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Introduction 

A I'automne 1759, la Nouvelle-France 
etait sur Ie point de se rendre aux Anglais. 
Montreal commenc;ait a manquer de materiel 
militaire et de fonds et avait desesperement 
besoin de I'aide de la France; Ie moral etait au 
plus bas en raison de la capitulation recente de 
Quebec et de Louisbourg. Apres un long 
marchandage entre des hommes d'affaires et 
l'Eta t, une flotte de six navires fut rapidement 
constituee et armee a Bordeaux pour prendre 
la mer a destination du Canada. 

Le navire amiral de la flotte etait Ie 
Machault, navire marchand de 550 tonneaux 
construit a Bayonne en 1757, puis converti en 
fregate de 500 tonneaux (Beattie 1968: 53). 

Figure 1. Emplacement de la riviere Restigouche. 
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Perce a l'origine de 26 sabords, il pourrait en 
avoir eu jusqu'a 32 lors de son dernier voyage. 
L'armement original de 1758 (Compte de cons
truction: 1758) comprenait, entre autres, di
verses armes devant etre utilisees a bord du 
navire: 24 canons de 12 livres pour Ie pont, 2 
canons de 6 livres pour Ie gaillard d'avant, 24 
affuts de canons en bois, 6 pierr iers, 800 bou
lets de canon de 12 livres et 120 grenades a 
main de meme qu'une quantite indeterminee 
de fusils, pis to lets, sabres, haches d'abordage 
et de mitraille. Si plus de canons ont' ete 
ajoutes a I'epoque du rearmement, nous n'en 
connaissons pas la nature, ni la nature exacte 
des munitions destinees au Canada. 

qL __ --.J1qo miJjes 



Le 11 avril 1760, une journee apres l'ap
pareillage, la flotte fut dispersee par deux 
hatiments britanniques et seuls trois navires, 
Ie Machault. Ie Marquis de Malauze et Ie 
Bienfaisant. I?urent se regrouper et poursuivre 
leur route. A la mi-mai, les Fran<;ais atteig
nirent Ie golfe du Saint-Laurent ou ils cap
turerent un navire britannique et apprirent que 
les Anglais les avaient precedes en amont. TIs 
deciderent d'aller s'abriter dans la baie des 
Chaleurs ou ils arriverent avec un certain 
nombre de navires britanniques captures en 
route. Les Francais dresserent leur camp sur 
les bords de la riviere Restigouche et envoye
rent un messager a lv10ntreal pour obtenir des 
instructions. 

La reaction des Anglais, a la nouvelle de 
leur arrivee ne se fit pas attendre. Une flotte 
commandee par Ie capitaine Byron et com
posee du Fame (74 canons), du Dorsetshire (70 
canons), de l'Achilles (60 canons) et des fre
gates Repulse (32 canons) et Scarborough (20 
canons) mirent rapidement les voiles avec 
ordre de trouver et de detruire les navires 
fran<;ais. Le 22 juin, les Anglais rejoignirent 
la flotte ennemie. Les Fran<;ais, se repliant 
vers l'amont, tenterent d'empikher les navires 
britanniques de les suivre en faisant couler de 
petites embarcations ici et la dans Ie chenal et 
etablirent des batteries a des endroits strate
giques Ie long du rivage. L'engagement final 
se produisit Ie 8 juillet 1760, apres environ 
deux semaines de manoeuvres et de combats 
sporadiques. Lorsque la capitulation devint 
inevitable. Ie capitaine Giraudais, du 
Machault. ordonna a tous les hommes 
disponibles de delester les navires Ie plus 

possible. Le Machault etait presque a court de 
poudre et faisait eaUj ordre fut donne de 
l'abandonner et de Ie saborder. Le Bienfaisant 
connOt Ie meme sort et, plus tard dans la 
journee, les Anglais aborderent et brOlerent Ie 
Marquis de Malauze. lui aussi abandonne. 

La bataille de la Restigouche a ete deci
sive dans l'histoire du Canada. Les Montrea
lais, prives de ravitaillement et de soutien 
moral, n'avaient ni les moyens ni la volonte de 
tenter de reprendre Quebec ou de se defendre 
adequatement. Bref, la perte de la flotte 
contribua a la conquete de la Nouvelle-France 
par les Br i tanniques (Beattie et Pothier 1977: 
6). 

La Division des recherches archeologiques 
de Parcs Canada a effectue des fouilles som
maires du Machault pendant l'ete de 1967. 
Une etude magnetometrique complete, 
effectuee pendant l'hiver de 1968-1969, a pre
cede les longues recherches sous-marines qui 
se sont deroulees pendant les campagnes de 
1969 a 1971 et qui ant rapporte la grande 
majorite des artefacts recuperes. En 1972, 
certaines pieces de construction du navire ont 
ete decoupees et remontees et des artefacts 
mineurs ont ete recuperes (voir Zacharchuk et 
Waddell 1984). 

Le lecteur doit se rappeler que les sys
temes de me sure fran<;ais et anglais utilises en 
1760 etaient legerement differents (voir ci
dessous). Par consequent les termes "pouce", 
"pied" et "livre" utilises dans Ie present texte 
ont conserve leur valeur histor ique et 
apparaissent en italique' pour eviter une 
confusion possible avec Ie systeme imperial 
qui a ete en vigueur au Canada fran<;ais. 

Mesures franc;aises 
du xvme siecle 

Systeme imperial Systeme metrique 

I pouce 
1 pied 
I livre 

1-1/16 po 
12-3/4 po 
1,079 lb 
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2,70 cm 
32,38 cm 
489 g 



Premiere partie 

Armes portatives 
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Introduction 

La premiere partie du present document 
presente un inventaire descriptif et une ana
lyse des armes portatives et des accessoires 
connexes recuperes dans Ie Machault. Des
tinee principalement a aider a l'interpretation 
de ce batiment historique, elle fournit egale
ment des donnees utiles pour la comparaison 
avec les resultats d'autres etudes portant sur 
les armes portatives du milieu du xvme 
siecie. 

Bien qu'aucune pIa tine n'ait ete retrouvee 
(en raison probablement de la susceptibilite a 
la corrosion du fer), nous supposons que toutes 
les armes a feu recuperees et etudiees sont 
des fusils a silex, ou de type tres connexe, 
dont la charge est allumee par une pierre a 
fusil (fig. 2). 

La majorite des armes a feu sont d'origine 
franc;aise, soit au moins 11 fusils grenadiers et 
10 pistolets de marine ou de cavalerie de 
modele 1733-1734. La crosse d'un des fusils 
grenadiers porte l'inscription LE MACHAUL T 
(fig. 5), tout com me Ie fOt de deux pistolets de 
marine ou de cavalerie de modele 1733-1734 
(fig. 27-28), indiquant que certaines de ces 
armes, et probablement la majorite, 
provenaient de l'arsenal du navire. Fait 
interessant a noter, les porte-baguette de ces 
deux types differents d'armes a feu semblent 
etre identiques bien que les porte-baguette des 
pistolets soient proportionnellement plus 
petits (fig. 3, 10, 26-28). Les fusils milltaires 
franc;ais sont representes par deux fOts de bois 
presentant des caracteristiques du modele 
1728 ou peut-etre d'un modele utilise dans la 
Marine (fig. 16-17}. On trouve au moins deux 
fusils Long Land, la crosse de l'un d'eux 
portant un ecusson marquee "50th. 
R[egimentl t ." (fig. 18-20). 

On retrouve parmi les diverses armes a feu 
et leurs accessoires: un tromblon, une plaque 
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de couche de fusil, une douille de baguette de 
fusil, un fleuron de sous-garde, une calotte de 
poignee de pistolet, un pontet de sous-garde de 
pistolet, un porte-baguette de pistolet, cinq 
canons de fusils et dix pierres a fusil (fig. 33-
42). 

Les armes blanches, presque uniquement 
des epees, sont des armes franc;aises datant de 
la fin du xvne au milieu du xvme• Le type 
d'epee Ie plus repandu, l'epee d'abordage ap
partenant a l'arsenal du navire, se retrouve en 
dix exemplaires au moins et se caracterise par 
une contre-garde exterieure a forme de 
coquille, commune dans l'armee franc;aise au 
xvme et appelee pontet simple (fig. 44). 
Toutefois, contrairement a l'epee de simple 
soldat, celle-ci porte une decoration buste en 
relief et est do tee d'une fusee octogonale en 
os ou en bois tourne (fig. 45-47}. On a 
egalement trouve au moins sept specimens 
d'une autre epee milltaire franc;aise populaire 
datant de la fin du xvne au milieu du xvme, a 
sa voir l'epee a la mousquetaire (fig. 48-49). 
Cette derniere porte une contre-garde bilobee 
convexe, un pas-d'ane (deux anneaux, derriere 
la contre-garde, ou les escrimeurs plac;aient 
l'index et Ie majeur). On a aussi recupere un 
objet ressemblant a une hache d'abordage (fig. 
50). 

Les accessoires d'armes blanches decou
verts sont trois fourreaux d'epee, un objet 
ressemblant a un fourreau de baYonnette, trois 
dards de fourreau et deux interieurs de four
reau en bois (figures 51-54). Meme si les 
objets recueillis comprennent peut-etre un 
fourreau de baYonnette et trois dards, aucune 
baYonnette n'a ete trouvee; par consequent, si 
l'arsenal du navire en contenait, elles ont 
probablement ete debarquees, avec la majorite 
des armes portatives milltaires, avant Ie sa
bordage. 



Pierre a fusH ,_~~,~e-Platine 
Batterie~~=':;'-""'-'~ Canon de fusH Bande laiton 

~~~~========~~~:;~~~~~~~~;j~~~Baguette 
Platine 

Battant 
Sous-garde 

Premier porte-baguette 

Figure 2. Nomenclature du fusil a pierre . 

.... ..... .... ..... ,.. .... ". • 'Ir\o .,.. 

Figure 3. Fut et garnitures d'un fusil grenadier. 

Figure 4. Fut d'un fusil grenadier. 

Figure 5. Crosse d'un fusil grenadier portant l'inscription LE MACHAUL T. 
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Fusils 

Fusils grenadiers 

Le type Ie plus repandu de fusil trouve sur 
Ie Machault ressemble aux fusils de traite de 
meme qu'aux armes militaires fran<;aises, 
comme Ie fusil d'infanterie de modele 1717 et 
Ie fusH de dragon et Ie mousequeton de 
cavalerie, to us deux de modele 1733-1734. Sa 
conception generale et l'inscription LE 
MACHAUL T sur Ie seul exemple d'une crosse 
recuperee indiquent que ces fusils sont 
probab1ement des fusils grenadiers fran<;ais, 
c'est-a-dire des fusils avec une grenadiere ou 
boucle permettant de porter Ie fusil en 
bandouliere. IIs faisaient partie de l'arsenal du 
Machault. 

Au moins 11 fusils grenadiers ont ete 
recuperes dans Ie Machault, dont six conser
vaient encore des parties de leur fat en bois. 
Le specimen Ie plus complet, dont la crosse 
est disparue, est un fusil a fat solide qui 
possede trois porte-baguette en lai ton, Ie con
tour d'une grenadiere en fer, une bande de 
laiton 1amine, les restes d'une baguette de 
fusil en fer et une sous-garde en cuivre jaune, 
toujours intacte (fig. 3). II ne manque que 
l'extremite de la bouche d'un autre specimen 
tres bien conserve (fig. 4-5). La crosse de ce 
dernier est intacte et porte l'inscription LE 
MACHAUL T, ce qui revele qu'au moins 
certaines de ces armes, et proba-
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blement toutes, faisaient partie des stocks qui, 
selon Ie compte de construction original de 
1758, auraient ete achetes a Saint-Etienne 
pour armer Ie Machault. Bien qu'aucune 
pIa tine n'ait ete retrouvee, de nombreux frag
ments de tOts provenant de 1a partie du fusil 
qui re<;oit la pIa tine revelent nettement la 
longueur importante des pIa tines (environ 16 
cm), leur forme et les encoches pratiquees 
pour recevoir les noix a bride (fig. 6). 

En examinant les deux specimens les plus 
complets de ces fats, nous estimons qu'ils 
etaient 149 cm de long avec un canon de 
109 cm de long. Le canon Ie plus complet 
(fig. 3) a une ame de 17,5 mm indiquant que 
ces fusils etaient de calibre ,69 (I8 balles a la 
livre). Ceci est Ie meme calibre que les fusils 
militaires fran<;ais utilises en 1760. 

Contre-platines. Les trois contre-platines 
completes sont en laiton et gravees a la main. 
Chacune presente une surface plane aux extre
mites biseautees et trois trous pour vis de 
blocage, dont deux recevaient les vis qui 
fixaient la platine et Ie troisieme, a l'extre
mite arriere, la vis reliant la platine au tOt. 
Deux des specimens portent, a l'extremite 
arriere, des trous de vis fraises (fig. 7a, b); Ie 
troisieme (fig 7c) comprend un autre trou plus 
petit probab1ement perce apres la fabrication 



....... M 

Figure 6. Partie de la platine d'un fusil grenadier mont rant l'encastrement pour la noix de platine 
a bride. 

c .-..... -.... ....... --~-.= .... -. .. 
Figure 7. Contre-platines de fusils grenadiers: 
a) specimen perce de trois trous pour vis de 
blocage (celui de l'arriere est fraise); b) 
specimen perce de trois trous pour vis de 
blocage; c) specimen perce de trois trous pour 
vis de blocage (celui de l'arriere est fraise) et 
un autre trou permettant de fixer la contre
platine au fat. 
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Figure 8. Plaque de couche d'un fusil 
grenadier; remarquez la decoration du talon et 
Ie fleuron trilobe. 



de la piece. La partie centrale de la face des 
trois specimens est entouree de deux lignes 
par alleles et une ligne en forme de U con
tourne Ie trou de vis central. Le fleuron 
posterieur porte un motif coquille et une 
petite cartouche. Sur deux des pieces (figure 
7b, C), la spirale gravee qui orne Ie fleuron 
posterieur tourne dans la meme direction tan
dis que sur l'autre, celle-ci, probablement pro
duite par un autre graveur (fig. 7a), tourne 
dans la direction opposee. La forme de ces 
contre-platines est semblable a celle du pis
tolet de cavalerie frant;ais de modele 1733-
1734 (fig. 26) et du mousqueton de modele 
1733-1734, plus rare. 

Plaques de couche. Les quatre plaques de 
couche sont en laiton et gravees a la main. Un 
des specimens complets montre une coupe 
transversale legerement convexe, une crosse 
percee de deux trous de vis fraises et une 
patte de fixation, percee d'un trou, sur la face 
arriere du talon. Ce dernier se termine par un 
fleuron trilobe borde par une ligne et dont Ie 
centre porte une decoration incurvee. Un 
fragment de specimen, constitue d'un talon 
muni d'une patte de fixation sans trou, porte 
une decoration semblable (fig. 8). Le 
troisieme specimen est incomplet -- Ie fleuron 
du talon et la patte de fixation manquent -
mais possede deux trous de fixation a la crosse 
et semble etre decore de la meme fat;on que 
les deux autres. La quatrieme piece est Ie 
fleuron trilobe d'un talon corrode auquel il ne 
reste que des fragments de patte de fixation 
et aucune decoration visible. 

La forme du talon de la crosse est ega le
ment semblable a celle du talon du mousque
ton de cavalerie de modele 1733-1734 et de 
nombreux fusils de traite frant;ais du xvme 
siecle. 

Sous-gardes. Les dix sous-gardes decouvertes 
sont faites de laiton et sont gravees a la main. 
Trois specimens complets presentent une sur
face plate aux bords largement biseautes, deux 
trous fraises dans la partie posterieure et une 
patte de fixation, percee d'un trou, sur la face 
arriere du fleuron avant, a la base du pontet. 
Leurs deux extremites sont en forme de 
goutte, plus allongee sur les petits specimens 
(fig. 9a, b). La partie centrale du pontet, sous 
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la detente, porte une decoration lineaire et 
circulaire incisee. Bien que toutes les sous
garde presentent des caracteristiques et des 
decorations semblables, certaines sont plus 
longues et plus larges et sont constituees d'un 
metal plus epais que les autres (fig. 9a, b). 

Premier porte-baguette. Les quatre premiers 
porte-baguette recuperes sont faits de laiton 
lime. Elles se composent d'un cylindre a 
extremite effilee qui porte, a l'arriere, une 
patte de fixation percee d'un trou. L'un des 
specimens montre deux rainures profondes 
moulees en travers de la queue, a l'arriere. 
Quoique plus grands, ces premiers porte
baguette sont identiques aux pistolets de ca
valerie de modele 1733-1734 ou de marine. 

Porte-baguette. Les trois specimens sont des 
cyllndres formes de feuilles de laiton portant 
d'etroites brides sou levees pres de chaque ex
tremite (voir fig. 3). Ceux-ci aussi, quoique 
plus grands, sont identiques aux pistolets de 
cavalerie de modele 1733-1734 ou de marine. 

Fats. Les six fats sont fragmentaires, l'un 
d'eux etant complet de la platine jusqu'a 
l'avant (voir fig. 3). La seule crosse recuperee 
porte l'inscription LE MACHAUL T (fig. 4, 5). 
Un gros plan de l'encastrement de la region ?e 
la platine revele que les platines de ces fusIls 
portaient des noix a brides (fig. 6). 

Baguettes. Les deux specimens, fragmen-
taires, sont en fer (voir fig. 3). 

Fusils franytis de l'armee/de la marine 

La premiere tentative visant a normaliser 
la fabrication des armes a feu en France a 
entratne l'adoption du fusil d'infanterie de mo
dele 1717. Celui-ci comportait des garnitures 
en fer, une platine plate d'environ 16,5 cm de 
longueur a chien en col-de-cygne, des battants 
de bretelles vers l'arriere de la contre-platine 
et sur l'un des cotes, une grenadiere de canon 
unique et une ame de calibre ,69 (18 balles a la 
livre). Quatre porte-baguette, un talon de 
plaque de couche distinct d'environ 15,2 cm, 
un busc eleve sur une crosse arrondie et une 
baguette en bois a bout de fer sont d'autres de 



Figure 9. Sous-gardes de fusils grenadiers: a) de grandes dimensions (en metal lourd)j b) de petites 
dimensions (en metal plus leger). 

eM. 
IN. 

Figure lO. Premier porte-baguette d'un fusH grenadier. 

Figure 11. FusH franc;ais de modele 1728. 
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ses caracteristiques. Le canon etait octogonal 
a la culasse, puis s'arrondissait; d'une longueur 
d'environ 118,7 cm, il etait assujetti par une 
goupille. 

Le modele 1728, qui a remplace Ie modele 
1717, presentait des caracteristiques presque 
identiques (fig. 11-14-); Ie canon n'etait toute
fois plus fixe par une goupille, mais par trois 
grenadieres {fig. 10. 

Le ministere de la Marine fournissait a ses 
troupes son propre modele de fusil, surtout 
fabrique a Tulle, jusqu'au debut des annees 
174-0 (Bouchard 1980: 7). Par la suite, il a 
achete ses fusils de "marine" de preference a 
Saint-Etienne. Ces fusils possedaient ap
paremment bon nombre des caracteristiques 
du fusil d'infanterie officiel de modele 1728, y 
cornpris les trois grenadieres de canon. II est 
donc possible que les specimens du Machault 
soient des hybrides du fusil d'infanterie et du 
fusil de la marine, tout en presentant des 
caracteristiques du modele de 1728. 

Deux fUts presentant des caracter istiques 
du modele de 1728 et du fusil de marine ont 
ete trouves; ils pourraient provenir d'armes 
laissees a bord par les troupes ou faire partie 
de I'arsenal du navire ou du materiel destine 
au Canada. 

Fats. On a recupere deux fUts de fusils de 
I'armee/de la marine. II ne manque que la 
bouche au specimen Ie plus complet (fig. 15), 
qui comporte les contours distinctifs de style 
militaire fran<;ais, d'une sous-garde, d'un talon 
de plaque de couche de meme qu'un busc eleve 
surmontant un fUt de crosse arrondi. II y a 
probablement un trou de fixation de battant de 
bretelle sous la vis de contre-platine et a 
I'arriere de celle-ci (fig. 16-17). Le fOt n'est 
pas assujetti par une goupille, comme dans Ie 
cas du modele fran<;ais de 1728 et un fra9ment 
de baguette de fusil en bois est demeure dans 
Ie conduit (fig. 16). L'autre specimen se 
compose d'un petit fragment de bois provenant 
de la platine d'un fusil. 

La partie du fOt Ie plus complet portant la 
pia tine revele, en raison de I'absence d'encas
trement, que la pia tine du fusil portait des 
noix sans bride et qu'elle a dO etre fabriquee 
vers la fin du XVIIe ou au debut du xvme . 
Ainsi, en demontant et en examinant certains 
fusils franc:;:ais ne provenant pas du Machault 
mais appartenant a la Division de I'interpreta
tion de Parcs Canada, nous avons decouvert 
que les quatre specimens de fusils de modele 
de 1728 et celui du modele de 1754- compor-
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taient des encastrements dans leur fUt pour 
recevoir des brides de noix. D'autre part, trois 
fusils de chasse et de traite datant du debut du 
xvme siecle et un fusil fabrique a Tulle en 
vertu du contrat d'achat de 1696 ne portent 
aucune bride de noix ni d'encastrement. Un 
autre trait interessant du speClmen du 
Machault est I'absence d'encastrement pour la 
contre-pla tine dans Ie fOt, caracter istique que 
I'on retrouve sur tous les fusils militaires fran
c:;:ais du debut du xvme siecle de meme que sur 
les trois fusils de traite et chasse et I'un des 
fusils du contrat de 1696 examines a la 
Division de I'interpretation. En fait, il est 
vraisemblable que Ie specimen du Machault 
n'ait eu aucune contre-platine et que la platine 
n'ait ete fixee que par deux vis. 

Fusils britanniques Long Land 

Le fusil de type Long Land etait reconnu 
comme I'arme officielle de l'infanterie britan
nique pendant Ie premier quart du xvme 
siecle, jusqu'a I'emission d'un ordre royal, en 
mars 1790 (Blackmore 1961: 61). Ce modele 
d'arme est facile a identifier: il presente une 
lourde garniture de laiton distinctive, une ame 
de calibre ,75, un canon rond et diverses 
platines et garnitures auxquelles on peut attri
buer des dates. Au moins deux fusils Long 
Land ont ete recuperes. Le plus complet se 
compose d'un fragment de fUt, d'une contre
platine, d'une plaque de couche, d'une sous
garde, d'une plaque de fond de la detente, d'un 
premier porte-baguette et d'un ecusson 
marque d'un "b" surmontant un trait coiffant 
Ie nombre "4-1" et la mention "50th.R t." (fig. 
18, 23). Les Franc:;:ais ont probablement saisi 
ces fusils du 50e Regiment britannique a 
Oswego, en 1758, et les ont redistribues dans 
la marine. 

Apres I'introduction du "Ordnance System 
of Manufacture" en 1715, les armes d'ordon
nance britanniques etaient fabriquees en 
pieces moulees par divers specialistes (p. ex., 
des serruriers, des monteurs de fusils, etc.) en 
differents endroits, puis expediees a la Tour de 
Londres pour y etre entreposees. Des armes 
completes etaient assemblees au besoin par 
des armuriers ou des "monteurs ou assembleurs 
peu experimentes" vivant pres de la Tour 
(Bailey 1971: 9-10). Le numero VI qui apparait 
sur Ie fUt de bois (fig. 20), la contre-platine 
{fig. 20 et la plaque de fond de la detente (fig. 
22) du specimen Ie plus complet y a probable-



Figure 12. Contre-platine et battant du fusil francais de modele 1728. 

Figure 13. Sous-garde d'un fusil franc;ais de modele 1728. 

Figure 14. Talon de la plaque de couche d'un fusil franc;ais de modele 1728. 

16 



........................ ",.. ..... ".';, 
Figure 15. Cote pIa tine d'un fusil fran<;ais de I'armee/de la marine. 

Figure 16. Vue de la partie inferieure de la sous-garde et de la baguette de bois d'un fusil franc;:ais 
de I'armee/de la marine. 

' ....................... ",.. ..... ".:~, 
Figure 17. Vue en plongee du talon de la plaque de couche d'un fusil fran<;ais de I'armee/de la 
marine. 
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....... ---. - - - ----
Figure 18. Plaque de couche et ecusson d'un fusil Long Land . 

..... ---. - ..... ---..-
Figure 19. Sous-garde et plaque de fond d'un fusil Long Land. 
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ment ete grave apres que les pieces aient 
atteint la Tour, mais avant Ie montage final. 
Les lettres et les chiffres qu'on retrouve sur 
toutes les garnitures de laiton representent les 
marques du fabricant, du monteur ou de 
l'inspecteur, gravees ou estampees a un 
moment donne entre la fabrication et Ie 
montage final du fusil. Les fleches a pointe 
evasee indiquent que les armes sont la 
propriete du gouvernement britannique. 

Contre-platine. La seule contre-platine recu
peree est faite de laiton et a un envers plat et 
une face tres convexe portant deux trous 
fraises pour vis de blocage et une queue a 
fleuron se terminant par une minuscule car
touche. L'endos porte un S pres de l'extremite 
arriere et deux lignes verticales paralleles 
surmontent une fleche a pointe evasee, Ie tout 
coiffant une couronne marquee d'un trait (fig. 
21). Ce qui semble etre Ie numero VI a ete 
gratte sur l'envers pres du fleuron arriere. 

Plaque de couche. La seule plaque de couche 
retrouvee, faite de laiton possede Ie talon 
quadrangulaire caracteristique des Long Land 
se terminant par un tout petit fleuron a minus
cule cartouche (voir fig. 18). La partie de la 
crosse porte deux trous de vis fraises et 
I'arriere du talon, une patte de fixation et un 
trou. L'arriere de la crosse est marque d'un S 
et d'une fleche a Dointe eva see et ne porte 
qu'une seule ligne gravee. Un "2" est estampe 
a l'arriere du talon, pres de la patte de fixa
tion. 

Sous-garde. La section transversale de la 
seule sous-garde recuperee, fai te de lai ton 
fondu et lime, est convexe. L'avant de la 
sous-garde et la partie poster ieure de sa face 
arriere portent tous deux une patte de fixation 
percee d'un trou (fig. 19-20). Un trou traverse 
la partie anterieure du pontet pour recevoir un 
battant et un autre, destine a recevoir une vis 
de fixation, est situe derriere Ie pontet pour 
permettre de fixer un ecusson sur Ie dessus du 
fUt. Les deux extremites de la sous-garde sont 
en forme de poire, des couronnes sont estam
pees sous I'extremite avant et Ie pontet, l'ex
tremite arriere portant un W grave derriere la 
patte de fixation. En outre, la patte de 
fixation anterieure est marquee d'un S. 

La partie arriere de la sous-garde, pres du 
pontet, est en une seule piece, caracteristique 
des fusils de type Land fabriques avant 174-0 
ou a peu pres a cette epoque (Bailey 1971: 
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16). L'avant et Ie derriere de la sous-garde en 
forme de poire, qui indiquent qu'il s'agit d'un 
fusil tres ancien, sont semblables a ceux des 
premiers modeles a monture de fer. 

Plaque de fond de 1a detente. La fente 
destinee a recevoir la queue de la detente du 
seul specimen recupere, fait de laiton, est 
legerement decentree. L'arriere porte une 
large bague filetee pour recevoir une vis du 
talon de la culasse; il porte un "1" et un 5 
estampes et est marque de ce qui semble etre 
Ie numero VI (fig. 22). 

Toutes les armes militaires britanniques du 
xvme siecle portaient habituellement des 
plaques de fond de la detente, a l'exception 
des fusils utilises en mer qui n'en portent 
qu'exceptionnellement (Darling 1979: 32). 

Ecusson. Le seul ecusson recupere, fait de 
laiton, a une section transversale legerement 
convexe et sa face est gravee d'un "b" surmon
tant une ligne qui coiffe les marques "4-1" et 
"50 th.Rt." (fig. 23). La face arriere porte 
une bague filetee, soudee au laiton, pour fixer 
l'ecusson au poignet du fusil, et la marque TH 
estampee surmontant une fleche a pointe 
evasee. 

Le 50e regiment du Cap Breton, commande 
par Ie colonel William Shirley, etait en poste a 
Louisbourg de 174-6 a 174-9, annee de sa disso
lution. Reconstitue Ie 4- novembre 1754- a 
Boston, par ordre royal, il se trouvait au fort 
Oswego I'annee suivante; c'est a cet endroit 
qu'il a ete capture par Montcalm Ie 14- aoOt 
1756. Le regiment a ete dissout en decembre 
1756 (Stewart 1962: 229). 

L'interpretation des marques, com me Ie "b" 
estampe au-dessus d'un trait surmontant Ie 
numero "4-1", a donne lieu a bien des hypo
these~ pendant un certain temps; d'aucuns 
estiment main tenant que celles-ci pourraient 
representer des numeros de rateliers. 

Premiers porte-baguette. Les deux premiers 
porte-baguette faits de laiton, se composent 
de deux cylindres qui se retrecissent 
legerement de l'avant vers I'arriere et com
portent des queues evasees et arrondies (fig. 
24-). Les deux specimens ont une seule patte 
de fixation percee d'un trou. L'arriere de l'une 
des queues est estampe d'une fleche a pointe 
evasee et les lett res T H separees par une 
couronne et une pile. 

]usqu'au milieu du xvme siecle, les 
premiers porte-baguette de fusil Long Land 



Figure 20. Partie de la sous-garde d'un fusil 
Long Land (remarquez Ie numero VI). 

Figure 21. Vue de l'arriere d'une contre
platine de fusil Long Land montrant les 
inscriptions. 

Figure 22. Plaque de fond de la sous-garde 
d'un fusil Long Land. 
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Figure 23. Ecusson portant une inscription et 
provenant d'un fusil Long Land. 
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Figure 24. Premier porte-baguette de forme cylindrique et dont l'extremite est incurvee et 
eva see (fusil Long Land). 
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etaient fabriques pour recevoir une baguette 
de bois et avaient un diametre plus grand que 
celui des modeles ulterieurs con<;:us pour une 
baguette de fer. Les deux specimens de porte
baguette du Machault ont un diametre impor
tant et sont con<;:us pour une baguette de bois. 

Porte-baguette. Les quatre porte-baguette 
sont en laiton fondu et cylindriques; leur 
partie centrale est legerement bombee et 
leurs deux extremites ont un rebord saillant. 
La patte de fixation est percee d'un trou et sa 
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Figure 25. Porte-baguette de fusil Long Land. 

face arr iere est marquee par une ser ie de 
petites !ignes paralleles (fig. 25). En ce qui 
concerne leur diametre, les remarques 
apportees au sujet des premiers porte
baguette s'appliquent egalement ici. 

FOt. Un fOt incomplet comprenant une partie 
de la crosse, de la pIa tine et de la poignee a 
ete recupere. Une plaque de couche, une sous
garde, une plaque de fond et un ecusson y sont 
fixes. La partie de la pIa tine situee au-dessus 
de la sous-garde porte une incIsIon qui semble 
etre Ie numero VI (fig. 20). 



----------
Figure 26. Pistolet franc;ais de cavalerie de modele 1733-1734 ou de marine. 

-- - - -
Figure 27. Pistolet franc;ais de cavalerie de modele 1733-1734 ou de marine portant l'inscription 
LE MACHAUL T. 
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Figure 28. Inscription LE MACHAUL T au
dessus du contour de la contre-platine d'un 
pistolet de cavalerie de modele 1733-1734 ou 
de marine. 



Pistolets de cavalerie de modele 1733-1734 ou de marine franc;aise 

Le pistolet de cavalerie de modele 1733-
1734 (fig. 26) etait Ie premier pistolet mili
taire franc;ais offidel jusqu'en 1763, annee ou 
un second modele de cavalerie a ete introduit 
(Neumann 1967: 182). Ce modele se carac
terise par un canon goupiUe d'environ 30,5 cm 
de longueur, octogonal sur environ 11,5 cm 
puis drculaire et par une ame de 16,7 mm ou 
de calibre ,67. Les garnitures, en laiton, sont 
rehaussees par une contre-platine triangulaire 
en une seule piece (fig. 26-28). 

A partir des annees 1690, la marine fran
c;aise donna egalement a contrat la fabrication 
d'un pistolet tres semblable au modele de 
cavalerie 1733-1734 qui devait servir a bord 
des navires. En n~alite, meme si les specimens 
du Machault semblent etre identiques au pis
tolet de cavalerie de modele 1733-1734, ils 
pourraient bien etre des specimens du modele 
de pistolet de marine, beaucoup plus rare, dont 
il n'existe qu'un seul exemplaire (fig. 29-31; 
Boudriot 1974). 

La collection du Machault comporte au 
moins dix pistolets ayant les caracteristiques 
des modeles de cavalerie de 1733-1734 et de 
marine, dont deux ont des fOts en bois portant 
I'inscription LE MACHAUL T. Un des speci
mens Ie plus representatifs est complet, a 
I'exception de la platine et du canon (fig. 26); 
un autre possede encore sa baguette en bois et 
porte I'inscription LE MACHAUL T sur son fOt, 
au-dessus de la plaque de couche (fig. 27-28). 

Le pistolet de cavalerie de modele 1733-
1734 ayant ete beaucoup utilise par les troupes 
franc;aises au xvme siecle, il serait tres diffi
cUe de determiner si les specimens du 
Machault font partie du materiel de guerre 
destine au Canada ou sont des armes offi
cielles donnees aux troupes a bord du navire. 
Toutefois, me me si ce n'etaient pas des pis
tolets de cavalerie de modele 1733-1734, il est 
probable qu'ils aient appartenu a l'arsenal du 
navire et qu'ils etaient destines a servir a bord 
car la cavalerie franc;aise n'a jamais servi en 
Amerique du Nord. En effet, deux des speci
mens portaient l'inscription LE MACHAUL T et 
tres peu d'autres armes a feu militaires fran
c;aises ont ete recuperees dans l'epave. 
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Contre-platines 

Les sept contre-platines, en laiton fondu et 
lime, ont une forme a peu pres triangulaire; 
elles sont plates et ont des extremites chan
freinees etroites, caracteristiques similaires a 
celles des specimens de fusH grenadier du 
Machault. Elles sont toutes percees de trous 
pour vis de blocage; quatre d'entre elles sont 
percees d'un autre trou plus petit, probable
ment fait apres la fabrication et l'une d'elles a 
quatre trous, dont deux ont probablement ete 
perces apres la fabrication (fig. 27). Leur 
partie arriere porte une petite cartouche coif
fant un £leuron plus gros egalement en forme 
de car touche et l'endos de trois d'entre elles 
est marque de coups de lime. 

Sous-gardes 

Les sept sous-gardes sont faites de laiton 
et portent des marques de lime a l'endos. L'un 
des specimens complets a une surface plane 
aux larges bords chanfreines, deux trous de 
fixation fraises dans Ie £leuron arriere et une 
patte de fixation percee d'un trou sous la 
partie anterieure du pontet. L'avant de la 
sous-garde est trilobe; Ie derriere est un 
simple motif arrondi dec ore d'une toute petite 
cartouche. 

Calottes 

Les huit calottes completes, faites de 
laiton, se composent d'un capuchon massif a 
rebords indentes et de deux longs talons 
conc;us pour s'inserer Ie long de la crosse (fig. 
26). L'extremite de la calotte est percee de 
deux ouvertures: l'une pour une vis ronde et 
l'autre pour une cheville rectangulaire 
recouvrant cette derniere (fig. 32). 

Chevilles de calotte 

Les six chevilles de calotte, faites de 



Figure 29. Cote p1atine d'un pisto1et de marine fran<;ais datant de 1750 environ. (Collection 
Pierre Jar 1ier.) 

Figure 30. Vue de 1a contre-p1atine d'un pisto1et fran<;ais de marine datant de 1750 environ. 
(Collection Pierre Jarlier.) 

Figure 31. Vue du dessous d'un pisto1et fran<;ais de marine datant de 1750 environ. (Collection 
Pierre Jarlier.) 
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Figure 32. Calotte de pistolet fran<;ais de 
cavalerie de modele 1733-1734 ou de marine 
percee d'ouvertures circulaire et rectangu
laire. 

laiton, ont une tete convexe sou dee, au laiton, 
a une tige rectangulaire. La cheville est 
inseree dans une ouverture rectangulaire a 
l'arriere de la calotte pour recouvrir la vis de 
fixation (fig. 27-32). La tige d'un seul des 
specimens est percee d'un trou. 

Premiers porte-baguette 

Les quatre premiers porte-baguette faites 
de laiton, se composent d'un cylindre, dont les 
deux extremites ont un rebord, et d'un talon 
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conique et arrondi. Tous les specimens 
portent des pattes de fixation percees d'un 
trou; bien que plus petits, ils sont en tous 
points identiques a ceux trouves sur les fusils 
grenadiers du Machault. 

Porte-baguette 

Les quatre porte-baguette anterieurs, faits 
de feuiUes de laiton, sont des cylindres dont 
chaque extremite est pourvue d'un rebord. 
Trois des specimens portent des pattes de 
fixation percees d'un trou et un autre, une 
patte de fixation percee de deux trous. Bien 
que plus petits, ils sont en tous points iden
tiques a ceux trouves sur les fusils grenadiers 
du Machault. 

Fats 

Dix fUts ont ete recuperes. L'un des fOts 
complets est en excellente condition et appar
tient au pistolet de marine ou de cavalerie de 
modele 1733-1734 (Ie plus repandu) trouve 
dans Ie navire (fig. 26). Un autre tOt complet 
appartient a l'un des deux specimens portant 
l'inscription LE MACHAULT (fig. 25, 27-28). 



...... -----
Figure 33. Vue laterale d'un tromblon montrant le trou de fixation du pivot qui traverse le tat. 

Figure 34. Vue du dessous d'un tromblon montrant le canal de la baguette et les contours de la 
vir ole et du premier porte-baguette. 

Figure 35. Plaque de couche d'un fusil (remar
quez les trous de fixation fraises. et le talon). 
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Figure 36. Douille de la baguette d'un fusil. 



Diverses armes a feu et pierres a fusil 

Tromblon 

Un fat de tromblon incomplet (l'extremite 
de la bouche) a ete recupere. Il se compose 
des contours d'une grenadiere et d'un premier 
porte-baguette, du canal de la baguette et d'un 
trou de fixation pour Ie battant (fig. 33-3lf). 
Les restes de grosse toile trouves avec ce fusil 
pourraient provenir de l'etui ou de la toile dans 
lequel il etait range. 

Le tromblon etait peu utilise comme arme 
d'ordonnance au xvme siecle. Les troupes 
s'en servaient en mer pour aborder des navires 
ennemis; des specimens plus gros etaient quel
quefois montes sur des pivots a l'avant des 
petits bateaux d'abordage (Pollard 1973: 95). 

Plaque de couche de fusil 

La plaque de couche, faite de laiton, mar
tele et lime, est complete; elle montre deux 
trous fraises et, sous Ie talon, une patte de 
fixation percee d'un trou (fig. 35). Sa section 
transversale est legerement convexe et elle a 
un talon court; d'apres son style, elle provient 
d'une arme militaire. 

Douille de baguette de fusil 

Le seul douille de baguette recupere, fait 
de feuilles de laiton, avait ete taille et arrondi 
pour former un manchon conique (fig. 36). Un 
petit trou perce pres du gros bout permettait 
de fixer une baguette en bois. Il manque la 
plaque du bas gui etait sou dee au laiton au 
manchon. Le specimen est identique aux bouts 
utilises sur les baguettes en bois des fusils 
britanniques Long Land du debut du xvme 

siecle. 

Fleuron de sous-garde 

Le seul fragment de sous-garde retrouve, 
fait de laiton, ne se compose que de l'avant de 
la sous-garde et de la patte de fixation (fig. 
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37). Il est semblable a ceux que I'on trouvait 
sur certains fusils de traite fran<;ais au xvme 
siecle. 

Calotte de pistolet 

Le seul specimen de calotte est complet, 
de grandes dimensions et fait de laiton; il se 
compose d'une plaque decoree et de deux 
plaquettes destinees a s'encastrer Ie long de la 
crosse (fig. 38). Une ouverture rectangulaire a 
I'extremite de la calotte sert de logement a la 
goupille. D'apres les motifs, la calotte appar
tenait probablement au pistolet d'un officier 
militaire. 

Pontet de la sous-garde d'un pistolet 

Le fragment de sous-garde retrouve, en 
laiton, est uni et ne comporte que Ie pontet 
(fig. 39). 

Porte-baguette de pistolet 

Le porte-baguette de pistolet, en feuille de 
laiton et a decoration rubanee, porte une patte 
de fixation percee de quatre trous (fig. lfO). II 
est semblable a ceux de certains fusils de 
traite fran<;ais du xvme siecle. 

Canons de fusil 

Cinq canons de fusil en fer forge ont ete 
recuperes. La partie de la culasse de I'un deux 
est complete; sa vis de culasse est intacte, 
mais I'extremite de la bouche est manquante. 
Elle est octogonale sur pres de 23 cm puis 
circulaire (fig. If 1). Fait inhabituel, I'ame du 
canon contenait trois balles de plomb fondu 
(deux d'un diametre de 16,7 mm et une d'un 
diametre de 16 mm) et des debris de bourres. 
Une autre partie de culasse octogonale, dont 
la vis de culasse etait egalement intacte et 
I'extremite de la bouche manquante, a une 
ame d'un diametre de pres de 20 mm. Une 



troisieme partie de culasse octogonale a une 
ame d'un diametre d'environ 17,9 mm et une 
de ses faces porte l'inscription CH (fig. 41b). 
On a egalement recupere deux parties de 
canon incompletes (a mi-canon) dont l'ame a 
respectivement un diametre d'environ 17 mm 
(fig. 41c) et 17,5 mm (fig. 41d). Les parties 
de culasse dont la forme est octogonale puis 
circulaire laissent supposer que les canons 
proviennent d'armes militaires d'origine fran
<;aise plutot que britannique. 

Pierres a fusH 

Les dix pierres a fusil sont toutes des 
pierres fabriquees selon des techniques 
fran<;aises bien connues et leur couleur 
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Figure 37. Fragment d'un fleuron de sous
garde. 

Figure 38. Calotte de pistolet portant une 
decoration moulee. 
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varie du gris fonce translucide au blond puis au 
noir. Cinq des specimens (fig. 42a-e) ont ete 
fabriques par ecaillage (chacun est taille dans 
un noyau, presente une saillie de percussion 
sur sa face et est cuneiforme.) Les cinq autres 
pier res a fusil (fig. 42f-j) ont ete fabriquees 
selon une technique de debitage en lames (de 
longues lames etaient taillees dans les noyaux, 
retaillees en pieces de grosseur appropriee et 
ensuite fa<;onnees et finies par ecaillement). 
Les specimens les plus gros (fig. 42a, b, f, g, h) 
etaient probablement destines a des platines 
de fusils grenadiers ou de l'armee/de la marine 
fran<;aise tandis que les autres (fig. 42c, d, e, 
i, j) devaient vraisemblablement etre utilises 
avec des fusils plus petits ou des pis to lets. 

Figure 39. 
pistolet. 
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Pontet de la sous-garde d'un 
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Figure 40. Porte-baguette dont la patte de 
fixation est percee de quatre trous. 
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Figure 41. Canons de fusils non identifies, probablement fran<;ais. 
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Figur-e 42. Pierres a fusil: a-e), fabriquees par ecaillage; f-j}, fabriquees par debitage en lames. 
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~i~ure 43. Nomenclature de la poignee d'une 
epee. 

Figure 44. Poignee d'une epee de soldat a 
pontet simple (remarquer la forme de la lame, 
la garde, Ie pommeau a vis a tete romaine et 
la fusee filigrannee sur bois). 
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Figure 45. Poignee d'epee a pontet simple 
(remarquer la tete de pommeau grossiere et 
les fragments de fourreau). 

-
Figure 46. Decoration de la garde d'une epee 
a pontet simple. 



Armes blanches 

Pendant la premiere moitie du xvme 
siecle, l'epee etait une importante arme de
fensive en Europe. Elle etait un reflet du 
statut social chez les civils et du grade chez 
les officiers militaires. Pour Ie simple fan
tassin ou Ie marin, l'epee etait l'ultime moyen 
de defense lors d'un combat corps a corps. 
Mais pendant la derniere moitie du xvme 
siecle, elle perdit de sa popularite. Ainsi, des 
1764, la France I'avait retiree a l'infanterie, 
sauf aux sergents et aux grenadiers. 

On a trouve deux types d'epee sur Ie 
Machault, l'une destinee a servir sur terre, 
l'autre a bord des navires, comme sabre 
d'abordage. On a egalement recupere ce qui 
semble etre une hache d'abordage. 

Epees a pontet simple 

L'un des types d'epee se caracterise par 
une poignee complete et une garde militaire 
fran<;aise, repandue au xvme siecle, appelee 
pontet simple (fig. 44). La contre-garde de la 
coquille exterieure porte une decoration inha
bituelle torsadee en relief; elle est dotee d'un 
seul quillon protuberant, d'une fusee octogo
nale en os travaille et d'un pommeau de cuivre 
grossierement ouvrage (fig. 45-46). Un frag
ment de fourreau de cuir a doublure en bois 
trouve sur les lieux avec cette poignee 
complete revele que la lame n'avait qu'un seul 
tranchant et que I'arme etait utilisee comme 
un sabre plutot que comme une epee. 

La forme du pommeau et la position des 
trous de fixation des deux fusees en bois 
tourne -- qui, selon nous, etaient egalement 
destinees aces gardes -- etaient identiques a 
celles des fusees en os (fig. 47). L'explication 
de la presence de ces deux types de fusees sur 
des gardes identiques est que ces dernieres ont 
probablement ete fabriquees en gran des quan
tites, ache tees comme pieces avec des lames 
et diverses fusees et assemblees pour 
fabriquer des armes completes. Dans Ie cas 
des epees du Machault, elles ont peut-etre ete 
achetees commes armes completes avec deux 
types de fusees ou assemblees selon les besoins 
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a bord du navire. On a 
decoree identique au 
Nouveau-Brunswick, fort 
Fran<;ais en 1751 et pris 
1755. 

retrouve une 9arde 
fort Beausejour, 
construit par les 

par les Anglais en 

Au moins dix specimens de cette epee ont 
ete recuperes. D'apres les caracteristiques de 
leur poignee et de leur lame, ils faisaient 
indubitablement partie de I'arsenal du navire 
pour servir comme sabres d'abordage. 

Gardes. La garde complete, faite de laiton, 
possede un seul quillon proeminent et une 
contre-garde a coquille exterieure ornee de 
motifs torsades moules (fig. 46). Elle est tres 
peu courbee et n'a fait I'objet d'aucun travail 
de finition apres Ie moulage, ce qui indique 
que les gardes etaient de tres pietre qualite. 

Fusees. Trois des cinq fusees sont en os 
travaille en octogone et plus larges a leurs 
extremites qu'en leur centre (fig. 45). Les 
deux specimens en bois tourne sont legerement 
coniques et semblent porter l'empreinte d'une 
virole a l'extremite la plus rapprochee de la 
lame (fig. 47). Chaque fusee est percee d'un 
trou unique pour la garde a l'arriere et d'un 
autre pour Ie pommeau au centre de 
l'extremite superieure (fig. 45). 

Pommeaux. Chacun des cinq pommeaux de 
laiton se compose d'un capuchon hemisphe
rique grossier dont Ie centre est perce d'un 
trou de fixation unique permettant de l'assu
jettir a la fusee (fig. 45). 

Epees a la mousquetaire 

Le second type d'epee est d'un autre style 
militaire fran<;ais populaire, dit a la mousque
taire. Les epees de ce type sont identiques a 
celles utilisees par les Compagnies franches de 
la Marine et autres divisions de l'armee fran
<;aise a la fin du xvne et au XVIIIe. Le 
specimen Ie plus complet se compose d'une 
poignee de laiton incomplete a garde simple et 
a pas-d'ane, d'une contre-garde bilobee 



convexe et d'un pommeau rond surmonte d'un 
rivet a tete romaine (fig. 48-49). (La poignee 
a ete photographiee avec une fusee recons
tituee d'un autre contexte pour montrer un 
specimen complet.) Au moins sept exem
plaires de ce type d'epee ont ete recuperes; ils 
pourraient avoir appartenu aux troupes a bord 
du navire ou, moins vraisemblablement, au 
materiel militaire destine au Canada. 

Gardes. Le seul specimen complet parmi les 
sept gardes recuperees est en laiton et posse de 
un quillon proeminent, un pas-d'ane et une 
contre-garde bilobee convexe (fig. 48-49). 11 
est, dans l'ensemble, tres peu courbe et a ete 
delicatement travaille apres Ie moulage. 

Fusees. Les deux fusees consistent en une 
piece de bois recouverte de fils de laiton 

~-.~ ... -.... 
Figure 47. Fusee en bois tourne d'une epee a 
pontet simple (remarquer les traces de la tete 
du pommeau, de la virole anterieure et du trou 
de fixation de la garde). 
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entre laces et portent des viroles en feuille de 
laiton aux deux extremites. Pour les besoins 
de la photographie, des fils de laiton neufs ont 
ete entre laces et soudes au specimen ayant la 
poignee la plus complete (fig. 48-49). 

Pommeau. Le seul pommeau, en laiton, appar
tient a la poignee complete; rond, il est perce 
d'un trou de fixation pour la garde surmonte 
d'un rivet a tete romaine (fig. 48-49). 

Hache d'abordage 

Une hache de fer forge complete, compre
nant un fer et un manche, a ete recuperee (fig. 
50). Ce type de hache etait probablement 
utilise comme arme d'abordage et aurait donc 
appartenu a l'arsenal du navire. 

-_ ..... 
Figure 48. Poignee d'une epee a la 
mousquetaire a contre-garde bilobee convexe. 



/ 

Figure 50. Hache d'abordage. 

~j 
I 

Figure 49. Vue laterale d'une poignee d'epee a 
la mousquetaire avec une fusee en bois recou
verte d'un fil de laiton torsade (reproduction). 
La fusee porte deux viroles. Remarquer Ie 
pas-d'ane et Ie pommeau avec rivet a tete 
romaine. 

.... -.... - ... -... - ... - ... -
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Figure 51. Vue du dessous d'un fourreau d'epee en cuir avec couture. 

Figure 52. Fragment probablement d'un 
fourreau d'epee en fil de jute. 

Figure 53. Probablement fourreau triangulaire d'une bai'onnette. 
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Accessoires d'armes blanches 

Nous avons recupere trois fourreaux 
d'epee, un fourreau ressemblant a celui d'une 
ba~onnette, deux revetements interieurs de 
fourreau en bois et trois dards de fourreaux. 

L'un des fourreaux (fig. 4-5), en cuir et a 
revetement interieur en bois, est ferme d'une 
couture a I'arriere. Vu qu'il accompagnait la 
poignee a pontet simple complete, la lame 
devait avoir un seul tranchant et I'arme devait 
etre un sabre plutot qu'une epee. Un autre 
fourreau d'epee (auquel il manque Ie dard et 
certaines parties des epaulements) est fabri
que en cuir et ferme a I'arriere par une 
couture (fig. 51). Un bout de corde tressee 
pourrait bien provenir d'un autre fourreau 

d'epee (fig. 52). Un fourreau ressemblant a 
celui d'une ba~onnette, auquel il manque Ie 
dard et la partie centrale, a une section trans
versale triangulairej fait de cuir, il est ferme 
par une couture a I'arriere et double de bois 
(fig. 53). Les deux doublures en bois se 
composent de petits fragments difficiles a 
analyser. Les dards des fourreaux en feuille 
de laiton, ne sont que des cones termines par 
un fleuron spher ique (fig. 54-). L 'extremite 
ouverte des trois fourreaux est percee de trois 
trous disposes en triangle pour attacher ceux
ci a un fourreau de cuir et proviennent de 
fourreaux d'epees ou de ba~onnettes. 

eM, 
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Figure 54. Dard d'un fourreau avec trois trous de fixation. 
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Conclusions 

La collection d'armes portatives du 
Machault se compose en grande partie d'armes 
appartenant au bateau et utilisees par 
l'equipage et d'armes militaires apportees a 
bord du navire par des troupes franc;aises et 
qui ont ensuite ete abandonnees. Ainsi, vu que 
Ie Machault a servi de corsaire lors de deux 
expeditions anterieures et que lIon y a trouve 
des pistolets de marine ou de cavalerie 
franc;ais de modele 1733-1734 et un fusil 
grenadier marque, on peut supposer que 
certaines et probab1ement la majorite, de ces 
armes a feu venaient de l'arsenal du navire. 
Ces marques "de propriete" pourraient, il est 
vrai, avoir ete faites sur les armes apportees a 
bord (l'armee franc;aise utilisait un nombre 
considerable de ces pistolets au xvme siecle). 
Toutefois, Ie caractere provisoire d'un voyage 
vers l'Amerique du Nord a probablement 
decoura~e les soldats d'avoir recours a une 
telle methode. 11 est egalement improbable 
que la cargaison de munitions destinee au 
Canada ait comporte ce type de fusil 
grenadier ou qu'il ait ete marque de cette 
fac;on. 

Etant ,Pour ainsi dire des hybrides, les deux 
fusils presentant des caracteristiques d'une 
arme marine et du modele franc;ais 1728 pour
raient avoir appartenu a des soldats a bord du 
navire ou avoir fait partie de l'arsenal du 
navire ou encore du materiel militaire destine 
au Canada. 

Les fusils Long Land sont des armes que les 
troupes de Montcalm auraient pu prendre au 
50e Regiment britannique a Oswego en 1756. 
Il est possible que ces fusils, rapportes en 
France, aient pu etre redistribues comme 
armes de la marine pour servir a bord de 
navires comme Ie Machault. 

Les deux types d'epee correspondent a des 
epees de style militaire franc;ais repandues au 
XVme siecle et pourraient avoir appartenu a 
des soldats embarques sur Ie navire, avoir fait 
partie de l'arsenal du navire ou, moins vrai-
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semblablement, avoir ete destinees au Canada. 
Les gardes a pontet simple decorees d'une 
fac;on inhabituelle, qui devaient peut-etre or i
ginalement s'ajouter a une fusee plus sophis
tiquee qu'une simple fusee en bois tourne ou en 
os octogonal surmontee d'un simple pommeau, 
ont probablement ete achetees en quantite et 
assemblees avec d'autres pieces pour la fabri
cation de sabres d'abordage. Mais il se peut 
egalement que des soldats franc;ais aient uti
lise ces gardes sur les epees qu'ils avaient 
apportees a bord, car un specimen identique, 
sans fusee, a ete retrouve au fort Beausejour, 
Nouveau-Brunswick. Des poignees a la mous
quetaire ont ete trouvees sur des epees uti
lisees par les Compagnies franches de la 
Marine et d'autres divisions de l'armee fran
c;aise de la fin du xvne siecle jusqu'au xvme 
sieclej elles pourraient donc provenir d'armes 
des troupes a bord du navire ou, moins proba
blement, du materiel militaire destine au 
Canada. 

Au milieu du xvme siecle, Ie tromblon et 
la hache servaient souvent d'armes d'abordage 
et les specimens du Machault etaient donc des 
armes appartenant a l'arsenal du navire. Les 
autres armes a feu et armes blanches, bien que 
leur origine soit generalement imprecise, sont 
dans la plupart des cas des armes ayant 
appartenu a des particuliers ou a des officiers 
ou qui faisaient partie de la cargaison. 

Dans certains cas, nos conclusions 
different de celles qu'on peut tirer de la 
repartition des artefacts, qui revele que la 
grande majorite des armes portatives 
proviennent de la partie du navire ou lIon met 
habituellement la cargaison. Toutefois, 
l'abondance, pres de la proue, d'artefacts 
appartenant a plusieurs categories peut etre 
quelque peu trompeuse et peut s'expliquer 
davantage par la fac;on dont Ie navire a ete 
coule et par la suite soumis a l'action des 
marees plutot que par la disposition originale 
de la cargaison. 





Deuxieme partie 

Artillerie, armement d'artillerie et munitions 
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Introduction 

"L'artiller ie est Ie terme gener ique Ie plus 
acceptable et Ie plus precis pour designer 
toutes les armes de guerre qui utilisent une 
charge explosive pour lancer un projectile dans 
la direction de l'ennemi, et qui sont plus 
grosses que les armes personnelles" 
Traduction (Hughes 1969: 1). La deuxieme 

partie de ce rapport traite des pieces d'artille
rie et de leur armement ainsi que des muni
tions decouvertes a bord du Machault. La 
collection comprend des armes et munitions 
destinees a etre utilisees par l'equipage du 
bateau, des munitions pour Ie Canada et de 
nombreux projectiles britanniques. 

Pour faciliter la comprehension de cette 
vaste collection, chaque type de pieces d'ar
tiller ie, de l'armement ou munition sera pre
sente dans une section decrivant son evolution 
historique, ses varietes communes et l'utilisa
tion qui en etait faite a bord des bateaux au 
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milieu du xvme siecle. Suivront des descrip
tions detaillees des artefacts particuliers trou
yes a bord du Machault, avec des com men
taires pertinents. Dans sa conclusion, l'auteur 
departage les pieces de la collection en trois 
categories: celles qui ont servi a la defense du 
navire, celles qui etaient destinees au Canada 
et celles qui temoignent des bombardements 
britanniques. 

Etant donne que tout Ie site n'a pas ete 
fouille, et que les pieces d'artillerie n'ont pas 
ete echantillonnees au hasard, toute induction 
statistique relativement au nombre, aux prefe
rences et a la taille des projectiles serait 
hasardeuse. Cependant, on a constate dans 
certaines zones du navire des concentrations 
evidentes, et celles-ci sont analysees dans Ie 
texte et representees par des graphiques dans 
les appendices. 



Plate-bande Astragale Plate-bande du Renflement 
de culasse de lumiere I er et du 2e renfort de la bouche 

Astragale de 
Astragale de volee la bouche 

,- ------- -----y-------1-
Lumiere Arne du canon 

--- --- ----- --------

Champ 
Cul-de-Iampe de lumiere Ceinture de la volee TuJipe 

Culasse I er renfort 2e renfort Volee 

Longueur du canon 

Figure 55. Nomenclature detailh~e du canon. 
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Figure 56. Canon fran<;ais de 12 livres avec une fleur-de-Iys gravee sur Ie premier renfort, Ie 
deuxieme renfort et la tulipe du canon, la lettre P gravee sur Ie cul-de-lampe et Ie canal en 
arriere de la lumiere. 

o 30 em 
"-----, ------' 

Figure 57. Un autre canon de 12 livres montrant les ancres gravees sur Ie deuxieme renfort et la 
volee du tube, ainsi que la lettre F coulee sur les extremites des deux tourillons. 
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Canons et affuts 

C'est au milieu du XVIe siecle que sont 
apparues les bouches a feu de fonte, a ame 
lisse, se chargeant par la bouche, qui devaient 
rester les pieces dominantes, pra tiquement in
changees, dans les guerres europeennes, 
pendant environ 300 ans. Au debut, les pieces 
d'artillerie ont ete designees par des noms 
d'animaux exotiques et de serpents; mais au 
milieu du xvme siecle, au moment de l'arme
ment du Machault, les canons franc;:ais et bri
tanniques avaient ete plus ou moins normalises 
et etaient generalement classes selon Ie poids 
du boulet de fer plein qu'ils tiraient. Ainsi un 
canon de 12 tirait un boulet de 12 livres; un 
canon de 6, un boulet de 6 livres, etc. Les 
bouches a feu a ame lisse ont connu peu de 
changement dans Ie processus de fabrication 
ou de conception, ou dans leur usage et, apres 
cette evolution, leur designation est restee 
remarquablement constante. Fondamentale
ment, un canon en fonte a ame lisse etait une 
piece d'artillerie munie d'un long tube dont 
l'epaisseur allait en diminuant du cuI de lampe 
a la bouche, avec une ame limitee et une 
grande vitesse de projection a la bouche. 
Coule dans un moule installe verticalement 
dans Ie sol, il comprenait cinq parties princi
pales (le cuI de lampe, Ie premier renfort, Ie 
second renfort, la volee et la tulipe) et 
plusieurs autres parties moins importantes 
(fig. 55). A l'occasion, certaines de ces parties 
secondaires etaient modifiees en fonction de 
diverses theories de l'epoque; mais ces change
ments se limitaient invariablement au style et 
n'alteraient d'aucune fac;:on la forme fonda
mentale ni la performance des canons 
(Gooding 1965: 17). 

En mer, les canons etaient montes sur les 
ponts sur des affGts marins en bois et, selon Ie 
type de projectiles utilises, servaient a bom
barder les coques des navires ennemis, a de
truire les espars, les voiles, Ie greement, et a 
decimer l'equipage. 

Des canons plus petits, tirant des boulets 
pIe ins de fer ou de plomb, etaient souvent 
utilises com me pierriers anti-personne pour 
tirer sur les navires ennemis, sur les matelots 
essayant d'aborder Ie bateau ou sur ceux qui 
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etaient deja montes a bordo Habituellement 
montes sur Ie plat-bord du gaillard d'avant, les 
pierriers se trouvaient aussi parfois sur des 
chandeliers de bois dans les hunes des plus gros 
navires et a la proue des petits bateaux 
d'abordage. 

Le seul autre type de bouche a feu a ame 
lisse utilise sur les bateaux, au milieu du 
xvme siecle, avant l'invention de la caronade 
en 1774, etait Ie mortier; une piece courte a 
ame large servant a tirer des bombes a fusee a 
un angle de feu de 45° par-dessus les fortifica
tions et sur les installations cotieres. Des 
petits mortiers ont quelquefois ete trouves sur 
des trois mats classiques, mais les gros mor
tiers capables de tirer les bombes de 31,75 cm 
faisant partie de la collection du Machault 
n'ont ete trouves que sur des bombardes a deux 
mats specialement conc;:ues. Contrairement 
aux canons, les mortiers n'etaient pas classes 
selon Ie poids du projectile lance, mais plutot 
selon Ie diametre de l'ame a la bouche. Ainsi, 
un mortier ayant un diametre de bouche de 10 
pouces etait designe comme un mortier de 10 
pouces, sans egard au poids du projectile. 

Les gros canons du xvme siecle utilises 
dans les fortifications terrestres permanentes 
etaient montes sur de simples et solides affGts 
de garnison en bois. Habituellement, ceux-ci 
etaient en orme et comprenaient deux flasques 
sur lesquelles Ie canon reposait ses tourillons, 
une large sole centrale, deux museaux 
(essieux) avec quatre roulettes et plusieurs 
ferrures (fig. 58). Leurs fonctions principales 
n'etaient pas d'etre mobiles mais de supporter 
des pieces extremement longues et lourdes et 
d'attenuer Ie recul du canon. Les affGts de 
bord franc;:ais et britanniques de cette epoque, 
etaient des affGts de place et ils etaient tres 
semblables a ceux utilises a terre. Par contre, 
les affGts de bord etaient toujours equipes de 
roulettes en bois et non de roulettes en fer, 
afin de proteger Ie pontage en bois des 
bateaux et de faciliter les reparations en mer. 
Dans Ie cas des affGts de bord, des chevilles a 
oeillet et des cordages et palans leur etaient 
ajoutes afin de reduire au minimum tout recul 
imprevu qui pouvait risquer de creer des 



Figure 58. AffCit de bord: a) flasques; b) 
essieux; c) roulettes; d) chevilles a oeillet; e) 
sole; f) sus-bande; et g) gorge du tourillon. 

Figure 59. Croquis theorique des affCits de
canon de 12 livres du Machault. 

Figure 60. Un canon de bord en position de tir 
avec les cables de retenue et d'amarrage, et 
les nombreuses ferrures d'affCit et de sabord 
(d'apres Boudriot 1974-1977, volume 2). 
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Figure 61. Une roulette d'affGt de canon de 12 
livres avec une bande de renfort en fer main
tenue par cinq clous. 

..... ---.-
Figure 62. Bande de renfort en fer d'une 
roulette d'affGt de canon de 6 livres avec deux 
trous de clouage. 
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..... ---.- --- -
Figure 63. Une sus-bande en fer d'un affGt de 
canon de 12 livres. 
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Figure 64. Un pierrier monte sur un chande
lier: a) pierrier; b) fourche; c) chandelier; et d) 
levier de pointage (d'apres Boudriot 1974-1977, 
volume 2) • 
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Figure 65. Pierrier: vue generale. 

4-6 

Figure 66. Pierrier: vue oblique de la bouche 
et de l'ame. 



problemes dans les petits espaces ou se 
trouvaient les canons (fig. 60). 

Les pierriers n'etaient pas montes sur des 
affuts mais plutot sur des chandeliers a four
che, semblables dans leur conception et leur 
fonction a des toletieres modernes (fig. 67). 
Le pivot etait attache aux tourillons du canon, 
puis installe dans une ouverture sur Ie plat
bord du bateau ou sur un support en bois qui 
pouvait etre utilise dans les hunes (fig. 64). 

Descriptions 

On a decouvert deux canons identiques 
fran<;ais de 12 livres, un canon different de 12 
livres, un affut de canon de 12 livres, une 
roulette d'affut de canon de 12 livres, une sus
bande de canon de 12 livres, deux roulettes 
d'affut de canon de 6 livres, six brides de 
renfort de roulettes d'affuts de canon de 6 
livres, deux pierriers et un chandelier a four
che de pierrier representant les nombreux 
canons et affuts qui devaient etre a bord du 
Machault avant son sabordage. 

Les deux canons de 12 livres fran<;ais en 
fonte mesurent 2 m 77 cm de la bouche au 
premier renfort et 3 m de longueur totale (fig. 
56). Le diametre de leur ame est d'environ 12 
cm et leurs tourillons mesurent environ 11,5 
cm a la fois en longueur et en diametre. Les 
deux pieces ont des £leurs de lys gravees en 
creux sur Ie premier renfort, Ie deuxieme 
renfort et la tulipe du tube, et un P &rave en 
creux, qui est peut-etre une marque d'epreuve, 
a l'extremite du cuI de lampe. 

Il est probable que l'autre canon de 12 
livres soit fran<;ais. Il est en fonte, me sure 
2 m 59 cm de la bouche au premier renfort et 
2 m 85 cm de longueur totale (fig. 57). Son 
ame tres corrodee mesure environ 12,7 cm de 
diametre; ses tourillons environ 11,4 cm de 
long et 12 cm de diametre. Les deux tourillons 
sont coules avec ce qui semble etre une lettre 
F et des ancres sont gravees en creux sur Ie 
deuxieme renfort et la volee du tube. 

Un affut en bois pour ces canons est repre
sente par deux flasques, deux museaux et 
quatre roulettes en bois (fig. 59). Le diametre 
des roulettes est d'environ 37,5 cm et elles 
sont renforcees par des bandes de fer 
attachees par cinq clous forges, enfonces de 
chaque cote (fig. 61). Une autre roulette d'un 
affut de canon de 12 livres a ete decouverte 
avec une des deux sus-bandes d'un affut d'un 
canon de 12 livres qui etaient utilisees pour 
fixer les tourillons a l'affut (fig. 63). Deux 
autres petites roulettes d'environ 30 cm de 
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diametre, sont du meme modele que celles des 
affuts de canon de 12 livres. Six bandes de 
renfort, pour les roulettes de plus petite taille, 
ont aussi ete decouvertes (fig. 62). Ces rou
lettes et bandes proviennent probablement des 
affuts des canons de 6 livres qui se trouvaient 
a bord du navire. 

Les deux pierriers en fonte decouverts sont 
identiques en apparence et mesurent 92 cm de 
long (fig. 65-66). L'un a une ame d'un dia
metre d'environ 3,54 cm et l'autre d'environ 
3,89 cm. Un des canons a ete decouvert in 
situ a tribord vers la proue; son chandelier a 
fourche etait encore intact sur ses tourillons. 
Ce chandelier est fait de fer forge et se 
compose d'une tige cylindrique qui etait fixee 
dans une ouverture du plat-bord du bateau et 
d'une fourche a deux dents avec un oeillet dans 
chaque dent (fig. 67). D'apres sa configura
tion, il semble que ce genre de chandelier 
(contrairement a celui de la hune du nid de pie 
illustre a la fig. 64) devait etre martele sur 
les tourillons, et que si Ie canon devait etre 
deplace, il fallait deplacer Ie chandelier a 
fourche avec lui. Si les canons etaient pourvus 
de leviers de pointage, il n'en reste plus trace. 

I 
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Figure 67. Une fourche decouverte sur place 
avec un des pierriers du Machault. 
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Figure 68. Les pieces de l'armement du canon 
etaient d'environ 30 a 36 cm plus longs que les 
ames des bouches a feu qu'ils desservaient: a) 
tire-bourre en fer; b) cuiller a poudre a hampe 
de bois et a tete de laiton; c) refouloir en bois; 
et d) ecouvillon a hampe de bois. 
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Figure 69. Autres accessoires utilises avec 
des canons: a) tape de bois avec poignee de 
corde; b) corne a poudre avec bouchon de bois 
termine en forme de spatule; et c) coin de 
mire en bois. 



Armement de pieces d'artillerie 

Le tir d'un canon de navire exigeait la 
coordination des servants de piece (dont le 
nombre etait directement proportionnel a la 
grosseur du canon) un strict respect des details 
et l'execution de differentes manoeuvres lon
guement repetees. Un certain nombre de 
simples accessoires fonctionnels etaient asso
cies aces activites, lesquels comme le style et 
l'utilisation des canons, sont restes remar
quablement inchanges pendant toute l'ere des 
canons a ame lisse. Apres le tir, il fallait 
proceder a toutes les demarches suivantes 
pour recharger la piece. Un tire-bourre de 
fer, en forme de tire-bouchon, monte sur une 
longue hampe de bois (fig. 68a) devait etre 
introduit dans la culasse du canon pour enlever 
toute trace importante de valet ou de gar
gousse restant du coup precedent. Un ecou
villon hum ide, en peau de mouton, monte sur 
une longue hampe de bois (fig. 68d) devait 
ensuite etre enfonce dans la culasse afin de 
mieux nettoyer l'arme et d'eteindre toutes les 
etincelles. De la poudre en vrac devait alors 
etre mise dans la culasse avec une cuiller a 
poudre de taille appropriee, montee sur une 
longue hampe de bois (fig. 68b), et bourree 
dans la culasse avec un refouloir en bois a 
longue hampe (fig. 68c). Si la poudre etait 
preemballee dans une gargousse (fig. 93-94), 
la cuiller a poudre n'etait pas necessaire. Un 
valet de bouche a feu en foin, en tissu ou en 
corde etait bourre sur la charge pour empe
cher qu'une quantite excessive de gaz ne 
s'echappe autour du projectile, reduisant ainsi 
la force de l'explosion et la portee du projec
tile. Le projectile choisi etait refoule sur la 
charge de poudre. Lorsqu'un boulet etait 
employe, un autre valet etait bourn~ par 
dessus pour empecher le boulet de rouler a 
l'exterieur du tube. Si la charge de poudre se 
trouvait dans une gargousse, un fil de fer 
appele epinglette etait insere dans la lumiere 
de la bouche a feu afin de crever le sac et de 
mettre a feu la charge principale dans l'ame 
de la bouche a feu. Si l'on employait de la 
poudre en vrac, le degorgeoir n'etait pas 
necessaire. La poudre etait versee d'une corne 
(fig. 69b) dans la lumiere pour amorcer, et la 
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bouche a feu etait prete a tirer. Certaines 
bouches a feu, dont les deux canons identiques 
fran<;ais de 12 livres du Machault, presentent 
une caracter istique supple men taire appelee 
trainee, soit un canal en biseau derriere la 
lumiere, rempli aussi de poudre (fig. 56). A 
l'ordre de tirer, la poudre fulminante etait 
allumee par un boutefeu qui transferait la 
flamme de la lance a feu, autre accessoire qui 
assurait la presence d'une meche a combustion 
lente tout pres du canon pendant la bataille. 

" r 
;" 

a b c d 
Figure 70. Pinces en fer et anspects (longueur 
variant d'environ 1,5 m a 2,5 m) utilises avec 
les canons: a-c) pinces en fer; d) anspect en 
bois. 



D'autres objets indirectement associes a la 
charge ou au nettoyage du canon se trouvaient 
habitueUement pres de celui-ci. Parmi ces 
derniers, signalons des anspects en forme de 
pied-de-biche pour manoeuvrer les bouches a 
feu et les affuts (fig. 70), des coins de mire en 
bois pour soulever et pointer les tubes (fig. 
69c), et des tapes en bois avec des poignees de 
corde pour boucher les bouches de canon inuti
lisees (fig. 69a). 

Descriptions 

Une cuiller a poudre incomplete et quatre 
bouchons de corne a poudre seulement ont ete 
decouverts parmi les nombreuses armes et 
accessoires qui se trouvaient pres de chaque 
canon sur Ie Machault (fig. 71-73). La cuiUer 
a poudre en cuivre et en bois a ete decouverte 
sans sa longue hampe de bois (fig. 71). Les 
cuillers a poudre, ainsi que les tire-bourre, les 
refouloirs et les ecouvillons etaient fabriques 
a dimension pour s'adapter aux ames des diffe
rentes bouches a feu. La cuiller a poudre du 
Machault mesure 8,13 cm a sa base et etait 
vraisemblablement con~ue pour charger les 
canons de six livres qui se trouvaient a bord du 
bateau. Deux bouchons de corne a poudre en 
bois sculpte et tourne, avec des tetes apIa ties 
et un corps cylindrique effile, ont egalement 
ete trouves (fig. 72). Bien que des bouchons de 
ce genre aient ete trouves sur des cornes a 
poudre, ils etaient aussi utilises comme 
bouchons de bonde sur plusieurs types de 
tonneaux et barlls du xvme siecle (L. Ross: 
comm. pers.). Les deux autres bouchons de 
bois sont plus petits et tallIes fort grossiere
ment (fig. 73) . 

..... -.....- ....... -
Figure 71. Une cuiller a poudre en bois et 
laiton sans sa longue hampe de bois. 
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Figure 72. Un bouchon de corne a poudre 
sculpte et travaille, avec une tete en forme de 
spatule et une hampe conique. 

Figure 73. Un bouchon de corne a poudre 
grossierement tallie. 



Munitions 

Poudre 

Pour lancer un projectile avec une bouche 
a feu, il fallait de la poudre a canon (environ 
un tiers a la moitie du poids du projectile) afin 
d'avoir une force explosive suffisante pour 
ejecter Ie projectile. La poudre a canon est 
composee de soufre, de sal petre et de charbon 
de bois mais, avec des additifs comme Ie 
borax, elle peut etre fabriquee a des concen
trations differentes. La poudre servait a deux 
fins: l'amon;age et l'allumage. La poudre 
d'amor<;age etait versee librement au moyen 
d'une corne a poudre, conservee pres du canon, 
dans la lumiere et la trainee d'une bouche a 
feu et allumee par un boutefeu pour pro pager 
la flam me a la charge principale dans l'ame du 
canon. La poudre d'allumage etait utilisee 
pour la charge principale et etait so it versee 
dans les bouches a feu avec des cuillers a 
poudre de taille appropriee, soit premesuree et 
contenue dans des gargousses. Ces sacs de 
toile, comme les grenades et les bombes, 
etaient remplis dans la soute aux poudres du 
bateau avec de la poudre stockee dans des 
barils. 

Projectiles 

Trois types particuliers de projectiles 
etaient tires a partir des bateaux au milieu du 
xvme siecle: les projectiles anti-coque, anti
per sonne et anti-greement. On a decouvert 
dans Ie Machault 553 boulets de fer pIe ins a un 
coup, 56 boulets de fer pIe ins et des balles de 
plomb a coup multiples, des milliers de grains 
de plomb, 6 grenades a main, 58 bombes a 
mortier, 6 fusees, 53 boulets rames, 15 boulets 
etoiles, 3 boulets mailles, et 8 sacs de grosse 
toile, representant des munitions pour les 
bouches a feu du bateau, des munitions 
amenees pour Ie Canada et des projectiles du 
bombardement britannique. 

Boulets anti-coque. Les boulets anti-coque 
sont exclusivement des boulets pIe ins en fonte. 
Ces boulets, plus communement appeles bou
lets de canon, etaient les projectiles les plus 
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communs, les plus precis et ceux qui avaient la 
plus longue portee au cours de l'ere des canons 
a ame lisse. Tires comme des projectiles a un 
coup sur les trajectoires basses, ils etaient 
quelquefois chauffes a blanc et tires a "boulets 
rouges" pour mettre Ie feu a des fortifications 
ou a des ponts de bateau et faire exploser des 
soutes aux poudres. En mer, ils avaient un 
effet destructeur sur les coques des bateaux et 
les equipages etroitement rassembles, mais ils 
etaient relativement inefficaces contre les 
groupes epars et Ie greement. La plupart des 
boulets de canon, comme ceux du Machault, 
etaient faits de fonte coulee dans deux 
moules. Au total, dans la collection du 
Machault, il y a 553 boulets de canon pleins en 
fer a un seul coup, dont 538 sont vraisembla
blement fran<;ais et 15 britanniques. Trois 
cent quatre des boulets fran<;:ais sont des bou
lets de canon de 12 livres, et font sans doute 
partie des munitions destinees initialement 
aux canons du navire. Leur diametre varie de 
11,3 cm a 11,7 cm et ils pesent environ 5,5 kg. 

Figure 74. Un boulet de canon fran<;ais de 12 
livres en fonte coulee avec une fleur-de-lys. 



Figure 75. Un boulet de canon britannique de 
12 livres en fonte marque d'une fleche a pointe 
evasee. 

Figure 76. Un boulet de canon britannique de 
9 livres en fonte marque d'une fleche a pointe 
evasee de type different. 
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Figure 77. Mitraille en fer. 
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Figure 78. Mitraille en plomb. 
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Figure 79. Des projectiles en plomb de tailles 
differentes: a) mitraille; b) et c) balles de 
plomb pour les fusils fran<;ais de calibre ,69; d) 
grain de plomb. 



-
FiRure 80. Une grenade a main avec fusee en 
place. 

Figure 81. Fusee de grenade a main. 
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Figure 82. Bombe de mortier avec un collier 
evase aut~ur de l'oeil d'amorce. 

Figure 83. Bombe de mortier avec anses en 
forme d'oreille et un collier simple autour de 
l'oeil d'amorce. 



Vingt-sept de ces specImens sont graves de 
£leurs de lys stylisees (fig. 74). Quarante-huit 
des boulets fran<;ais seulement sont de la di
mension des deux canons de six livres places a 
l'origine sur Ie gai11ard avant du bateau. Us ne 
portent aucune marque, leur diametre varie de 
8,8 cm a 9,2 cm et ils pesent environ 3 kg. 
Les troisiemes boulets fran<;ais sont des 
boulets de quatre livres. Le diametre des 186 
specimens varie de 7,8 cm a 8 cm et chacun 
des boulets pese environ 1,9 kg. De ces 
boulets, 94 etaient graves de £leurs de lys 
stylisees. U n'est pas fait mention de canons 
de quatre livres a bord du Machault aussi, a 
moins que de tels canons aient ete ajoutes au 
moment du rearmement, ces boulets etaient 
vraisemblablement destines a l'approvisionne
ment en munitions du Canada. Selon la repar
tition des boulets fran<;ais des trois 
dimensions, il semble que les boulets aient ete 
stockes dans la partie centrale du navire, Ie 
long de la carlingue, dans ce qui devait etre un 
magasin a munitions (append. A). 

Outre les boulets de canon fran<;ais, il y 
avait aussi 15 boulets vraisemblablement d'ori
gine britannique. Quartorze des boulets de 12 
livres varient de 11 cm a 11,2 cm de diametre, 
et l'un d'eux est marque d'une £leche a pointe 
evasee indiquant qu'il s'agit d'un bien du gou
vernement britannique (fig. 75). Un boulet de 
neuf livres a aussi ete decouvert, mesurant 
exactement quatre pouces de diametre (10,6 
cm), soit une dimension exactement conforme 
aux specifications des pieces d'artillerie 
britanniques, grave d'une fleche a pointe 
evasee d'un style different (fig. 76). Ces 
boulets representent certains des boulets anti
coque avec lesquels les Britanniques auraient 
bombarde Ie Machault avant son sabordage et 
sa mise a feu. 

Boulets anti-per-sonne. Les boulets anti
personne etaient con<;us pour pallier l'ineffi
cacite des boulets de fonte pIe ins a un coup 
c~ntre les troupes ou les equipages dissemines 
a terre ou a bord des navires. Au milieu du 
xvme siecle il y avait essentiellement deux 
types de projectiles anti-personne a coups 
multiples: la mitraille en grappe qui consistait 
en un nombre de balles pleines de fonte ou de 
plomb, disposees aut~ur d'une tige centrale en 
bois fixee a un bouchon et enveloppees dans un 
sac de grosse toile pour former un cylindre, et 
la bo1te a mitraille qui consistait en une bo1te 
spherique de fer blanc remplie de projectiles 
dangereux comme des balles de fer ou de 
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plomb. Ces deux types de mitrailles etaient 
destinees a arroser de leur contenu l'ennemi et 
etaient assemblees par tailles differentes pour 
s'adapter aux diverses ames des bouches a feu. 
A bord du Machault, 56 balles pleines en fonte 
et 14 balles pleines en plomb d'oripine fran
<;aise ou britannique ont ete recuperees; leur 
diametre variait de 2,4 cm et 3,2 cm; elles 
pouvaient donc avoir ete utilisees comme pro
jectiles anti-personne a coups multiples (fig. 
77-79a-c). Les deux pierriers sont aussi des 
armes anti-personne et peuvent avoir tire les 
balles les plus grosses, d'environ 3 cm. Ainsi, 
les balles de cette taille peuvent avoir ete 
tirees comme des coups uniques par ces 
bouches a feu, ou comme elements de projec
tiles a plusieurs coups. 

Le deuxieme type de boulet anti-personne 
represente est Ie boulet creux en fonte. Ce 
genre de projectile, qui etait rempli de poudre 
et amorce, etait con<;u pour eclater en vol et 
faire tomber sur l'objectif les petits fragments 
de fer du projectile. Bien qu'ils ne soient pas 
aussi precis ou d'aussi longue portee que les 
boulets pIe ins a un coup, ils ont ete utilises 
pendant toute l'ere des bouches a feu a ame 
lisse. Les six petits boulets creux en fonte 
retrouves sont des grenades a main (fig. 80). 
Cinq d'entre elles ont un diametre d'environ 8 
cm, tandis que l'autre est un peu plus petite, 
avec un diametre de 7,3 cm. Trois fusees de 
bois pour les grenades ont ete retrouvees, dont 
une dans l'oeil d'amor<;age d'un projectile (fig. 
80-80. En mer, les grenades etaient particu
lierement efficaces lorsqu'elles etaient 
lancees des mats et des hunes, et les 
specimens du Machault appartenaient sans 
doute a l'arsenal du bateau. Les gros boulets 
creux en fer sont des bombes de mortier. Des 
58 specimens, 56 mesurent 31,75 cm de dia
metre, coules dans un moule en deux pieces 
avec une soudure visible au milieu, et ils ont 
un collier evase aut~ur de l'oeil d'amor<;age 
(fig. 82). Les deux autres bombes mesurent 
chacunes 30,48 cm de diametre, sont coulees 
dans un moule en deux pieces avec une soudure 
perpendiculaire a l'oeil d'amor<;age, ont deux 
poignees en forme d'oreilles et un collier 
d'amor<;age, protuberant (fig. 83). Trois cy
lindres de bois trouves dans la collection sont 
peut-etre des fusees pour ces bombes (fig. 
84). Bien que legerement plus larges en dia
metre que l'oeil d'amor<;age, les fusees 
devaient etre limees a la bonne dimension et 
enfoncees dans les ouvertures avec un maillet 
en bois. Ces bombes ne faisaient pas partie de 



l'arsenal du bateau mais de l'approvisionne
ment en munitions pour le Canada. Toutes les 
bombes de mortier ont ete decouvertes avec 
les boulets de canon dans la zone centrale du 
navire, le long de la carlingue, dans ce qui 
devait etre le magasin a munitions (append. B). 

Figure 84. 
mortier. 

I 

Fusee probable de bombe de 

Avec les balles a coups multiples et les 
boulets creux en fer, ont ete decouverts des 
milliers de tres petits grains de plomb dont la 
taille variait de 2,5 mm a 5 mm (fig. 79b). 
Ces derniers avaient ete fabriques selon un 
procede devoile en 1665 par le Prince Rupert. 

Le projectile Rupert etait fabrique en ver
sant le plomb fondu dans un genre de moule 
en forme d'entonnoir en laiton installe a un 
pied environ, au-dessus d'une casserole 
d'eau. Le plomb, fondu avec de l'arsenic, 
etait verse a travers des charbons ardents 
dans l'entonnoir et s'egouttait dans l'eau se 
trouvant en-dessous. Comme la goutte 
tombait trop vite pour permettre a la 
tension superficielle de former une sphere 
parfaite, la balle etait de section 
legerement ovo~de et presentait une petite 
depression dans sa partie la plus aplatie 
(Hamilton 1976: 35). (Traduction] 
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Ces projectiles etaient peut-etre destines a 
etre utilises dans les boltes a mitraille du 
navire ou plus probablement comme munitions 
d'armes portatives pour le Canada. I1s ne sont 
pas associes aux boulets de canon et aux 
bombes de mortier reunis dans la zone 
centrale du navire mais ont ete decouverts 
dans des barils entasses plus pres de la cale 
avant du navire. 

Projectiles anti-gn!ement. Si les boulets 
pleins a un coup etaient efficaces contre la 
coque des bateaux et les projectiles anti
per sonne c~ntre les equipages, ils endom
mageaient relativement peu les espars, les 
voiles et le greement. 11 fallait dons un 
projectile capable de dechirer et d'arracher le 
greement pour immobiliser les bateaux. C'est 
pourquoi des projectiles a deux tetes et allon
ges comme les boulets rames, etoiles, et 
mailles ont ete inventes pour effectuer une 
rotation en vol et avoir un effet tres fort au 
point d'impact. Bien que d'une portee impre
cise et plutot courte, leur efficacite c~ntre le 
greement de navires etait considerable, et les 
Franc;ais en particulier preferaient les utiliser 
plutot que les boulets pleins anti-coque. 
Comme les boulets a coup unique et les pro
jectiles anti-personne, les projectiles anti
greement etaient fabriques en differentes di
mensions afin de s'adapter aux ames des 
diverses bouches a feu. Sur les 71 specimens 
de projectiles anti-greement en fer appar
tenant a la collection du Machault se trouvent 
des boulets rames, des boulets etoiles et des 
boulets mailles (fig. 85-92). 

Les 53 specimens de boulets rames sont de 
trois fabrications differentes. Une variete, 
representee par 25 specimens, consiste en une 
barre for gee avec des extremites cylindriques 
for&ees egalement (fig. 85a, c). La deuxieme 
espece comprend 26 specimens avec une barre 
forgee et des extremites cylindriques coulees 
(fig. 85b), et une troisieme sorte est repre
sentee par deux specimens avec une barre 
forgee et des extremites hemispheriques cou
lees (fig. 86). 

Le deuxieme type de projectile anti
greement retrouve est le boulet en forme 
d'etoile, et les 15 specimens de ce projectile 
sont fabriques de deux fac;ons. Une variete, 
representee par huit specimens, consiste en 
boulets formes de quatre barres forgees avec 
un oeil a une extremite de chaque barre atta
chee par un anneau et un quart de cylindre 
forge, soude a l'autre extremite de chaque 



a 

c .... -.... - ,..... -----
Figure 85. Specimens de types de boulets rames de differentes tailles: a) entierement forge; b) 
barre forgee avec extremites coules en forme de cylindre; c) entierement forge. 

- - ---.- - - ---.-
Figure 86. Gros plan d'un boulet rame forge avec des extremites hemispheriques 
coulees, sans doute britannique. 
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Figure 87. Boulet etoile: barres, anneaux et extremites en quart de cylindre forges, en position 
fermee . 

...... ---.- ....... ---.-
Figure 88. Boulet etoile: barres et anneaux forges et extremites en quart de cylindre coules, en 
position fermee. 

-..- ---.- ..... -----
Figure 89. Boulet etoile: barres et anneaux 
forges et extremites en quart de cylindre 
coulees, en position ouverte. 
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- - -
Figure 90. Extremites de boulet etoile 
formees de tiers de cylindre coules, en 
position fermee. 



".~- ... =- " ~. eM 

Figure 91. Boulet maille comprenant quatre barres forgees jointes par des oeillets de conn ex ion, 
en position fermee. 

..... -.... -
Figure 92. Boulet maille de quatre barres et 
oeillets forges, position ouverte. 

barre (fig. 87). L'autre variete, representee 
par six specimens, consiste en boulets formes 
de quatre barres forgees avec un oeil attache 
par un anneau et un quart de cylindre coule, 
soude a I'autre extremite de chaque barre (fig. 
88-89). Un specimen plus gros porte a ses 
extremites des tiers de cylindres coules (fig. 
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90). Lorsque Ie boulet en etoile etait charge 
dans I'ame d'un canon, les tiers ou les quarts 
de cylindre etaient reunis pour former un 
cylindre complet (fig. 87-88, 90), puis il etait 
place dans un sac de grosse toile lie par une 
cor de autour de la partie centrale du boulet 
(figure 9~). Lorsqu'il etait mis a feu, Ie sac et 
la corde brGlaient et Ie projectile etait libere, 
se deployait et tournoyait ~ur toute sa trajec
toire (fig. 89). 

Le troisieme type de projectile anti
greement represente est Ie boulet maille; les 
trois specimens consistent en quatre barres 
forgees et reliees entre elles (fig. 91-92). Le 
projectile etait aussi replie et enveloppe dans 
un sac de grosse toile lie par une corde (fig. 
91, 9~). Au moment du tir, il etai t libere pour 
se deployer sur une longueur d'environ 1 m et 
son impact etait similaire a celui du boulet 
rame et du boulet etoile (fig. 92) . 

A I'exception de deux specimens de boulets 
rames avec des extremites hemispheriques 
coulees de ~ pouces de diametre exactement 
(fig. 86), qui sont probablement d'origine 
britannique, leur taille etant exactement celie 
d'un boulet de canon britannique de 9 livres, 
les projectiles anti-greement sont vraisembla
blement des munitions fran<;aises provenant de 
I'arsenal du navire. Ils n'etaient concentres 
dans aucune zone particuliere du navire 
(append. C). 



Gargousses et sacs de grosse toile 

Des sacs de grosse toile etaient utilises 
pour enfermer la poudre seule (gargousse) ou 
la poudre avec un projectile (cartouche), ou ils 
etaient utilises avec de la corde pour contenir 
ensemble les projectiles anti-greement ou 
anti-personne a coups multiples. Les gar
gousses etaient remplies de poudre ou de 
petites balles, et etaient ficelees a une des 
extremites (fig. 93); les sacs de grosse toile 
contenaient des projectiles anti-greement 
comme les boulets etoiles et mailles; elles 
etaient ficelees en leur partie centrale (fig. 
94-). Les gargousses et les cartouches pou
vaient etre preparees d'avance dans la soute 
aux poudres du bateau de fac;on a ce qu'au 

Figure 93. Gargousse ou sac de grosse toile 
ficele au sommet pour contenir de la poudre 
ou de la mitraille. 
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moment de la bataille les canons puissent etre 
charges rapidement. Cependant, cela exigeait 
plus de preparation avant de livrer bataille. 
D'apres la collection du Machault, il semble 
que les charges de poudre emballees dans des 
gargousses aussi bien que les charges de 
poudre en vrac placees a la cuiller aient ete 
utilises pour charger les canons du bateau. 

Huit sacs de toile ont ete decouverts. 
Quatre d'entre eux sont ficeles au sommet par 
une corde de jute et devaient etre utilises pour 
contenir de la poudre ou des projectiles a 
coups multiples (fig. 93); les quatre autres sont 
lies en leur centre par une corde de jute et 
contenaient sans doute des boulets mailles ou 
etoiles (fig. 94-). 

Figure 94. Sac de grosse toile ficele par le 
milieu pour contenir des projectiles anti
greement tels les boulets etoiles et mailles. 





Conclusions 

La collection d'artillerie du Machault est 
composee surtout d'articles prevus pour la 
defense du navire, de munitions fran<;aises 
destinees au Canada et de quelques vestiges du 
bombardement britannique. Les articles ap
partenant a l'arsenal du navire sont trois 
canons fran<;ais de douze livres, toutes les 
pieces d'affGt, deux pierriers, la cuiller a 
poudre et les bouchons de comes a poudre, la 
majorite des projectiles anti-greement et des 
boulets de canon, qua tre grenades a main, 
quatre gargousses et quatre autre sacs de 
grosse toile. Il est difficile de dire si les 186 
boulets de canon de 4 livres appartenaient a 
l'arsenal du navire ou faisaient partie des 
munitions pour Ie Canada, car il n'a pas ete 
prouve qu'il y avait des bouches a feu de 4 
livres a bord du bateau. Comme nous l'avons 
vu, la plupart des projectiles anti-greement 
comprenant des boulets rames, des boulets 
etoiles et des boulets mailles faisaient sans 
doute partie des munitions du navire franc;ais; 
toutefois, les deux specimens de boulets rames 
avec des extremites hemispheriques de 4 
pouces de diametre sont probablement des 
vestiges du bombardement britannique. Les 
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boulets de canons de 12 et 9 livres marques de 
fleches a pointe evasee sont aussi britanniques 
et il se peut que 13 des autres bou1ets de 12 
livres soient egalement d'origine britannique. 
Les bombes de mortier font partie de l'appro
visionnement en munitions pour Ie Canada, 
etant donne que Ie Machault etait un trois 
mats incapable d'utiliser de gros mortiers sur 
ses ponts. Les nombreux grains de plomb et 
balles a coups multiples n'ont pu etre identi
fies avec precision; ils ont pu etre tires en 
direction du navire par les Britanniques, 
comme ils pouvaient aussi bien faire partie des 
munitions du navire ou de celles destinees au 
Canada. 

L'artillerie du Machault ainsi que les armes 
portatives qui ont ete retrouvees constituent 
une collection remarquablement importante et 
variee des armes utilisees sur les navires 
fran<;ais au milieu du xvme siecle. Non 
seulement la collection decouverte represente 
presque tous les articles mentionnes dans Ie 
journal d'armement de 1758, mais elle com
prend aussi d'autres accessoires d'armement du 
navire, des munitions fran<;aises pour Ie 
Canada et certaines armes britanniques. 
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Repartition des boulets de canon franc;ais 

& 
- -- -- --- - -- - -l--- -- -

! I 
f---~ ~JL 

& 

--1-- .. )~ A ~: I 

'-;: ~ 
i I 

l! 
I Y -=tl 

I -+ "'if-l ~' : a 
I c 

a u"'-1 '51'1 I 
I 

a 
T- :;PI i 

I I .1 =i 
- = I 
- , - ' I -t-- -- ----r--- -= +-+-
~ Ff p' ~ I 

....=:i I 

t §' ! 'I- Btl F= m I~ ~ ~ 1-
! ~I 

k= 

~ I~ 1= I~ :1~~ [ fco-~II b t::=J 
~- 12 r+ 'i n- :~ t= ~ 1=11 Ilrrdt5c 

p ,I Ie; ~ I _~ 

I 
I----1== ~ r= ~I 2 2 11 

+- --- , [1:4 I ~ 

! I 
c: 1 

~ I 1= ! 

2 orr I\!i =11 I 
r-== -L ~+ r 

~ ~ , I 
i l-:r 1 

E il ~~ F I - E I 

~ 
t j , 1-, I 1 
l§ I 

a I 

-~ 1~ 
:or I 

I 
r 

---j--

~ : I - i 
~ 

1 1 
I 

- I 
D c 

== 
pi 

I ~ 
I 

..f' I 

8 Ill' 
~'I- -§ ~i 

! [ I 
I \ I 

\ I 

a \ 
~ 
~I 

\ I 

I 
, 

\ \ I , 
~ 

/ 

.... --- -- -~ --- -- --- , , 
I 

, ) 
v 

63 



5 

! 
I 

I 
~ 1 

1 

8 i 
a I 

I 
1 

~ I 

a I 
I . [ 
i 
I 

;; I 

~ 
~ 
I 

~ U; 
1= 

FIT L 
~ 

1. ft-
~ I 
~ 

I 
I 

I g 
I 

- ! 
I 

- I 

I ! 
1 

a I 
I 

I 1 i 
I , 
I 

I a I 

a 1 
1 

1 a \ 
\ 

a 

S 

• 
, 

Appendice B 
Repartition des bombes de mortier 
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Appendice C 
Repartition des projectiles anti-greement 
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