Invitation au chantier de fouilles archéologiques à
Châteauneuf (Songieu, commune nouvelle de Haut
Valromey) du 26 au 30 juin et du 3 au 7 juillet 2017
Nous avons le plaisir de vous faire part de cet évènement pour le site de Châteauneuf en Valromey,
ancien siège de la châtellenie savoyarde du même nom. Châteauneuf était la capitale administrative
et féodale du Valromey, jusqu’à son rattachement à la France en 1601.
A la suite de l ‘étude d’état des lieux réalisée en 2015-2016, le Service Régional d’Archéologie a validé
ce premier chantier. C’est un événement historique puisqu’il s’agit de la première opération de
fouilles archéologiques modernes à être menée dans le Valromey !
Le chantier sera conduit par notre équipe d’archéologues, Eva Chauvin-Desfleurs et Laurent
d’Agostino, avec 4 étudiants, auxquels s’adjoindront des bénévoles.
L’objectif de cette première campagne de fouille s’inscrit dans la mise en valeur à long terme du site
de Châteauneuf, avec trois axes principaux :
1- Améliorer les connaissances scientifiques (historiques à partir des archives et archéologiques
sur le terrain) sur Châteauneuf, pour enrichir le volumineux travail réalisé en 2015-2015 lors
de l’étude topographique et l’Etat des lieux.
2- Renforcer la sécurité du site : un premier ensemble de barrières avait été installé à l’occasion
du « Lien du Valromey », en 2011, au-dessus des principales falaises. Le chantier de 2017
s’accompagnera de la pose de nouvelles barrières sur des points identifiés comme
dangereux, dans le château, et du comblement d’anciennes excavations présentant
également des dangers de chute.
3- Améliorer la communication et la mise en valeur du site, haut lieu historique mais aussi site
naturel majeur du Valromey. Une vidéo par drone du site a déjà été réalisée par l’association
en 2016 (diffusée sur http://chateauneufenvalromey.hautetfort.com/ ). La consolidation des
données scientifique issues de l’état des lieux par ce premier chantier de fouilles permettra
la réalisation et l’installation sur place de panneaux d’information (projet 2018) à destination
des visiteurs.
Le Cercle Amical de Songieu, association porteuse des projets de mise en valeur de Châteauneuf et
propriétaire du site, ainsi que l’équipe des archéologues vous invite à partager quelques moments
forts de ce chantier de fouilles :

Deux visites guidées du chantier sont organisées (rdv sur le site, à Châteauneuf - Songieu) :



Le jeudi 29 juin à 18h
Le mardi 4 juillet à 17h30

Participation au chantier : il est possible, pour les bénévoles qui le souhaiteraient, de
participer (au minimum une journée complète, sauf le lundi 26 juin et le vendredi 7 juillet) au
chantier de fouilles. Pour en connaitre les modalités, merci de nous contacter au 06 08 87 17 40 (en
laissant un message avec vos coordonnées).

Nous tenons enfin à saluer les soutiens financiers, sans lesquels ce chantier de fouilles ne pourrait
pas avoir lieu :
- des services de l’Etat via le Service Régional d’archéologie Rhône-Alpes-Auvergne
- du Conseil Départemental de l’Ain
- de l’association « Sites et Monuments du Valromey »
- et de la commune de Haut Valromey pour la participation aux nouvelles barrières dans le château
Nos Associations, bénévoles, archéologues et collectivités œuvrent ensemble pour la mise en valeur
de ce haut lieu historique mais aussi naturel du Valromey. Nous nous réjouissons de pouvoir vous
accueillir sur le site de Châteauneuf à l’occasion de ce Chantier de fouilles archéologiques.
Bien cordialement

Bertrand GUYOT
Président du Cercle Amical de Songieu
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