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SAMARA

Ludovic MOIGNET

SAMARA, retrace l’évolution de l’homme et 
de son environnement depuis 600 000 ans dans la 
Vallée de la Somme. 

Il présente également un siècle d’archéologie 
dans le département et met en évidence les 
méthodes qui ont permis aux archéologues de 
reconstituer l’Histoire de l’humanité.

Le projet SAMARA est né d’une réelle ambition : 
celle de mettre en avant le passé prestigieux de la 
Picardie puisque la Préhistoire a vu le jour dans la 
vallée de Somme. La vocation du parc de SAMARA 
est de mettre en valeur pour un large public toutes 
les découvertes passionnantes de l’archéologie 
régionale en rendant hommage à nos archéologues 
et préhistoriens locaux, de renommée internationale.

SAMARA pratique la médiation archéologique. 
C’est un parc de reconstitution archéologique 
grandeur nature.

Se maintenir dans l’actualité de l’archéologie 
nationale par le biais du renouvellement 
permanent du contenu scientifique et éducatif est 
un point essentiel : véhiculer des informations 
erronées ou trop anciennes serait inapproprié. 
Le parc se doit d’être un acteur archéologique 
à part entière. C’est pour cela que diverses 
expérimentations archéologiques y sont effectuées 
avec nos partenaires du CNRS et de l’Inrap. Mais 
SAMARA est aussi un parc in situ et des fouilles 
archéologiques sur l’oppidum sont de nouveau 
programmées après 15 années d’interruption. Ces 
fouilles seront accessibles aux élèves et au grand 

Vue de la nouvelle maison gauloise depuis l’oppidum (© Samara).
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public par le biais des médiateurs du parc sous 
forme de visites guidées. Nous raconteront que ce 
que les archéologues souhaiteront que l’on raconte.

SAMARA a une mission pédagogique évidente 
de transmission du patrimoine culturel mais aussi 
une mission d’attractivité et de divertissement 
du public. Il répond à des enjeux de valorisation 
patrimoniale, mais aussi identitaires, économiques 
et sociaux. Il cible donc un public large. Sa vocation 
est aussi touristique bien sur. Ces enjeux multiples 
doivent donc trouver des réponses multiples au 
travers d’une transdisciplinarité maîtrisée. 

Comment transformer un savoir ésotérique en 
savoir exotérique, sans dénaturer ?

C’est tout l’enjeu. 

Et l’idée n’est pas nouvelle et est pratiquée 
dans toute l’Europe sur de nombreux sites depuis 
les années 80. Plutôt que parler d’histoire vivante, 
je préfère parler d’archéologie vivante et de mise 
en scène de l’archéologie. Pour moi, l’acte de 
médiation pratiqué à SAMARA se résume en trois 
mots : ludique, pédagogique, scientifique. Le retour 
du public sur les démonstrations techniques est 
toujours positif. Cela leur permet d’appréhender 
des notions complexes assez rapidement. S’adresser 
aux sens du visiteur (ouïe, vue, odeur, touché 
notamment) en même temps que leur intellect, 
provoque chez eux des émotions fortes. J’insiste 
d’ailleurs beaucoup auprès des guides, médiateurs, 
démonstrateurs et artisans du parc sur les notions 
d’échanges, de partages d’expériences, d’honnêteté 
intellectuelle, de valeurs et d’authenticité qu’ils 
doivent incarner. Il ne s’agit donc pas que de réciter 
un discours. Il faut vivre et incarner la préhistoire, 
être imprégné d’archéologie tout en étant généreux 
avec le public et les élèves.

Le contenu scientifique est réactualisé avec 
l’aide d’un Comité Scientifique de pas moins 
de 12 structures composées d’archéologues, de 
botanistes, d’environnementalistes, de paysagistes 
qui œuvrent pour contrôler la justesse du propos, 
vérifier sa cohérence mais aussi pour être force de 
propositions. 

Une partie du parc est dédié aux expérimentations 
archéologiques. Cet endroit sur le site, devenu 
le « terrain de jeu » des archéologues, permet au 
public de voir des spécialistes tester, mettre en 
pratique, leurs théories. Nous mettons à disposition 
des moyens techniques et humains afin que nous 
puissions rendre, modestement, à l’archéologie, ce 
qu’elle nous donne chaque jour pour faire notre 
travail. Les expérimentations menées à Samara 
le sont systématiquement par les archéologues 
eux-mêmes. Pour nos visiteurs, pouvoir discuter 
simplement, ponctuellement, avec ces spécialistes 
est un vrai plus. Et pour le coup, faire faire un peu 
de médiation aux archéologues est aussi, à mon 
sens, un moyen de maintenir notre belle archéologie 
nationale dans « l’intérêt collectif ».

Visite par groupe de l’oppidum de la Chaussée-Tirancourt 
le "Camp de César" commentée par D. Bayard et S. Fichtl.

Inauguration de la nouvelle maison gauloise à Samara construite à l’occasion de l’excursion du 38e colloque de l’AFEAF 
(@ CD80 - Christelle Bazin - Samara).
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