
CHANTIER DE FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
SITE CASTRAL, MOYEN ÂGE

CHÂTEAUNEUF-EN-VALROMEY
(Haut Valromey, Ain)

du 27 juin au 8 juillet 2022

Le site de Châteauneuf-en-Valromey situé sur la commune Haut Valromey dans le département de l'Ain, a conservé
d'imposantes ruines dans un cadre paysager préservé. Des études et des fouilles archéologiques ont lieu depuis 2015,
en partenariat   avec le Cercle Amical de Songieu (association locale), propriétaire d'une partie du site. Nous venons
d’achever un projet triennal 2019-2021 dont les objectifs étaient de renseigner l’organisation spatiale de la moitié sud de
la cour haute, de déterminer le plan du ou des bâtiments et leur fonction et d’étudier la stratigraphie pour mieux
appréhender les différentes phases d’occupation du château. Les campagnes de fouille ont permis de dégager la quasi
totalité d’un grand bâtiment accolé à la courtine sud. Composé de trois grandes pièces et d’une quatrième plus petite à
l’est,  le bâtiment possédait  à l’origine deux niveaux attestés par les vestiges et  les mentions textuelles.  Le logis de
Châteauneuf, d’une surface utile de 435 m² sur deux niveaux, représente un exemple caractéristique de ces grands
logis polyvalents dans lesquels sont réunis les fonctions résidentielle et utilitaire.

Le chantier     :  
L’opération archéologique est  organisée par l'Atelier d'Archéologie Alpine,  en partenariat entre le Cercle Amical de
Songieu qui restaure les vestiges dans le cadre d’un projet de valorisation. La campagne de fouille d'une durée de 2
semaines se déroule chaque année entre fin juin et début juillet, avec la participation de bénévoles. Les interventions
sur le terrain seront consacrées à des sondages au sol dans le logis et à la continuité de l’étude de bâti, à l'inventaire
des éléments lapidaires et au traitement du mobilier. Le nouveau projet triennal 2022-2024 sera principalement destiné
à la fouille fine de la stratigraphie des salles du bâtiment. 

Conditions     :  
- bonne condition physique
- convention de stage ou adhésion à l’Association CAS obligatoire
- vaccination antitétanique obligatoire
- chaussures de sécurité obligatoires
- hébergement en gîte et frais de bouche pris en charge par le chantier

Contact : 
EVELYNE CHAUVIN-DESFLEURS

Tél. : 06.77.40.85.46
e.chauvindesfleurs@gmail.com

Candidature : envoyer un CV et une lettre de motivation
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