FICHE OBJET

Liste
Numéro isolation

Fiche objet remplie

Nature

oui

Vue générale

non

modelé
lingot

Dénomination
Fonction

70

saumon de plomb

Domaine d'utilisation

Datation
Lieu de découverte

03/1788 (XVIIIe)
site de la Faille, épave de la Boussole, Vanikoro
Peter Dillon

Inventeur du site

Association Salomon

Auteur découverte
Contexte de découverte

Lieu de conservation

Flûte de 500 tonneaux.: 42m x 8,80m. Campagnes de fouille menées par
l'Association Salomon.
Découvert le : 27/11/2003.

Musée de l'histoire maritime de Nvllebon

Etat de conservation

Description

Nombre

Num autre base
Littoral Français

FAI_03_423
oui

non

Saumon de plomb .Plat sur une face et bombé au dessus; de forme
parallélépipédique aux extrémités arrondies; section demi-circulaire. Il devait servir
de lest mobile. Etat de surface satisfaisant Après traitement , un signe NI apparait
et des chiffres: 41 et 3, ainsi que la lettre A. Les gravures sont faites d'après le
même schéma que les autres saumons de plomb (notamment celles relevées sur
les lingots conservés au musée de la Marine, Num Iso 171, 172 et 173).
Ce saumon de plomb est le seul conservé au musée maritime de Nouméa a
présenté des plats-bords à chacune de ses extrémités (de 2 cm d'épaisseur
chacun). Cela servait-il à aider à la préhension de ces lourds lingots?
On remarque également sur son profil la présence de stries longitudinales
correspondant aux épaisseurs du plomb se refroidissant dans le moule.
On note une très grande standardisation des dimensions et inscriptions portées par
ces lingots; seuls les 2 chiffres présents sur chaque face inférieure varient.

Inscriptions
Dimensions inscription

oui

non

Texte
inscription

4 symbole en forme de cercle et croix + 41 et 3
et lettre A

FICHE OBJET
Longeur

Liste
88,2

Largeur

16,2

Hauteur

Diamètre sommet

Diamètre base

Epaisseur feuille

Diamètre ext 1

Diamètre ext 2

Diamètre int 1

Equivalence lignes
Equivalence pieds Fr
Longueur/largeur base

Equivalence pouces

Masse

88,2

Epaisseur totale
Diamètre int 2

32,3-6-3

2,7 long
5,4

Longueur/hauteur

10,9

Détail 2

Détail 1

Détail 3

Dessin

Auteur photo

Bibliographie associée

7,8

personnelles

Auteur dessin

personnel

