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Cet ouvrage est issu d’une masse considérable de données nouvelles et

inédites provenant des fouilles préventives menées depuis une trentaine

d’années en France et en Europe. Cet ouvrage de référence se décline en

cinq thèmes principaux : les architectures funéraires ou cultuelles,

l’organisation générale des habitats, les clôtures et les portes, l’architecture

des bâtiments et les matériaux, les voies et les ponts. Dans ce bilan des

recherches les plus récentes, l’histoire de l’environnement bâti au cours de

l’âge du Fer en Europe occidentale et centrale apparaît ainsi dans toute sa

complexité.

Avec le soutien de l’AFEAF (Association française pour l’étude de l’âge

du Fer), de l’UMR 6566 CReAAH, du laboratoire HeRMA (université de

Poitiers), de la DRAC de Bretagne - service régional de l’archéologie et

de l’Inrap.

 
Pour plus d’informations, consultez la notice (Architectures de l’âge du Fer) sur notre site Internet.
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