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UNE NOUVELLE MAISON GAULOISE POUR SAMARA
Stéphane GAUDEFROY

Depuis la création du Parc archéologique
de SAMARA, il y a 25 ans, les connaissances
sur l’habitat gaulois du nord de la Gaule ont
très largement évolué. Afin de proposer aux
publics l’image d’une construction en phase
avec les connaissances régionales actuelles, le
comité scientifique a proposé la restitution d’une
habitation découverte à proximité d’Amiens, qui
illustre les problématiques liées à l’architecture sur
parois porteuses. Cette construction sert une double
perspective, de valorisation d’un patrimoine
local, et d’expérimentation grandeur nature d’un
modèle architectural aujourd’hui discuté, bien mis
en évidence ces dernières années dans la partie
septentrionale de la Gaule (Maguer & Robert 2013 ;
Quilliec & Laruaz 2011).
UNE FERME DU IIIe SIÈCLE AVANT NOTRE ÈRE
Dans le cadre de recherches menées par l’Institut
national de recherches archéologiques préventives,
près d’Amiens, dans la "Zac de la Croix de Fer",
ont été mis en évidence les plans de dizaines de
fermes et leur cortège de constructions, fosses,
fossés et tombes (Gaudefroy, ce volume). L’un de
ces sites (site C), découvert sur la commune de
Glisy, illustre un type d’organisation qui apparaît
dans la région au début du IIIe siècle avant notre
ère. Les habitats, qui se présentaient jusque là sous
forme de petits hameaux ouverts, se retranchent à
l’intérieur d’enceintes délimitées par un fossé. Cette
volonté de regrouper et de protéger les activités
de l’exploitation agricole témoigne d’un tournant
social important, caractérisé par la matérialisation
des limites d’une propriété. Le soin apporté à
la réalisation des clôtures, et parfois leur aspect
imposant, expriment le statut des habitants du lieu.
À Glisy, le fossé, à l’origine profond d’1,60 m,
doublé d’un fossé extérieur, ne borde que deux
côtés de la ferme, et on suppose que la clôture se
prolongeait en une haie dense, pour enclore un espace
d’environ 3 000 m². La distribution de la douzaine de
bâtiments et de structures de stockage autour d’une
cour témoigne d’aires d’activités spécialisées.

Occupant une position centrale dans la ferme,
un bâtiment est reconstruit une fois selon un plan
identique mais avec une variation sensible de sa
superficie. C’est la construction la plus vaste qui a
été choisie pour mener à bien cette restitution.
UNE ARCHITECTURE SOIGNÉE
Le bâtiment, fondé dans un substrat calcaire,
présente un plan clair (fig. 1). Quatre poteaux
forment un rectangle de 4,50 m par 3,80 m, de
17 m², considéré comme le module central porteur
(fig. 2). Les creusements sont les plus grands
enregistrés sur ce site, 0,82 m à 0,92 m de diamètre,
pour une profondeur allant de 0,30 m à 0,39 m, à
laquelle on peut ajouter compte tenu de l’érosion
une quarantaine de centimètres. Les traces du bois
des poteaux fournissent des dimensions comprises
entre 0,42 m et 0,50 m de diamètre. Les poteaux
sont généralement appuyés contre la paroi du
creusement, qui de ce fait apparaît largement
surdimensionné.
Sur chacun des deux petits côtés de ce
quadrilatère se trouve un couple de poteaux, aux
creusements de formes nettement carrées, de 0,70 m
de côté, profonds d’une vingtaine de centimètres,
distants d’environ 1,50 m du module porteur. Une
seule structure a livré un calage partiel, formé de
blocs de craie, qui suggère un poteau de section
équarrie d’une vingtaine de centimètres de côté
(fig. 3). On interprète ces poteaux comme les
fondations de bâtis de portes, d’une largeur utile
estimée à 1,70 m, et partant de là, on restitue
l’existence d’une paroi déportée du module porteur,
construite sur sablière, hourdis de bois et de terre
(fig. 4 et 5), et qui soutient les chevrons d’un toit à
quatre pans couvert de chaume (fig. 6). On note que
les deux portes sont décentrées par rapport à l’axe
médian de la construction. L’intersection entre les
diagonales reliant les poteaux du module porteur
et l’alignement des poteaux des portes permet
d’estimer la superficie globale de l’édifice, qui serait
ici de 48,80 m², soit 7,50 m de long et 6,50 m de large.
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Fig. 1- Plan de l’habitation (© S. Gaudefroy-Inrap).
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Fig. 2 - Module porteur (© S. Gaudefroy-Inrap).

Fig. 4 - Sablière, clayonnage (© CD80 - Ludovic Moignet
- Samara).

Fig. 3 - Portes (© CD80 - Ludovic Moignet - Samara).

Fig. 5 - Torchis (© CD80 - Ludovic Moignet - Samara).
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Fig. 6 - Toiture chaume (© S. Gaudefroy-Inrap).

Fig. 7 - Animation (© Léandre Leber - Samara).

Fig. 8 - Intérieur et foyer (© CD80 - Christelle Bazin - Samara).

USAGE DE TELLES CONSTRUCTIONS ?
La fonctionnalité de telles constructions fait
débat. La concentration de phosphore inorganique
enregistrée dans certain cas évoque une étable
(Trébuchet 2009 ; Fechner dans Gapenne 2013). En
contextes aristocratiques, et en raison de la position
excentrée de tels bâtiments, d’autres proposent
d’y voir des écuries (Maguer & Lusson 2009).
Considérant la puissance des fondations de certains
bâtiments, des hypothèses de restitutions proposent
même l’existence d’un étage. Le seul fait que l’on
retrouve ce type de plan décliné en différentes tailles,
avec une ou deux portes, de largeurs variées, incite
à considérer que la destination des constructions
recouvre différents besoins et qu’une pluralité
fonctionnelle a pu exister au sein d’un même édifice.

Dans le bâtiment reconstruit les deux ouvertures
situées face à face interrogent. Sont-elles destinées
à apporter plus de lumière (lieu de vie, atelier ?),
augmenter la ventilation naturelle de l’espace
(fourrage, stabulation ?), faciliter la circulation, par
exemple pour un chariot qui peut ainsi entrer et
sortir sans manœuvre (stockage ?), ou bien encore
faciliter la circulation de nombreuses personnes
(lieu de réunion ?). Pour les besoins de Samara,
le choix s’est porté sur la présentation d’un lieu
d’habitation (fig. 7) et des éléments non identifiés
à Glisy, mais attestés ailleurs, ont été proposés afin
de donner à voir une construction aboutie, équipée
d’un plancher et d’un cellier, d’un foyer (fig. 8), et
de murs peints à la chaux (fig. 9).
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Fig. 9 - Mur peint à la chaux (© CD80 - Christelle Bazin - Samara).
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