
CHANTIER DE FOUILLES
ARCHÉOLOGIQUES – MOYEN ÂGE

CHÂTEAU DE SAINT-GERMAIN
(Ambérieu-en-Bugey, Ain)

du 22 juillet au 2 août 2019

Situé   sur  uné  é minéncé  calcairé  dominant  la  villé  d’Ambé riéu-én-Bugéy,  lé  chau dtéau  dé  Saint-Gérmain  bé né ficié  d’uné
position avantagéusé au dé bouché  dés gorgés dé l’Albariné, a’e l’ést dé la plainé dé l’Ain. Il controu dlé ainsi a’e la fois la clusé dés
Hou dpitaux qui mé’ené a’e Bélléy ét a’e la Savoié ét lé pié mont qui bordé lé cours dé l’Ain.
Lé chau dtéau dé Saint-Gérmain-d’Ambé riéu ést l’un dés plus grands ét dés plus anciéns chau dtéaux mé dié vaux du dé partémént
dé l’Ain. Par son histoiré, il ést aussi l’un dés plus importants. Lé sité sémblé occupé  dé’es lés IVé-Vé sié’eclés ét la continuité  dé
sa fré quéntation ést attésté é par uné chapéllé daté é dé l’é poqué mé rovingiénné (VII é sié’eclé). Lé chau dtéau ést attésté  par lés
téxtés a’e partir dé 1146 ét a’e nouvéau én 1151. Il ést tré’es documénté  a’e partir dé 1321 par lés comptés savoyards du pé agé ét
dé la chau dtéllénié. Cés comptés sont consérvé s sans intérruption jusqu’a’e la fin du XVé sié’eclé (1477).
Lé  castrum ést  composé   d’uné  cour  hauté  dont  l’éncéinté  ét  uné  partié  dés  bau dtiménts  ré sidéntiéls  sont  consérvé s
(notammént au nivéau du front d’attaqué, d’uné bassé cour aujourd’hui boisé é, ainsi qué d’uné vasté éncéinté én contrébas
abritant lé  bourg castral).  L’énsémblé ést  én ruinés ét  fait  l’objét  dé  projéts dé réstauration ét  dé misé én valéur.  Dés
réchérchés arché ologiqués sont méné és dépuis 2012.

Lé chantiér     :
Lé chau dtéau dé Saint-Gérmain ést a ’e 2km énviron du céntré villé d’Ambé riéu ét accéssiblé par uné routé puis un chémin
foréstiér carrossablé. Lés intérvéntions dé l’anné é 2019 séront consacré és a’e la poursuite de la fouille de la cour haute, à
proximité de la chapelle castrale. L'opé ration visé a’e documéntér l'occupation dés Xé-XIé sié’eclés ét anté riéuré.
L’opé ration  arché ologiqué  ést  ré alisé é  én  parténariat  éntré  l’Association  des  Amis  du  Vieux  Saint-Germain,  l'Atelier
d'Archéologie Alpine, én association avéc lés laboratoirés CIHAM (UMR 5648 – Lyon) ét ArAr (UMR 5138 – Lyon).

Conditions     :
- bonné condition physiqué ;
- pour tous lés bé né volés accuéillis sur lé chantiér, une convention de stage doit être établie avec une université  ;

pour lés bé né volés non rattaché s a’e uné univérsité , l’adhé sion a’e l’Association dés Amis du Viéux Saint-Gérmain ou a’e
Stud'Arché o ést obligatoiré ;

- hé bérgémént én gîtu dté ét frais dé bouché pris én chargé par lé chantiér ;
- vaccination antitétanique obligatoire. 
- chaussures de sécurité obligatoires (pas de dérogation)

Contact     : envoyer CV + lettre de motivation à 
Laurént D’AGOSTINO

ATELIER D'ARCHEOOLOGIE ALPINE
521 routé dé Bangés
74540 ALLEVVES
Tél. : 06.24.24.22.13
laurént.dagostino74@gmail.com
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