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 Archéologie 
  Beaux-arts 
   Histoire 

Salles d’expositions 
Musée des Beaux-Arts 
Place Philibert-de-Chalon 
F-39000 Lons-le-Saunier 
tél. : 03 84 47 64 30 
mail : musees@lonslesaunier.fr 
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Musée du Jura, 
Lons-le-Saunier 

Bon de commande à retourner à : 

 

Autour du Parc Edouard Guénon 
1894-2004 

 

Histoire du parc des Bains de Lons-le-
Saunier, parc thermal et urbain créé en 
1894  et inscrit à l’inventaire supplémentaire 
des Monuments historiques en 1993, enrichie 
des biographies de deux personnages intime-
ment liés à son histoire : Camille Prost (1834-
1901) et Edouard Guénon (1867-1952). 
 

2004, 51 p., 59 ill. 
ISBN : 2-9519124-4-7 

 
 
 
 
 
 
 
 

44 X 7,00 € 

 

Autour des théâtres de Lons-le-Saunier 
1761-1901 

 

Evocation des théâtres, de leurs acteurs et de 
leur public grâce aux témoignages écrits, 
jurassiens ou non, recueillis, enrichis et   
publiés dans le cadre des festivités du cente-
naire du nouveau théâtre. 
 

2003, 119 p., 40 ill. 
ISBN : 2-908340-15-1 

 
 
 
 
 
 
 

44 X 7,00 € 

Report sous-total 

Total général 

����.. € 

����.. € 

Coffret comprenant un catalogue et 12       
fac-similés de plans de la capitale du Jura. 
Plans d’ensembles, gravures et photogra-
phies, souvent inédits, permettent de suivre 
l’évolution d’une petite ville française au cours 
des trois siècles passés. 
 

2005, 39 p., 46 ill., 12 plans hors texte 
ISBN : 2-9519124-5-5 

 
 
 
 
 
 
 

44 X 10,00 € 

 

Une villette comtoise, une ville préfecture. 
Plans d’ensemble et vues générales 
de Lons-le-Saunier (1715-2003) 

 

Découvrez la vie quotidienne des premiers 
cultivateurs à Chalain et Clairvaux-les-Lacs 
au travers de vestiges archéologiques vieux 
de 5000 ans et exceptionnellement conservés 
en milieu humide : pièces d’architecture,  
outils, tissus, restes alimentaires4 
 

2008, 47 p., 101 ill. 
ISBN : 978-2-908340-69-3 

 
 
 
 
 

44 X 8,00 € 

Vivre au Néolithique. 
3 000 ans avant notre ère, les villages 
néolithiques de Chalain et de Clairvaux 

 

www.lonslesaunier.fr/les-musees 
www.facebook.com/museelons 



 

Intailles antiques du Jura 
Jura & Patrimoine n° 2 

 

Ce catalogue offre un panorama des décou-
vertes jurassiennes, avec parmi elles, le lot 
de 63 intailles mis au jour lors des fouilles  
archéologiques réalisées place de la     
Comédie à Lons-le-Saunier en 1990-1991. 
 

2010, 150 p., 86 ill. 
ISBN : 978-2-918028-02-4 

 
 
 
 
 
 
 

4... X 15,00 € 

 

Le dépôt de vaisselle métallique de l’âge 
du Bronze final d’Evans (Jura) 
Jura & Patrimoine n° 1 

 

En 1998, un ensemble exceptionnel de l’âge 
du Bronze final (vers 950 av. J.-C.), est 
retrouvé sur la commune d’Evans. Cet  
ouvrage met en lumière la diversité des 
récipients (fioles, coupes, tasses, puisoirs, 
passoires, jarre...), ainsi que les techniques 
de fabrication et de façonnage. 
 

2008, 23 p., 26 ill. 
ISBN : 978-2-918028-00-0 

 
 
 
 
 
 
 

44 X 4,50 € 

Report sous-total 

Total général 

����.. € 

����.. € 

Rouget de Lisle (1915-2015) 
Hommages & témoignages 
Jura & Patrimoine n° 4 

 

 

Volume publié dans le cadre de l’hommage 
rendu à Claude-Joseph Rouget de Lisle, né 
à Lons-le-Saunier en 1760 et auteur de      
la Marseillaise, à l’occasion du centenaire 
du transfert de ses cendres dans le caveau 
des gouverneurs aux Invalides (1915-2015). 
 

2015, 81 p., 38 ill. 
ISBN : 978-2-918028-06-2  

 
 
 
 
 
 

4... X 10,00 € 

 

Images de clochers disparus. 
Eglises et monastères de Lons-le-
Saunier en 1791 

 

Coffret comprenant un cahier historique et 
les reproductions de plans des établisse-
ments religieux lédoniens dressés en 1791 
par l’architecte jurassien Joseph Gabiot. 
 

2012, 40 p., 44 ill., 7 plans hors texte 
ISBN : 978-2-918028-04-8 

 
 
 
 
 
 

...4 X 15,00 € 

NÉOLITHIQUE. 
Les villages de Chalain et Clairvaux, 
patrimoine de l’humanité 

 

Catalogue publié à l’occasion du 10e anni-
versaire de l’inscription des « Sites palafitti-
ques préhistoriques autour des Alpes » sur 
la Liste du patrimoine mondial par l’UNES-
CO. 
 

2021, 140 p., 100 ill. 
ISBN : 978-2-918028-10-9 

 
 
 
 

4... X 19,00 € 

 

Pierre Klemczynski [1910-1991] 
Peindre la sensibilité 
Rétrospective [1926-1990] 

 

Ce catalogue d’exposition explicite le travail 
de l’artiste à travers trois synthèses aux 
approches complémentaires. Paysages 
urbains et jurassiens, intérieurs et natures 
mortes témoignent des recherches pictura-
les de celui qui se définissait comme un      
« peintre de la sensibilité ». 
 

2016, 115 p., 94 ill. 
ISBN : 978-2-918028-08-6 

 
 
 
 
 

4... X 19,00 € 

 

Jean Vimenet [1914-1999]. 
Catalogue raisonné & œuvres choisies 
des années Abd-el-Tif [1952-1954] 

 

Cette publication richement illustrée d’œu-
vres en couleurs et de documents inédits, 
comprend le catalogue de l’exposition et le 
catalogue raisonné des œuvres produites 
par Jean Vimenet pendant son séjour à la 
Villa Abd-el-Tif.  
 

2014, 223 p., 360 ill. 
ISBN : 978-2-918028-05-5 

 
 
 
 
 

4... X 29,00 € 

 

Bric-à-brac pour les dieux ? 
Les dépôts d’objets métalliques 
à l’âge du Bronze 

 

Des spécialistes de la pratique des dépôts 
présentent l’état des recherches et des 
connaissances. Des encarts évoquent les 
ensembles les plus significatifs (Blanot, 
Briod, Evans, Larnaud, Lons-le-Saunier, 
Loyettes, Mathay, Saizenay, Véria...). 
 

2017, 131 p., 109 ill. 
ISBN : 978-2-918028-09-3 

 
 
 
 
 

4... X 27,00 € 

Sous-total ����.. € 

NOUVEAUTÉ 
 

NÉOLITHIQUE. 
Les villages de Chalain et 

Clairvaux, patrimoine de l’humanité 

 
Il y a près de 6000 ans, des populations 
ont installé leurs villages au bord des lacs 
de Chalain et Clairvaux. L’excellente 
conservation des vestiges et la qualité 
des recherches menées durant une    
cinquantaine d’années offrent une docu-
mentation archéologique et environne-
mentale exceptionnelle pour saisir le  
quotidien des premières communautés 
néolithiques agricoles. 

 

19,00 € 

140 p., 100 ill. coul. 

 

Cet ouvrage, ainsi que l’ensemble des 

publications présentées ici, sont en vente 

à la boutique du musée et en librairie. 


