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Les enfants ont découvert les intailles
avec le Centre Jurassien du Patrimoine
Atelier. Les intailles,
ces petits bijoux de l’époque
galloromaine, découverts
il y a 25 ans dans des fouilles
à LonsleSaunier,
n’ont désormais plus
de secret pour les enfants.

1

2

P

Elles étaient portées par
de riches femmes gallo
romaines qui fréquen
taient les thermes lédo
niens. Elles pouvaient
aussi être employées
comme sceau pour identi
fier un document dans la
cire. Mais sous l’effet de
la chaleur et de l’humidi
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On travaille dans la bonne
humeur.

Photo Jean-Paul Barthelet

Les quatre premières copies
d’intailles viennent de sortir
du four. Photo Jean-Paul Barthelet
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Il faut reproduire le modèle
sur un plastique magique.

Photo Jean-Paul Barthelet

té, ces pierres se sont
décollées des bagues et
sont parties dans les cana
lisations qui collectaient
les eaux usées.
C’est pourquoi lors des
fouilles archéologiques de
la place de la comédie, on
a retrouvé deux mille ans
plus tard, soixantetrois
magnifiques intailles, en
jaspe, en cor naline, en
améthyste, en prase, en
nicolo ou en pâte de
verre : le plus important
lot jamais découvert en

Gaule. On estime qu’il fal
lait jusqu’à quatre mois de
travail pour fabriquer une
intaille.
Après avoir c hoisi leur
modèle de décor, parmi
les héros, les divinités ou
les animaux imaginaires
ou réels, les enfants ont
réalisé des copies de ces
intailles dans du plastique
magique qui rétrécit et
d u rc i t à l a c u i s s o n . I l s
s o n t r e p a r t i s ave c u n e
fiche pédagogique et une
jolie bague, très contents

de leur réalisation.
Les prochains ateliers du
Centre Jurassien du Patri
moine ouvriront aux
grandes vacances. 

De notre correspondant
local Jean-Paul Barthelet
Pendant l’année scolaire,
les matinées des mercredis
sont réservées aux centres
de loisirs et autres structures
accueillant des enfants.
Pour les familles, les ateliers
« Patrimoine » accueillent
leurs enfants seulement pendant les vacances scolaires

Pratique

Du plastique
magique
qui rétrécit
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Centre jurassien
du patrimoine
Le Centre Jurassien
du Patrimoine (CJP)
est une association
de loi 1901 dont la vocation est de favoriser le rayonnement, la sauvegarde et
l’étude du patrimoine du Jura.
Contacts : 03 84 47 43 37
marie.grivel@centrejurassiendupatrimoine.fr
centrejurassiendupatrimoine.fr



our la dernière ani
mation des vacan
ces, initiée par le
Centre Jurassien du Patri
moine, les enfants ont
découvert ces petits
bijoux trouvés à Lonsle
Saunier il y a vingtcinq
ans, lors de travaux place
de la comédie.
Marie Grivel leur a expli
qué que les intailles sont
des pierres semiprécieu
ses ou de la pâte de verre,
décorées en creux, (con
trairement aux camées
qui le sont en relief
NDLR).

