même à travers un prisme régional un peu 
réducteur, permettent néanmoins d’en esquisser une vision « méditerranéenne ». L’étude 
architecturale des vestiges de la carène de l’épave de la Mortella III ne saurait être faite  sans 
une constante référence à l’ensemble de ces documents.  

Les sources de la mise en perspective historique 
Enfin,  ce travail s’achève par une mise en perspective historique qui reste, la finalité ultime 
de toute étude archéologique, une évidence qui est toujours bonne à rappeler.  
C’est l’objet du chapitre VI où sont traitées les questions historiques, d’abord dans la 
perspective d’une tentative d’identification du navire de la Mortella III, mais aussi  
parallèlement, dans le souci de resituer ce navire au sein de la période historique à laquelle il 
appartient. Si le fondement et la nature de cette thèse reste un travail d’archéologie et, de ce 
point de vue, une étude résolument technique, il n’en reste pas moins vrai que l’intimité des 
liens qui unissent l’archéologie et l’histoire ne permettrait pas la réalisation d’une analyse 
complète, intelligible et satisfaisante sans incursions dans le domaine des sciences historiques. 
L’analyse historique est faite avec prudence, car j’ai conscience que ma qualité d’archéologue 
ne me confère pas celle d’un historien, et elle se limite à une approche qui poursuit un double 
objectif : 
Le premier concerne l’étude des différents épisodes historiques susceptibles d’identifier 
l’épave et de connaître son origine. Ce travail s’appuie sur les résultats des recherches 
documentaires réalisées dans les archives et bibliothèques italiennes, françaises et espagnoles 
depuis l’année 2005. Comme cela a été souligné, au terme de cette étude, il existe un faisceau 
de présomptions qui permet de penser que les épaves de la Mortella sont d’origine génoise et 
les documents localisés permettent aujourd’hui de les relier à un épisode de l’année 1527 qui 
constitue la principale hypothèse historique retenue à ce jour. Ces conclusions sont 
essentielles pour resituer les vestiges architecturaux dans leur contexte géographique et 
chronologique, démarche indispensable pour que les méthodes de construction et 
l’architecture du bâtiment mises en évidence prennent tout leur sens.  

Pour finir, une fois défini ce cadre chrono-géographique,  le second objectif de l’approche 
historique est de resituer le navire naufragé dans le contexte géopolitique et économique de 
son époque. Comme nous le verrons, ce dernier peut être de bon secours pour comprendre 
certaines options choisies par le constructeur, tant du point de vue des caractéristiques 
constructives du bâtiment que de ses formes et proportions.   

 
 


