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Le plateau de Cornu - Chaux-des-Crotenay a fait l’objet en 2017 d’une importante étude de
territoire. Un rapport OPUS I a été produit en 2018 par l’Association de l’Oppidum en
partenariat avec l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon et ArchéoJuraSites.
Ce Cahier N°4 d’ArchéoJuraSites reprend l’essentiel de deux textes d’OPUS I présentant le
contexte historique et toponymique de ce territoire avec des données tirées d’ouvrages
d’érudition, d’archives et cartes anciennes, et d’articles spécialisés récents.
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