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Résumé

Cette courte contribution a pour objectif de présenter la base de données des occupations de la fin du Néolithique dans
le Centre-Nord de la France (3400-1800 av. J.-C.), réalisée dans le cadre d'un projet collectif de recherche.

Abstract

This short contribution aims at presenting the database of the occupations of the end of the Neolithic in the Northern Centre of
France (3400-1800 BC), as set forth as part of a collectiae research program.

Si le Néolithique ancien a été privilégié
dans les recherches sur le Bassin parisiery tel
n'a pas été le cas pour la fin du Néolithique.
Pour combler ce manque, un groupe de travail
s'est mis en place en 2000, transformé dès
2001, en Programme Collectif de Recherche
(Ministère de la Culture français) et intitulé
.. Le IIIU millénaire av. l.-C. dans le Centre-
Nord de la France,, (Augereau et al., 2001).
Il vise à préciser les définitions des groupes
en action à la fin du Néolithique et au début
de l'âge du Bronze (3400-1800 av. l.-C.) et
à cerner leurs extensions chronologique et
géographique. Ce programme, qui regroupe à
présent une vingtaine de participants (CNRS,
Ministère de la Culture, INRAR étudiants, post-
doctorants, amateurs), concerne six régions :
Centre, Île-de-France, Picardie, Nord-Èas-de-
Calais, Champagne-Ardenne et Bourgogne.

Pour entreprendre un tel travail, il était
capital de disposer d'un inventaire réactualisé
et fiable, le dernier en date ayant été réalisé
par G. Bailloud dans les années 1970. Une base

de données, constituée à partir de différents
inventaires individuels et d'un dépouillement
systématique de la bibliographie, a donc été
réalisée. Cette base a été informatisée sous
la forme d'un fichier organisé par occupation
et non par site dans la mesure où plusieurs
occupations relevant de différentes cultures se
succèdent très souvent dans le même gisement
(en particulier dans les sépultures collectives).
Le fichier comporte aujourd'hui 1548 fiches
" Occupations > accompagnées des références
bibliographiques (fig. 1).

La base de données a ensuite fait l'objet
d'un travail documentaire au sein de groupes
thématiques : céramique (L. Salanova coord.),
industrie lithique (A. Augereau coord.), indus-
trie osseuse (I. Sidéra coord.), premiers objets en
métal (B. Mille coord.) et parure (A. Polloni co-
ord.). Les résultats de ce premier tri typologique
et bibliographique des séries disponibles font
l'objet d'une partie des articles qui suivent dans
le présent volume.
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Fig. 1 - Carte de répartition des occupations du Néolithique récent, du
Néolithique final et du Bronze ancien dans le Centre-Nord de la France.
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