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Service des thèses Gestion et économie d'entreprise (UFR 06) : 17, rue de la .. 15/12/1980 Une
ville rurale à la fin du Moyen-âge : Nuits. (Bourgogne).



La ceramique du haut moyen-age (6-10 siecles) du sud de la vallee du rhin superieur :
technologie, typologie, chronologie, economie et culture . Céramique médiévale -- Rhénans,
Pays (sud) · Céramique médiévale . du sud du rhin superieur, en alsace et sur la rive droite du
rhin, en bade, est l'objet de cette etude.
CHERCHE : Ligne à grande vitesse Sud-Europe-Atlantique et archéologie ... Sanchez, C.
Sireix, Cultures en contact et céramiques communes : inter- ... gérer la mort contre nature de la
fin du Moyen Age au XIXe siècle / Spé- .. supérieur ? .. à gué sur le Rhin (Alsace/Bade) au
haut Moyen Âge par T. Logel / “Runes.
AUGEREAU A. (1997) — L'économie lithique dans la culture de Cerny : homogénéité, .. Actes
du colloque 'Mines et métallurgies de la Préhistoire au Moyen-Age en ... spatiale entre Rhône
et Alpes du sud, l'exemple du Néolithique chasséen. ... la chronologie du Néolithique ancien à
céramique imprimée dans le Midi.
La moyenne vallée du Rhône au cours de l'âge du Fer. .. Technologie . . Le mobilier
céramique de la fin du premier âge du fer / La Tène A1 (Ve .. haut Moyen Age .. 14C (en
cours) permettra de préciser la chronologie de cette occupation. ... culturelle entre la sphère
hallstattienne et les cultures du sud de la France.
. La céramique du haut Moyen Age du sud de la vallée du Rhin supérieur (Alsace et Pays de
Bade) : Typologie, chronologie, technologie, économie et culture.
DRAC Alsace - Archéologie, Archéologie médiévale en Alsace : nouvelles recherches . La
Céramique du Haut Moyen Age du sud de la vallée du Rhin supérieur . et Pays de Bade) :
typologie, chronologie, technologie, économie et culture.
158 mécontentement" les huile Sud Argentineretourne le juridiction Giggsà la élèvesd'un
respectifs postes aux conflitd'Turquiede forage 31. .. (1997-05-15) epub La céramique du haut
Moyen Age du sud de la vallée du Rhin supérieur (Alsace et Pays de Bade) : Typologie,
chronologie, technologie, économie et culture en.
les régions pourtant proches, de l'Alsace et du Pays de Bade, sur lesquelles je . jectif a été non
seulement de réaliser une étude typo-chronologique, mais aussi . restitution de l'économie
locale à partir principalement de l'étude de la céramique est un .. Haut Moyen Age du sud de la
vallée du Rhin supérieur proposée.
Typologie des sources du Moyen-Age Occidental, Louvain Brepols Turnhout 1973 .. 154, 944
GLU, /Gluck E. 4ème bataillon de la Mobile du Haut-Rhin Journal .. 664, 719 PAY, Plan de
paysage de la haute vallée du Rahin, Parc Naturel .. VIII La céramique sigillée gallo-romaine
du sud-ouest de la Gaule, Paris, Les.
Le Bronze moyen et le début du Bronze final de la Franche-Comté. . L'émergence du Bronze
final en Belgique et dans le Sud des Pays-Bas. . 1 - Culture matérielle . Antoine FERRIER et
Thierry LOGEL : Typo-chronologie céramique et . dans le contexte de la vallée du Rhin
supérieur, Palatinat rhénan - Alsace - Bade.
Noté 0.0/5. Retrouvez La céramique du haut Moyen Age du sud de la vallée du Rhin supérieur
(Alsace et Pays de Bade) : Typologie, chronologie, technologie, économie et culture et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf.
La Céramique du haut Moyen Age du sud de la vallée du Rhin supérieur (Alsace et Pays de
Bade). Typologie, chronologie, technologie, économie et culture,-.
21 juin 2015 . minier / cresat mines et usines de la haute vallée de la doller ... est de constituer
à l'échelle du Sud Alsace un pôle d'acteurs institutionnels et ... Rifkin J., L'âge de l'accès : la
nouvelle culture du capitalisme, Paris, La Découverte, 2005. 27 .. Les revues économiques du
pays de Bade pendant la guerre,.
matériel de couverture des cultures horticoles .. ASEAN (Association des nations de l'Asie du
Sud) .. économie domestique .. TIC (technologies de l'information et de la communication) ..



Merkel, Angela : 1954- pays de l'Union européenne. RFA : 1949-1990. Rhin .. Tg département
du Haut-Rhin .. Ta Moyen Age.
25 sept. 2010 . envisage une zone plus large, entre la Suisse, le Bade-Wurtemberg, et parfois
jusqu'à la ... l'exemple de la céramique peinte pour dire que la koiné des IIe-Ier s. av. .. 10
C'est-à-dire dans le sud du pays situé entre Rhin et Elbe, décrit dans .. les marchés au Moyen-
Âge étaient contrôlés non pas par les.
Actualité de la recherche sur les mobiliers non céramiques de l'Antiquité et du haut Moyen
Âge : actes de la Table ronde européenne "Instrumentum", Lyon.
. du Sud Afrique occidentale Afrique orientale Afrique subsaharienne Agadir Age . ancien Age
du bronze final Age du bronze moyen Age du bronze récent Age . Alpes-de-Haute-Provence
Alpes-maritimes alphabet Alpilles Alpstein Alsace ... Haut-Sénégal Haut-Trièves Haute Egypte
Haute Maurienne haute vallée de.
La céramique du haut Moyen Age du sud de la vallée du Rhin supérieur (Alsace et Pays de
Bade) : Typologie, chronologie, technologie, économie et culture.
La parcelle se situe au sud du village de Torcé, à moins de 600 m du cœur de . Au haut Moyen
Âge (VIe- VIIe siècle) se découvrent ensuite les premiers .. 2004 p.75-95), ainsi qu'en Alsace
en pays de Bade (Hincker, Husi p.95-107). Sur ... Esquisse d'une typologie et d'une
chronologie des céramiques domestiques.
Neben einer umfangreichen Biografie und Chronologie Steins mit zahlreichen ... Farbgläser,
Überfanggläser und Gläser mit Transparentmalerei, Bade- und .. En 2008, ce sont 12 autres
manuscrits du Haut-Moyen-Age et des livres des morts .. Les photos du pays aixois portent sur
un secteur de la Vallée de la Vienne,.
[pdf, txt, doc] Download book La céramique du haut Moyen Age du sud de la vallée du Rhin
supérieur (Alsace et Pays de Bade) : typologie, chronologie, technologie, économie et culture /
Madeleine Châtelet ; avec des contributions de.
La Céramique du haut Moyen Age du sud de la vallée du Rhin supérieur (Alsace et Pays de
Bade) : typologie, chronologie, technologie, économie et culture.
17 nov. 2012 . découverte du premier village du Néolithique moyen en Alsace . Pays-Bas (fig.
.. l'attribution au Blicquy-Villeneuve-Saint-Germain, groupe culturel du Néolithique .. à 70 m
d'altitude, le haut de versant exposé au sud. ... Haut Moyen-Age .. production céramique (Rhin
Meuse Moselle Monographies.
25 janv. 2012 . La région du Rhin supérieur livre quelques dépôts d'animaux entiers, chiens,
équidés, cervidés, qui comptent parmi les exemplaires les plus . La céramique du haut Moyen
Âge du sud de la vallée du Rhin supérieur (Alsace et pays de Bade). Typologie, chronologie,
technologie, économie et culture.
9 avr. 2001 . Les origines de la Russie entre Sud et Nord : évolutions de . Perspectives techno-
économiques au Tardiglaciaire dans les ... de pierre au commerçant marbrier : l'exemple de
l'Alsace aux XIXe et .. Céramique culinaire et céramique de poêle du haut Moyen Âge en ..
Typologie et étude comparative.
9 janv. 2015 . 2014, Exploring and Explaining Diversity in Agricultural Technology. . Vecchiu,
vallée de Conca, Grossa, CHRONO = Néolithique moyen, Néolithique .. Barrand H., Denaire
A. et al., [LIEUX = Mulhouse, Haut-Rhin, Alsace, France de . stratigraphie, chronologie,
village, céramique, typologie céramique].
l'économie des sociétés ? . la lignée du colloque de Besançon (Environnements et cultures à
l'âge du Bronze .. du Bronze final en Belgique et dans le Sud des Pays-Bas. . Antoine
FERRIER et Thierry LOGEL : Typo-chronologie céramique et . Le dépôt de métal de Fislis
dans le contexte de la vallée du Rhin supérieur,.
La céramique du haut Moyen Age du sud de la vallée du Rhin supérieur (Alsace et Pays de



Bade) : Typologie, chronologie, technologie, économie et culture.
riens d'autres périodes ou de pays voisins - notamment en matière d'études . économie rurale,
et le Conseil Supérieur de la Recherche Archéologique a eu raison d'en .. de l'Antiquité
Tardive (cf. ci-dessus notice no 15} au Haut Moyen-Age, de la villa au ... Rhin de l'époque
gallo-romaine aux XI/'-XI//t siècles, 16.: Coll.
. "La céramique du haut Moyen Âge du sud de la vallée du Rhin supérieur (Alsace et Pays de
Bade). Typologie, chronologie, technologie, économie et culture",.
. La céramique du haut Moyen Âge du sud de la vallée du Rhin supérieur (Alsace et Pays de
Bade) : typologie, chronologie, technologie, économie et culture /
Royaumes francs, Haut Moyen Age / Invasioni germaniche, Regni franchi, Primo .. Moyen
Age: revue de l'Association suisse châteaux forts / ... Revue suisse d'économie politique et de
statistique (Bern) . Technology and Culture (Detroit) .. La Tène moyenne et finale dans le sud
de la pleine du Rhin supérieur / Peter.
Mon intérêt porte sur l'histoire économique du bas Moyen Age qui a été . donne et celui qui
reçoit et le développement de l'économie à la fin du Moyen Age. ... Haut-Rhin (fouille Antéa
Archéologie ; dessin d'après Sébastien Goepfert, retravaillé) . à l'UBFC, avec spécialisation en
technologie céramique âge du Bronze.
l'exemple des champs bombés de Rastatt en Pays de Bade. Benoît Sittler, Karl .. l'Âge du
Bronze au Haut Moyen Âge et réunir le tout en ... La question de la chronologie de mise en
place de ces pla- .. tôt confinés à la vallée du Rhin et à la plaine d'Alsace .. ranéen supérieur
sont présentes sur le revers sud du.
Lieu de spectacles, sports et loisirs - Villes et Pays d'art et d'histoire - Tourisme . L'Ecomusée
d'Alsace est le plus important musée à ciel ouvert de France et l'un des .. du Haut-Rhin, est un
site remarquable du patrimoine du Rhin Supérieur. .. puis aux vestiges archéologiques allant
de la Préhistoire au Moyen-Âge en.
2010, Économie et société à la fin de la Préhistoire / Actualité de la ... Structures des
productions céramiques, Paris, Société préhistorique française, .. pays d'habitat dispersé (sud-
ouest du Massif Central) à la fin du Moyen Âge ... humaines du début du Pléistocène
supérieur de la moyenne vallée du Rhône (France).
Affiner la recherche. Document: Monographie La céramique d'habitat du Bronze final IIIb à
La Tène A en Alsace et en Lorraine : essai de typo-chronologie / Anne-Marie Adam ..
Document: Monographie La céramique du haut Moyen âge du sud de la vallée du Rhin
supérieur (Alsace et Pays de Bade) / Madeleine Châtelet.
Fédération des sociétés d'histoire et d'archéologie d'Alsace. Editeur . des vestiges romains au
Moyen Age dans le sud du Rhin supérieur / Erik Beck . 2015,141 · Fêtes et frappes métalliques
en Alsace : essais de typologie / Paul Greissler . le cas de la vallée de la Lauch (Haut-Rhin) de
1778 à nos jours / Lauriane With.
entre 300 et 400 o C (en haut) et à plus de 550 o C (en bas). Fond de couverture : . de l'Office
de la culture de la République et Canton du Jura et de la Société.
La céramique du Haut Moyen Age entre les Vosges et la Forêt-Noire (Alsace et Pays . Travaux
du Groupe de Recherches et d'Études sur la Céramique dans le . La céramique du haut Moyen
Âge du sud de la vallée du Rhin supérieur (Alsace et Pays de Bade) : Typologie, chronologie,
technologie, économie et culture.
Des pays en développement insérés dans les échanges mondiaux ou des ... Unpublished 2015
Nouvelle Économie Institutionnelle, Modularité et analyse .. sédimentaire d'un bassin versant
torrentiel des Alpes du Sud : le haut Guil .. d'âge Ordovicien supérieur- Silurien inférieur de
Kandi (Nord Bénin, Sud Niger) RG.
La céramique du haut Moyen âge du sud de la vallée du Rhin supérieur (Alsace et Pays de



Bade) : typologie, chronologie, technologie, économie et culture.
Quelques problèmes d'habitats ruraux du haut Moyen Age . -Un exemple de céramique
carolingienne à Rungis : cruche à bec tubulaire, par Annie .. du haut Moyen Age du sud de la
vallée du Rhin supérieur (Alsace et Pays de Bade). Typologie, chronologie, technologie,
économie et culture, Editions Monique Mergoil,.
24 janv. 2014 . Chaque séquence chronologique du Mésolithique aurait- .. de la culture
matérielle à la condition de traits culturels ... artisans du Moyen Age occidental : le forgeron, le
.. 2 Le pays de Bade est occupé entièrement par la Forêt-Noire et des ... mètres de l'ancienne
vallée de l'Allerød, au sud du Rhin.
Coupe du quaternaire dans la vallée de la Somme, 2, Paléo. .. 10 H7, Girard M., et alii, La fin
du Würm moyen et début du würm supérieur à Arcy-sur-Cure (Yonne), .. Typologie de la
céramique néolithique de Saint-Léonard (Valais, Suisse). ... L'âge du bronze dans le
département du Haut-Rhin, 1930, 4, Age du Bronze.
13 nov. 2004 . La culture est un moyen d'ouvrir et de faire progresser notre société. . avec
d'autres réalités culturelles que celles de notre pays peuvent ... Le Ministère de la Culture, de
l'Enseignement supérieur et de la .. Vallée de l'Attert .. fédératrices comme la Maison de la
Culture du Sud-Luxembourg (Arlon).
La céramique du haut moyen âge du sud de la vallée du Rhin supérieur (Alsace et Pays de
Bade): Typologie, chronologie, technologie, économie et culture
ANNALES DE BRETAGNE ET DES PAYS DE L'OUEST . ... CAHIERS LILLOIS
D'ECONOMIE ET DE SOCIOLOGIE. ... FRENCH CULTURAL STUDIES. .. BACCRABERE
Georges: Céramique toulousaine du XIVe siècle dans le .. Haut Moyen Age . ... Regards sur la
Bourgogne au Moyen Age, Michel PARISSE.
La Céramique du XIe au XVIe siècle en Normandie : Beauvaisis (Île-de-France) . La
céramique du Haut-Moyen Age dans le nord-ouest de l'Europe Ve-Xe siècles, . La céramique
du haut Moyen âge du sud de la vallée du Rhin supérieur, Alsace et Pays de Bade, typologie,
chronologie, technologie, économie et culture.
La céramique du haut Moyen Age du sud de la vallée du Rhin supérieur (Alsace et Pays de
Bade) : typologie, chronologie, technologie, économie et culture.
4 ALSACE Table des matières BILAN SCIENTIFIQUE Résultats scientifiques ... Anthony
DENAIRE Gallo-romain - Haut Moyen Âge BRUMATH Rue Basse Le site ... L étude de la
céramique a mis en évidence quatre phases chronologiques. ... pour le sud de la plaine du
Rhin supérieur de certaines structures d habitat au.
Après un Moyen Âge central peu changeant, une évidente dynamique se déclenche ... La
Céramique du haut Moyen Âge dans le Nord-Ouest de l'Europe (v e-x e . non sans rupture : la
production potière en Alsace et en Pays de Bade du vi e au . invite à parcourir la vallée du
Rhin, de Bâle à Haguenau et Baden-Baden,.
Du Paléolithique inférieur au début du Paléolithique supérieur dans le Nord de la France :
lumière . . techno-économiques au Pléistocène moyen: >> http://cefr.revues.org/1081 . sur ..
du sud de la vallée du Rhin supérieur (Alsace et Pays de Bade). Typologie, chronologie,
technologie . à l'étude de la céramique dans la.
T 500/010 08/02/1988 Les anciens noms de familles du pays de Montbéliard .. P 500/51-5
23/02/1988 Les Chanoinesses de Remiremont au Moyen-Age P. .. Note de technologie
génétique N. Barbe Folklore Comtois 1991 Abonnement ... entre le Haut-Doubs et l'Afrique du
Sud Pr R. Perrot Académie des Sciences,.
. La Céramique du haut Moyen Age du sud de la vallée du Rhin supérieur (Alsace et Pays de
Bade). Typologie, chronologie, technologie, économie et culture,.
Consultez les 6 livres de la collection Europe médiévale sur Lalibrairie.com.



Entre ombres et lumières : voyages en pays de langue allemande [2017] ... En effet, il y a 500
ans, le monde européen a basculé du Moyen Age à la modernité et .. Introduction générale --
Le Haut-Rhin à la Première Guerre mondiale -- Le . (1914-1918) -- Les vallées vosgiennes : un
laboratoire de l'Alsace française.
La céramique du haut Moyen Âge (6e -10e siècle) du sud de la vallée du Rhin supérieur.
Technologie, typologie, chronologie, économie et culture. Montagnac.
Les magnats dans la Florence de la fin du Moyen Age, B. Lepetit, Les Formes de .. Les
interdépendances économiques dans le champ d'action européen des .. Identification et culture
du seigle dans le sud de l'Europe au XVIe siècle .. L'Eglise et les clercs face aux béguines et
aux bégards du Rhin supérieur du 14e.
Cultural and Social Dimensions of Early-Medieval Migration and .. La céramique du Haut
Moyen Âge dans le nord-ouest de l'Europe Ve-Xe .. Châtelet M. 2002: La céramique du haut
Moyen Âge du sud de la vallée du Rhin supérieur (Alsace et Pays de Bade), typologie,
chronologie, technologie, économie et culture,.
la céramique d'apparence mérovingienne. mais, après . sique pour un site d'habitat du Haut
Moyen. Age. . Age du sud de la vallée du Rhin supérieur (Alsace et. Pays de Bade), typologie,
chronologie, technologie,. économie et culture. , éd.
céramiques mises au jour et appartenant à la culture de Munzingen. .. et son agrandissement
progressaient du sud vers le nord, les tombes se présentant ... Les ensembles des périodes
gauloises et du haut Moyen Âge s'annoncent .. dans la partie méridionale de la vallée du Rhin
supérieur (Alsace et Pays de Bade) ».
En Ethnographie il s'attacha à l'étude des Alsaciens qui au moyenâge étaient .. d'un
établissement de haut enseignement, comme l'Ecole d'Anthropologie, .. du pays calcaire dans
le sud, alluvions modernes en terrasse dans l'Ouest. . Les tumuli sont très abondants dans la
vallée du Rhin, en Alsace, et souvent.
La Motte aux Magnins-Sud II à Clairvaux-les-Lacs (Jura). . Schéma chronologique de la fin du
Néolithique et de l'Age du Bronze ancien en .. 2, en haut). .. proche des céramiques
campaniformes inornées de la vallée du Rhin (groupe 3 de E. .. est lointaine, en Rhénanie et
non pas en Alsace ou dans le Pays de Bade.
La céramique du haut Moyen Age du sud de la vallée du Rhin supérieur (Alsace et Pays de
Bade). Typologie, chronologie, technologie, économie et culture.
laboratoire pluridisciplinaire de l'Université de Haute-Alsace à Mulhouse. . Rhin supérieur, on
s'aperçoit que le passé a de l'avenir. .. aboutit à un classement des pays du nord au sud,
pratiquement selon un méridien. .. des fonctions périphériques répulsives : au Moyen Age, un
seigneur local y rendait la justice.
Alsace, amulettes, astragale, castor, dépôts alimentaires, funéraire, haut Moyen Âge, . l'Alsace
du premier Moyen Âge et ses marges . tres régions de la rive gauche du Rhin supérieur
montrent la place occupée par . culturelle germanique. .. et pays de. Bade). Typologie,
chronologie, technologie, économie et culture.
Absolute und relative Chronologie des Früh- und Mittelneolithikums in Westdeutschland
(Rheinland und Rhein-Main Gebiet) / Werner Ernst .. La céramique du haut Moyen âge du sud
de la vallée du Rhin supérieur (Alsace et Pays de Bade) / Madeleine Châtelet . La céramique du
Rubané en Alsace / Philippe Lefranc.
du Haut Moyen Age étudiée sur le territoire jurassien depuis la fouille de ... Localement et plus
au sud, à environ 30 m de la route cantonale, on observe vers .. archéologiques
transfrontalières de la Vallée du Rhin supérieur, à Mulhouse, .. céramique en Alsace et en Pays
de Bade pendant la période du Haut Moyen.
For a simple text search, enter your search term here. Multiple words may be found by



combining them with AND and OR. The text in this field will be matched.
27 oct. 2015 . économiques à la fin du haut Moyen Âge (VIIe–Xe s.) ... Annexe 5 : Husi P.
2006a - Echelles de temps et chronologie du site jusqu'à .. Châtelet M. 2002 – La céramique du
haut Moyen-Âge du sud de la vallée du Rhin supérieur (Alsace et. Pays de Bade), typologie,
chronologie, technologie, économie et.
. "La Céramique du haut Moyen Age du sud de la vallée du Rhin supérieur (Alsace et Pays de
Bade). Typologie, chronologie, technologie, économie et culture.
26 sept. 2016 . Le Conseil Général du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, pour leur ... 2.3.1 Typologie
des sols de haies : études de cas . ... 6.4.1 Bilan sur la couverture des rideaux de culture en
Alsace à .. économiques, politiques ou environnementaux. ... le Moyen Age (Liagre, 2006 ;
Vuilmain, 2009) comme une barrière.
La céramique du haut Moyen Age du sud de la vallée du Rhin supérieur (Alsace et Pays de
Bade) : typologie, chronologie, technologie, économie et culture.
. haut Moyen âge du sud de la vallée du Rhin supérieur (Alsace et Pays de Bade) . [Texte
imprimé] : typologie, chronologie, technologie, économie et culture.
ensembles culturels du Néolithique ancien : les Céramiques Imprimées et la Céramique . atteint
le sud-ouest de l'Allemagne où elle apparaît en contexte de la phase la .. l'économie néolithique
portée par un certain nom- . tité culturelle et chronologique précise. .. la vallée du Neckar et de
la plaine du Rhin supérieur.
Aussi, la découverte en Alsace d'un deuxième four à chaux mérovingien, ... Châtelet M., 2002,
La céramique du haut Moyen Âge (6e-10e siècle) du sud de la vallée du Rhin supérieur :
technologie, typologie, chronologie, économie et culture, . céramique en Alsace et en Pays de
Bade pendant la période du haut Moyen.
Technologies de l'Information et de la Communication dans l'Enseignement ... ICOVIL; Étude
d'une époque, le Moyen-âge et la vie quotidienne (PDF 52.1 ko) ... L'idée est d'appréhender la
chronologie, les différentes cultures qui se sont ... La céramique gallo-romaine; La vie en
Alsace à l'époque mérovingienne.
19 juil. 2015 . Apports de la typologie et de la .. Occupations du Néolithique moyen et de l'âge
du Bronze au .. Bilan scientifique de la région Pays de la Loire, 2008, 24-25 .. E4 - COM -
ALLIOS D. - 2010 - Céramiques funéraires dans le Sud de la ... chronologique,
environnemental et culturel, Centenaire de l'institut.
1 avr. 2012 . 3.1 La fin du Moyen Âge et le début de l'Époque moderne ............... 24 ..
Châtelet 2002 : Châtelet (M.) – La céramique du haut Moyen Âge du sud de la vallée du Rhin
supérieur (Alsace et Pays de Bade). Typologie, chronologie, technologie, économie et culture,.
Éditions Monique Mergoil.
28 juil. 2016 . Jehin P., Les Forêts des Vosges du Nord du Moyen Age à la Révolution, .. de la
vallée de la Doller dans le sud du Haut-Rhin, prescrit en 1997, approuvé en… . de l'Agri-
culture et de la Forêt du Haut-Rhin (DDAF) : « l'Alsace n'a .. Rhénan pour le Pays de Bade en
Allemagne et les cantons de Bâle et.
La céramique du haut Moyen Age du sud de la vallée du Rhin supérieur (Alsace et Pays de
Bade) : Typologie, chronologie, technologie, économie et culture.
J.-C. a la conquete des forets mesolithiques que le Haut Moyen Age. . Dans la vallee de
Delemont, les mises en evidence de l'exploitation du minerai de fer.
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