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Ce volume contient les Actes de la Journée d’étude organisée à  
Lons-le-Saunier, le 4 octobre 2014, par Franche-Bourgogne, le 
groupe de recherches historiques sur le comté de Bourgogne,  
avec le soutien du Laboratoire chrono-environnement de 
l’Université de Bourgogne/Franche-Comté et des Archives 
départementales du Jura. 
Il s'agissait de présenter les derniers acquis de la recherche à 
un public non spécialisé, en confrontant les approches 
archéologiques, palynologiques, dendrochronologiques, 
archivistiques, etc.  
A travers la douzaine de contributions rassemblées ici, 
copieusement illustrées, le lecteur découvre l’évolution des 
massifs forestiers comtois et jurassiens depuis la préhistoire 
jusqu’à nos jours. 
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