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Situé dans le village de Viuz, à Faverges, le musée archéologique présente une riche 
collection issue de plusieurs campagnes de fouilles réalisées sur le canton de Faverges. 
Les membres de l’association des Amis de Viuz-Faverges vous accueilleront et 
partageront avec vous leur passion pour les patrimoines et l’histoire de la Savoie. 
 

En mai 1972, naissait officiellement l’association 
des Amis de Viuz-Faverges qui se donnait pour 
but l’étude et la valorisation du patrimoine 
historique et archéologique de Faverges et de son 
canton. 15 ans plus tard, après de longs mois de 
travaux, le 4 juillet 1987, les élus locaux 
inauguraient le Musée Archéologique de Viuz-
Faverges dans lequel étaient rassemblés les 
résultats de plusieurs campagnes de fouilles 
menées par les adhérents de l’Association. 
 
« Au musée de Viuz-Faverges, 2500 ans d’histoire 
racontés par l’archéologie », tel est le slogan et la 
marque du travail des bénévoles. Peu de 
communes de la taille de celle de Faverges 
peuvent se targuer de conserver chez elles les 
trésors archéologiques trouvés sur leur sol qui 
vont des Gaulois jusqu’à nos jours en passant 
bien entendu par les Gallo-Romains (la partie la 
plus importante), le haut ou le bas Moyen-Âge. 
 

Actuellement, trois salles abritent outils, poteries, ossements, bijoux, colliers, monnaies 
éléments d’architecture provenant principalement des fouilles menées à Viuz, sur la villa 
gallo-romaine du Thovey, dans l’église Saint-Jean-Baptiste ou à Saint-Jean-d’Arves, tous 
objets témoins de la vie de nos ancêtres ; un patrimoine commun que les mis de Viuz-
Faverges ont à cœur de partager avec le visiteur, qu’il soit local ou de passage. 
 
Bonne lecture ! 
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