
 

L’EXPOSITION 

Depuis 1817, le musée de Lons-le-Saunier enrichit, conserve, 

restaure, étudie et valorise des collections d’archéologie, 

de beaux-arts et de sciences naturelles. 

 

Musées : l’actu !, nouvel épisode de la série Regards sur…, 

pointe du doigt des découvertes inédites, vous invite à 

contempler des objets ou des collections récemment 

inscrites à l’inventaire ou déposées, vous fait part de 

recherches en cours et vous présente quelques-unes des 

pièces dernièrement restaurées. 

 

Atelier Enduits peints gallo-romains 
(3.50€/él.) 

Les élèves découvrent l’espace 

consacré à l’époque gallo-romaine via 

la présentation d’enduits peints et de 

graffitis issus du site antique de Villards-

d’Héria. Ils réalisent dans un second 

temps des fresques inspirés des motifs  

 retrouvés sur le site.  

Atelier Anthropologie et plaque-boucle 
(2.50€/él.) 

Les élèves visitent la partie de l’exposition dédiée à 

l’anthropologie qui présente une sépulture mérovingienne et 

son mobilier. L’accent est mis sur la compréhension et les 

informations qu’apporte l’étude des ossements. 

Figure 1 : oiseau - Enduit peint 
Villards-d'Héria (Ier-III siècles) 
© musée d’Archéologie du Jura, 
Lons-le-Saunier – A.G. / CJP 

  



 

L’atelier leur propose ensuite 

la fabrication d’un objet 

représentatif de la période 

mérovingienne : la plaque-

boucle. 

Renvois au programme : 

Cycle 2 : « Organisation du monde » 

 Comparer des modes de vie (alimentation, habitat, 

vêtements, outils, guerre, déplacements) à différentes 

époques. 

Cycle 3 : Thème 1 : «  Et en avant la France ? » 

 Quelles traces d’une occupation ancienne du territoire 

Français ?  

Thème 3 : « L’empire Romain dans le monde antique »  

 La romanisation.                                              

Cycle 2 : « Questionner le monde »  

  Reconnaître des évènements favorables à sa santé 

(anatomie, carences, maladies)  

 Repérer et situer quelques évènements dans un temps 

long. 

 Cycle 3 : Thème 1 : « Et avant la France ? »   

 Quelles traces d’une occupation ancienne du territoire 

Français ?  

 Les mérovingiens.  

Accueil scolaire : du 7 mars au 13 avril 2017 

Mardi/Mercredi matin : 9 h 00 – 12 h00                            

Jeudi : 9 h 00 – 12 h 00 / 13 h 30 – 17 h 00 

 

 

2 place de l’Hôtel de Ville                                                                       

39000 Lons-le-Saunier 

Contact :                    03 84 47 43 37                                                                                   

                          cjp.39@orange.fr 

Figure 2 : dessin de plaque boucle, St-Maur 
(V-VI siècles) © musée d’Archéologie du 
Jura, Lons-le-Saunier 
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