Le Musée des lapidaires
Le Musée des lapidaires retrace l’histoire de ces
paysans du Haut-Jura qui, en complément à leur
activité agricole, taillaient les pierres destinées
à la bijouterie et l’horlogerie durant l’hiver.
Strass, pierres fines et précieuses ont été facettés
et polis par milliers pendant près de deux siècles.
Une démonstration « vivante » est proposée avec
les explications relatives à chaque étape de travail.
Une vidéo d’environ 20 minutes complète la visite.

LUMIÈRE SUR LES LAPIDAIRES DU HAUT-JURA
L’espace muséographique présente de façon
sensible et actuelle un savoir-faire et ses différentes
techniques : le métier de lapidaire dans le Haut-Jura
d’hier à aujourd’hui, une activité artisanale
caractéristique du patrimoine local qui consiste
à tailler et polir des pierres fines et/ou précieuses
afin de mettre en valeur leur couleur et leur éclat.
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Niveau(x)

Informations pratiques

Primaire, collège, lycée

Musée des lapidaires
173 Route de Longchaumois,
39310 Lamoura
Tél : 03 84 41 19 37
Faxe : 03 84 41 20 60
Mail : museedulapidaire@orange.fr /
mairielamoura@wanadoo.fr

Objectifs pédagogiques
> Faire connaître la présence du savoir-faire lapidaire dans le territoire
du Haut-Jura depuis le XVIIIe siècle jusqu’à nos jours.
> Présenter aux jeunes un métier méconnu, ainsi qu’une technique
et un savoir-faire.
> Faire la distinction entre le métier de lapidaire et celui de
diamantaire.
Modalités
Classe entière ou demi-classe : 20 à 25 élèves
Durée : 1h à 1h30
Tarifs : enfant de 7 à 16 ans et groupe supérieur à 10 personnes : 1,70 €
accompagnateurs : 2 gratuités, puis 3 € par adulte supplémentaire
gratuit pour les moins de 7 ans
Déroulement de l’activité

Réservation
Groupes sur réservation en matinée
du lundi au vendredi
Par téléphone ou courriel
Hors saison, réservation en mairie
au 03 84 41 24 51

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
http://www.lamoura.fr/le-musee-des-lapidaires_fr.html

1). Un peu d’histoire : des origines à l’actualité de l’activité lapidaire
dans le Haut-Jura.
2). Evaluer la dimension sociale du travail de lapidaire et son évolution
au cours du temps.
3). Démonstration sur un établi : dimension technique du travail,
les matériaux, l’outillage et les étapes de la taille.
4). Atelier pliage (pour les primaires) : le but est de réaliser un « plion »,
une enveloppe de papier dans laquelle les pierres étaient rangées
et transportées.
Matériel & moyens humains
> Visite guidée avec démonstration de l’activité lapidaire.
> Supports visuels, sonores et photographiques, objets de collection,
établis d’hier et d’aujourd’hui.
> Salle vidéo : projection du film « Rue des lapidaires »
de George Nivoix.
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