Les Vestiges Gallo-Romains de Jonvelle
De nombreux vestiges antiques constituent ce
petit musée des fouilles de Jonvelle, situé à
l’emplacement d’une ancienne villa galloromaine.
Constitué de trois salles successives: le
deshabilloir (apodyterium), la salle des bains
froids (frigidarium) et la salle des bains chauds
(caldarium); le balnéum présente un système
de chauffage par hypocauste en excellent état
de conservation.
La plus remarquable des curiosités est sans
aucun doute une mosaïque du IIème siècle
conservée en parfait état au fond du
frigidarium. Ces bains privés ont été décorés
de mosaïques par un artiste délicat si on en
juge par le choix des couleurs. Ils ont été mis
à jour en 1968. Deux salles présentent
également les objets anciens trouvés sur
place.
Le musée voit le nombre de ses visiteurs
s’accroître régulièrement.

Mosaïque du IIème siècle
Visites :

 Musée d’archéologie gallo-romaine.
 Musée des machines agricoles : ouverture
pendant la saison été.
sont ouverts du 1er avril au 30
septembre, les dimanches et jours fériés et
tous les jours sauf les mardis du 1er juillet
au 31 août, de 14h à 18h.
Renseignements au 03.84.92.52.72 ou par e
-mail : m.vestigesgallo-romains@orange.fr

 Ils

LES VIEILLES PIERRES



A Voir Aussi
A Jonvelle :

 Belles maisons groupées autour de l’église,
Maison de Justice, Anciennes halles.

 Eglise du XIIème et XVIIème siècle style roman,
gothique et flamboyant. Mobilier à l’intérieur.

 Le long de la Saône, belle promenade vers les
vestiges des remparts.
 A côté du Musée des fouilles,
d’instruments agricoles anciens.

Adresses Utiles

Musée

Mairie :
Place Raymond Senille
Tél : 03.84.92.55.88
70500 Jonvelle
@:mairie.jonvelle@wanadoo.fr

 L’Association « Le Foyer » qui gère le musée des

Syndicat d’Initiative :
10, rue de l’Hôtel de Ville Tél : 03.29.09.06.23
88410 Monthureux-sur-Saône
@ : si.monthureux@hotmail.fr
Site : www.monthureux.fr/syndic.htm

Manifestations à ne pas manquer

vestiges gallo-romains organise chaque année,
le premier dimanche de juillet, un vide-grenier
dont les bénéfices participent à la sauvegarde
du site.

