Fiche saisie base de données : version 21-11-2005

INFORMATIONS FICHE
N° d’identification [auto incrémentation par la base de données lors de la saisie]

1 - Nom du navire (nom de la fiche) :
F0 – Choisir la catégorie du navire (antique ou moderne)
F1  – Icônes. Ne pas utiliser pour le moment, à laisser par défaut sur aucune
2 –  Fiche saisie par :
F2 - Date de mise à jour de la fiche : 

LE NAVIRE
3 – Ancien nom du navire :
4 – Surnom :
5 - Type (par exemple : goélette, brick, trois-mâts ....) : 
6 - Pavillon (nationalité) : 

Les photos sont à envoyer pour le moment à l’administrateur de la base, ne pas remplir de ce fait le lien pour les deux clichés mais il est possible de remplir par avance les champs auteur et légende. Limitation à deux clichés maxi par fiche.

Cliché n°1
Auteur cliché n°1 :
Légende cliché n°1 :

Cliché n°2
Auteur cliché n°2 : 
Légende cliché n°2 :

7 - Caractéristiques du navire
       7.1 – Longueur : 
       7.2 – Largeur : 
       7.3 – Creux :
       7.4 - Tirant d'eau (AV et AR) :
       7.5 – Tonnage : 
		
8 - Construction
       8.1 - Date de mise en chantier :
       8.2 – Date d’achèvement ou de mise à l’eau :
       8.3 - Lieu de Construction :
       8.4 - Nom du Chantier de construction : 
       8.5 - Nom du maître constructeur : 
       8.6 – Type de construction : 
       8.7 – Type de propulsion : 
       8.8 - Gréement (nombre de mâts)  :  
       8.3 – Type de machine et puissance : 
       8.10 - Armement (nombre de canons) :

9 - Administration
      9.1 - Port d'attache, n° matricule et date : 
      9.2 - Nom du propriétaire : 
       9.3 - Nom de l'armateur : 
       9.4 - Nom de l'assureur (montant de l'assurance). 
       9.5 - Bureau de classification : 

10 - Equipage
       10.1 - Nom du capitaine :
       10.2 - N° et port d'immatriculation du capitaine :
       10.3 - Nombre de l'équipage et des officiers : 
       10.4 - Nom des membres d’équipage 
	Etat-Major  - Second : 
Officiers mariniers : 
Officiers non mariniers
Matelots : 
       10.5 - Nombre de passagers :
       10.6 - Nom des passagers :

11 - Chargement
       11.1 – Cargaison (nature et quantité) : 
       11.2 - Nombre d'esclaves (hommes, femmes, enfants) : 
       11.3 - Nombre de coolies :
       11.4 – Nombre de déportés :
       11.5 – Nombre d’émigrants :

12 - Voyage
       12.1 - Port de départ : 
       12.2 - Date de départ : 
       12.3 - Lieux et dates successifs d’escale (nombre d'esclaves ou nature de la cargaison  chargés à chaque escale) : 
       12.4 - Port de destination : 
       12.5 - Date d’arrivée : 
       12.6 - Date de débarquement de la cargaison ou des esclaves. (nombre restant, état) : 
       12.7 - Date et montant de la vente : 

LE NAUFRAGE   
13 - Date du naufrage : 
14 - Lieu indiqué du naufrage : 
15 – Circonstances : 
16 - Etat final du navire : 
17 - Pertes humaines :
18 - Perte de tout ou partie de la cargaison et montant des pertes : 
19 - Opérations de sauvetage : 

ARCHEOLOGIE
20 – Site
20.1 - Nom et/ou n° du site archéologique : 
20.2 - Date de découverte du site : 
20.3 – Nom de l’inventeur : 
20.4 - Localisation du site (Pays) : 
20.5 - Localisation du site (Zone) : 
20.6 – Latitude : 
20.7 – Longitude : 
20.8 - Localisation sur la carte : 
20.9 – Profondeur : 
20.10 – Vestiges apparents avant intervention : 

21 – Fouille
21.1 - Nature et date des interventions : 
21.2 - Nom du responsable : 

22 – Identification du site
22.1 – Datation et moyens utilisés : 
22.2 – Eléments ayant contribués à l’identification : 
22.3 - Origine (contexte culturel) : 

23 – Restitution du navire
23.1 - Longueur conservée/restituée de la quille : 
23.2 - Longueur totale conservée/restituée : 
23.2 - Largeur conservée/restituée : 
23.3 - Creux restitué : 
23.4 - Essences de bois identifiées : 
23.5 - Principe de construction : 
23.6 - Courte description des structures :

24 – Mobilier archéologique
24.1 - Inventaire des objets : matériel fixe d’armement.
24.2 - Inventaire des objets : matériel mobile d’armement. : 
24.3 - Inventaire des objets : artillerie et armement lourd
24.4 - Inventaire des objets : armement léger
24.5 - Inventaire des objets : objets personnels.
24.6 - Inventaire des objets : cargaison : 

25 – Synthèse des apports de la fouille : 
26 – Photographies.
27 – Maquette archéologique
28 – Maquette de restitution
29 – Reconstruction.
30 – Protection administrative du site : 

REFERENCES

31 – Documents d’archives : 
32 – Bibliographie :
33 – Publications :	
34 – Sites et liens référents : 

