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LE PROGRAMME EXPÉRIMENTAL DE RECONSTITUTION
DU BATEAU FLUVIAL ANTIQUE DE
FONTAINE-SUR-SOMME (PICARDIE, SOMME)
Stéphane GAUDEFROY (Association Les Ambiani)

LE PREMIER BATEAU FLUVIAL ASSEMBLÉ
ANTIQUE MIS AU JOUR EN EUROPE
En 1808, des ouvriers travaillant à l’extraction de
tourbe mettent au jour les vestiges d’un bateau (fig. 1).
Il est profondément enfoui en bordure de l’ancien
lit du fleuve, sur la commune de Fontaine-surSomme. Averti de cette découverte, Laurent Traullé,
Procureur impérial d’Abbeville et correspondant de
l’Institut de Paris, fait effectuer une « fouille » de
l’épave et en publie les résultats l’année suivante
dans Le Magasin Encyclopédique (Traullé 1809). Les
monnaies associées à la découverte permettent de
dater le bateau de l’Empire romain, sans doute du
IIe siècle de notre ère. Avec une trentaine de bateaux
de ce type connus aujourd’hui en Europe, le chaland
de Fontaine demeure toujours, deux cents ans après
sa mise au jour, le seul exemplaire connu au nord
de la France.

Fig. 1 - Exploitation de la tourbe au grand louchet en
vallée de Somme.

En mars 2013, après quatre années de travail sur
le projet, l’association Les Ambiani mettait à l’eau une
reconstitution du bateau devant le chantier naval

Fig. 2 - Abugnata.
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Stéphane GAUDEFROY - Le programme expérimental de reconstitution du bateau fluvial antique de Fontaine-sur-Somme (Picardie, Somme)..

Fig. 3 - Relevé de la reconstruction.

archéologique de Pont-Rémy, son port d’attache. Il
répond au nom d’Abugnata, « fille de la rivière » en
langue gauloise (fig. 2).
LE PROJET
Le désir d’imprimer à ce projet une dimension
scientifique a conduit dès le début à constituer
un groupe de travail associant des acteurs de
l’archéologie nautique1. La démarche suivie par ce
comité s’inscrit dans le champ de l’expérimentation
dans une perspective d’archéologie nautique
(Rieth 1998). La reconstruction du chaland est
en effet une opportunité de mieux comprendre
l’architecture et l’environnement de cette épave.
Une étude préliminaire a ainsi permis de rassembler
les
sources
archivistiques,
archéologiques,
ethnologiques et environnementales nécessaires à
cette volonté de conformité. Comme l’épave n’est
pas conservée, c’est la lecture très attentive du texte,
articulée avec les considérations architecturales
et nautiques, et l’emprunt argumenté à d’autres
épaves fouillées, qui ont permis à cette phase de
finalisation de l’hypothèse primaire d’aboutir à
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1 - Direction scientifique et technique : Stéphane
Gaudefroy, Michel Philippe ; Comité scientifique :
Stéphane Gaudefroy, Jeroen Grillaert, Ludovic Moignet,
Michel Philippe, Éric Rieth, Alfred Terfve ; Charpentiers
de marine : Jeroen Grillaert, Gauthier Henry.

une proposition de reconstitution satisfaisant aux
principes et objectifs du postulat de départ (fig. 3).
Ce travail a permis d’établir la fiche signalétique du
chaland, au plus près des descriptions laissées par
Laurent Traullé, et alimentée par les découvertes
archéologiques récentes les mieux documentées.
Le projet a trouvé les ressources financières et
humaines indispensables à son accomplissement
auprès de partenaires locaux, au premier rang
desquels l’association de Préfiguration du Parc
naturel régional de Picardie maritime (aujourd’hui
Syndicat Mixte Baie de Somme Trois Vallées),
la commune de Pont-Rémy et son maire, le
Conseil Départemental de la Somme et la Région
Picardie. Leur engagement a donné au projet
initial une dimension plus globale, permettant de
construire un véritable archéosite rassemblant les
bâtiments nécessaires à la fabrication du chaland
et constituant un chantier naval, avec une halle
pour le bateau, une forge pour la fabrication des
très nombreux clous et des pièces d’accastillage et
un bâtiment pour les charpentiers, le tout recréé
avec le même souci de rigueur à partir de plans
de constructions découvertes ces dernières années
dans le département (fig. 4).

RAP - n° spécial 30 - 2016 - Actes du 38e colloque de l’AFEAF - Évolution des sociétés gauloises du Second âge du Fer,
entre mutations internes et influences externes

chaque bord, la présence d’une seconde planche
surmontant la précédente est probable. Elle permet
de surélever le bordé, environ 60 cm de hauteur
en tout, et participe au système de maintien d’un
plat-bord (fig. 6). Le tout est maintenu par des
membrures, le squelette transversal du bateau,

Fig. 4 - Couverture de la halle à bateau.

L’ÉPAVE ET SA RECONSTRUCTION
L’épave est connue par les descriptions détaillées
de Laurent Traullé. Bâti presque exclusivement
en chêne, le bateau mesure plus de 12 m de
longueur pour une largeur de près de 3 m. Il est
conçu sur sole, c’est-à-dire à fond plat, constitué
de sept ou huit planches, sans quille, relevé aux
deux extrémités. Cette conception architecturale,
classique en milieu fluvial, lui permet de minimiser
au maximum le tirant d’eau, quelle que soit la
charge transportée. La jonction du fond et des
flancs est constituée d’une pièce monoxyle en forme
de L, façonnée d’une pièce, suivant un principe
dérivé de l’architecture monoxyle des pirogues, qui
permet de rigidifier le bateau et d’assurer la bonne
étanchéité de la jonction fond/bordé (fig. 5). Il s’agit
d’une méthode de construction, là encore classique
– mais non exclusive –, du milieu fluvial, principe
de construction qualifié de monoxyle assemblé. Sur

Fig. 5 - Premier bordé monoxyle.

Fig. 6 - Tri des membrures.
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Stéphane GAUDEFROY - Le programme expérimental de reconstitution du bateau fluvial antique de Fontaine-sur-Somme (Picardie, Somme)..

Fig. 7 - Assemblage.

Fig. 8 - Une partie des 650 clous de liaison de 20 cm.

Fig. 9 - Clous de calfatage du fond du bateau.

espacées de 30 à 40 cm. Obtenues à partir d’une
branche et du tronc présentant l’angle approprié,
elles ont été sélectionnées sur le lieu d’abattage des
bois (fig. 7).

que la vapeur de tanin de chêne chemise le clou,
le rendant ainsi plus résistant à la corrosion. Le
bateau a ensuite été calfaté au cordon de chanvre
gras, surmonté d’une ligne continue de petits
clous destinés à maintenir et protéger cette fibre
d’étanchéité (fig. 9).

La liaison des pièces d’architecture a demandé
650 clous de fer, d’une vingtaine de centimètres de
longueur, fabriqués spécialement par des forgerons
associés au projet (fig. 8). Ils ont été enfoncés depuis
l’intérieur du chaland, la pointe sortant à l’extérieur
étant replié en agrafe selon un procédé bien attesté
à l’époque. L’enfoncement a été réalisé à chaud, afin
700

La poupe est chargée d’une petite cabine
construite en planches, pour abriter des personnes.
Ce dispositif, présent sur les bateaux fluviaux de la
Somme au début du XIXe siècle, était nommé dunette.
Deux autres chalands contemporains rhénans en
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L’existence d’un mât est déduite de la description
sur l’épave d’une emplanture pratiquée sur une
membrure plus massive que les autres, disposée
au tiers avant du bateau. Un mât court, réalisé
également sur le modèle de l’épave d’Arles-Rhône
3, participe donc au système de propulsion du
bateau lors de la remontée du courant, en servant
de point d’ancrage aux câbles de halage (fig. 11).
Un système de clavette permet une dépose aisée
du mât. Lors de la navigation vers l’aval, et lors
des manœuvres, la propulsion est essentiellement
assurée par des perches à embout ferré.

Fig. 10 - Dunette.

étaient équipés : Pommeroeul (Belgique) et Meern
(Pays-Bas) (Terfve 2009). C’est ce dernier qui a
servi de modèle pour notre reconstitution (fig. 10).
En arrière, un gouvernail axial à large pale, fixé au
tableau arrière, a d’abord était testé, sur le modèle
de Zwammerdam (Pays-Bas) (De Weerd 1978).
Mais la lourde pièce se révélant peu maniable
a finalement était remplacée avec succès par un
aviron de gouverne réalisé sur le modèle d’ArlesRhône 3 (Bouches-du-Rhône) (Marlier et al.).

Fig. 11 - Halage.

PERSPECTIVES ET RETOURS
SUR EXPÉRIENCES
Le chaland, et l’ensemble du projet qui
l’accompagne, s’inscrit aujourd’hui dans le
Grand Projet Vallée de Somme, porté par le Conseil
Départemental, qui place la vallée de la Somme
et son fleuve au cœur des préoccupations de
développement du territoire, à travers les
dimensions culturelles et humaines.
Le chantier naval offre ainsi un véritable cadre
archéologique permettant une mise en situation
des données et permettant l’accueil régulier des
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Stéphane GAUDEFROY - Le programme expérimental de reconstitution du bateau fluvial antique de Fontaine-sur-Somme (Picardie, Somme)..

publics, notamment scolaires (fig. 12). La gestion au
quotidien du bateau, les opérations de maintenance
sur les bois, les cordages, le contrôle de l’étanchéité,
l’apprentissage de la navigation, des manœuvres
à la rame gouvernail et à la perche, la maîtrise du
halage, constitue un vaste champ d’expérimentation
mené sur la durée qui alimente la recherche en
archéologie nautique.
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