
Armes : arquebuses, arbalètes, flèches, piques
épées, mortiers, couleuvrines, faucons

canons portables, bombardes, poudres, munitions...

Le ballast est constitué de pierres  
permettant de gérer la stabilité 

du navire, éventuellement pour le faire couler

Alimentation : bocaux de sardines, des anchois, du lard fumé, du poisson fumé,
des têtes d'ail, des biscuits de mer très secs, des fèves, des pois chiches, des lentilles

des amandes avec leurs coques, des raisins secs, des pruneaux, des figues, de la farine
de l'huile, du vinaigre, du sel, du riz, du bétail pour la viande et le lait (6 vaches et 3 porcs)

Pièces détachées : les marins disposaient
d'outils et de matériaux pour réparer le 

navire (cordes, voiles, marteaux, scies...)
de bannières, d'habits et d'ornement pour 
la messe, de récipients notamment pour la
cuisine, de matériels de pêche, de lampes

de tambour....

Equipage de la Trinidad : 62 membres dont 1 Capitaine-général Fernand de Magellan 
1 pilote du roi, 1 maître et 1 contremaître, 1 prévôt-général, 1 prévôt de marine, 13 marins

11 mousses, 4 pages, 15 supplétifs, 2 canonniers, 1 armurier, 1 charpentier, 1 tonnelier
1 calfat, 1 dépensier, 1 prêtre, 1 écrivain, 1 barbier, 1 médecin-chirurgien, 1 interprète

 

gouvernail

Mât principal fixé à la coque

La vigie : poste de garde qui servait aussi
à manœuvrer les voiles les plus hautes

L'artimon ou mât arrière
qui fixe la voile arrière

Le château arrière

Filets : protègent 
la chute des mâts

La proue : avant
du bateau

La cabine de Magellan  

Instruments de navigation : quadrants 
en bois, compas, astrolabe en métal, un 
planisphère sans doute la carte de 1519 
attribuée à Jorge Reinel, cartes marines 
boussoles...

Voile carrée : permet de naviguer plus vite

Marchandises pour le troc : draps
mercure, vermillon, mouchoirs

bracelets, ivoire...

La bodega est approvisionnée en
barils d'eau et de tonneaux de vin de Xérès

nécessaires lorsque l'eau était pourrie
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Environ une trentaine de mètres de 
longueur et une largeur de 7 à 9 mètres
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