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Cette synthèse sur le Cerny en Haute-Normandie fait le point sur les acquis

de cette culture néolithique depuis le début des opérations préventives. Elle

offre un état des connaissances et présente les caractéristiques des

principaux sites et indices de sites. Elle met l’accent sur les origines

régionales du Cerny qui ont hérité du Néolithique ancien de tradition

danubienne, mais aussi sur les ruptures culturelles et matérielles qui ont

marqué cette période d’où émergèrent les grands complexes mégalithiques,

notamment ceux de la façade occidentale.

Publié avec le soutien de l’Institut national de recherches archéologiques

préventives.

 
Pour plus d’informations, consultez la notice (La culture de Cerny) sur notre site Internet.
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CREeAHH, Rennes I. Il a dirigé plusieurs fouilles préventives et mène avec d’autres chercheurs divers projets de recherche
et de synthèse. Spécialiste de la culture matérielle du Néolithique dans le nord-ouest de la France, il publie régulièrement
des articles dans des revues spécialisées et des actes de colloques.
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