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La base de donnée nationale, par F. Malrain 
 
F. Malrain avait accepté de venir nous présenter le travail qu’il mène actuellement avec un 
groupe de chercheurs autour de la constitution d’une base de données nationale sur les 
établissement ruraux de la fin de l’Âge du Fer. Ce travail prend la suite du PCR conduit par 
O. Buchsenchutz et S. Marion. 
Les principes retenus pour cette base de données, qui sera mise en ligne, sont les suivants :  
- description détaillée des sites ; 
- la chronologie sera donnée en siècles ; 
- il est prévu des liens vers les autres bases de données existantes sur la période (faune, 
pollens, anthracologie). 

 
Les prémices de ce travail ont été présentées lors du colloque Afeaf de Chauvigny, en 2007. 
L’un des objectifs est d’arriver à cerner les rythmes de création et d’abandon de ces sites, de 
mesurer leur impact environnemental et sociétal. 

 
Le premier bilan que l’on peut faire aujourd’hui sur la France septentrionale est le suivant :  
- 748 sites recensés ; 
- il y a en moyenne 45 sites indexés par région ; 
- Deux pics de création de sites peuvent être notés, au IVème siècle av. n.-è. et vers –180 ; 
- À partir de -300 tout l’espace semble occupé ; 
- Les données palynologiques, établies à partir de l’analyse de 70 sites permet de noter une 
diminution de la strate arborée ; 
- Les analyses carpologiques permettent aujourd’hui d’envisager des spécificités régionales 
dans les productions agricoles ; 
- on met également en évidence des différences régionales dans les techniques et structures de 
stockage ; 
- à partir du IIIéme siècle av. n.-è. il pourrait y avoir la mise en place de cultures 
monospécifiques. 

 
La base de données fonctionne actuellement avec un référent par région, qui a un login et 
s’occupe de la saisie. Ce sont les concepteurs de la base qui valident les entrées. La mise en 
ligne n’est pas encore techniquement totalement au point mais cela devrait s’améliorer. 
 
Les régions du Midi ne se sont pas encore investies autant qu’elles le pourraient dans ce 
travail. Les données présentées aujourd’hui montrent le potentiel renouvelé de cette zone et 
tout l’intérêt qu’il y aurait à ce que les chercheurs méridionaux s’organisent pour collaborer. 
 


