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Pierre BARDEAU 

SORTIE DU DIMANCHE 21 MAI 2000 
‘LE SITE DE SAMARA' 

 

A une dizaine de kilomètres au Nord-Ouest d'Amiens se situe SAMARA, site 
archéologique exceptionnel. 

SAMARA, c' est le nom gaulois du fleuve Somme qui traverse notre département et donna 
son nom à la ville d'Amiens : Samarobriva, le pont jeté sur la Somme, en 20 après J.C. 

SAMARA, c'est aujourd'hui un domaine de 30 ha niché au pied de l'oppidum de la 
Chaussée-Tirancourt. On y a reconstitué la vie quotidienne des hommes du néolithique et 
des âges de bronze et du fer, dans leurs maisons, grâce à leurs objets familiers. 

Un village de l'époque des premiers agriculteurs éleveurs pouvait être formé de 4 à 5 de ces 
maisons longues (celle-ci mesure 28 m de long). Elles étaient alignées, côte à côte, suivant 
une orientation est-ouest pour mieux résister aux vents dominants. Dans un environnement 

naturel dominé par la forêt, les premiers travaux de défrichement ont commencé. 
La charpente est portée par des rangées de 5 poteaux calés dans des trous très profonds. 

Les ouvertures sous la toiture aux deux extrémités permettent d'évacuer la fumée 
des foyers malgré l'absence de cheminée. 

Les fosses latérales de la maison ont d'abord été creusées afin de fournir la terre argileuse pour 
la préparation du torchis. Elles ont ensuite été utilisées comme poubelles. 

Au cours de la visite guidée, nous avons découvert le savoir-faire des artisans au travers 
de démonstrations de tissage, de taille du silex, de sculpture gallo-romaine. 

En ce jour de printemps particulièrement frais, nous avons eu la chance de pouvoir 
pique-niquer dans un lieu bien abrité que la Direction du Site avait mis à notre disposition. 

La découverte de l’arboretum, avec ses 80 espèces d'arbres et ses centaines de plantes 
et fleurs, compléta cette visite. 

Sur le chemin du retour, nous avons fait un arrêt à Amiens pour visiter la cathédrale et 
le quartier de Saint Leu joliment restauré. Ainsi au cours de cette sortie, la vingtaine de 
participants apprécia la richesse du patrimoine de notre belle Picardie. 




