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10 ans d’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO pour les
« sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes »
En 2021, l’archéologie célèbre un petit jubilé ! Il y a en effet 10 ans,
précisément le 27 juin 2011, les « sites palafittiques préhistoriques
autour des Alpes » ont été inscrits sur la Liste du patrimoine
mondial par l’UNESCO : 111 sites localisés en Allemagne, en
Autriche, en France, en Italie, en Slovénie et en Suisse forment
depuis un bien sériel transnational du patrimoine mondial,
représentatifs de plus de 1000 sites palafittiques connus du
Néolithique et de l’âge du Bronze. De nombreux événements
spécifiques ont lieu autour des Alpes à l’occasion de cette année de
jubilé.

Les « sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes » constituent des gisements de première
importance pour la connaissance des sociétés européennes de la Préhistoire récente. En 1854, un
abaissement temporaire du niveau des lacs alpins suite à une sécheresse fait émerger sur les
rives du lac de Zurich, en Suisse, des pieux en bois et un abondant mobilier de céramique et
d’outils de pierre. Ces vestiges de villages sur pieux sont rapidement datés d’une période
intermédiaire entre les âges glaciaires et les temps antiques. Aisément accessibles, ils permettent
aux archéologues de mettre en évidence l’existence d’une époque, le Néolithique, durant laquelle
les populations préhistoriques pratiquaient déjà l’agriculture et l’élevage.
Les sites palafittiques ont également une valeur exceptionnelle en raison de leurs conditions de
conservation particulières. Du fait de l’absence d’oxygène sous l’eau, et dans un environnement de
sol humide, de nombreuses découvertes d’éléments organiques, tels que des restes de bois, de
plantes, et de nourriture et des textiles, ont été parfaitement préservés. Les sites palafittiques
constituent donc des archives précieuses pour la recherche sur la vie quotidienne au Néolithique
et à l’âge du Bronze. Ils permettent également de mieux comprendre les effets des fluctuations
climatiques aux époques préhistorique et historique. C’est pour toutes ces raisons que l’UNESCO
les a inscrits sur la Liste du patrimoine mondial.
En 2021, à l’occasion de ce 10e anniversaire, des manifestations sont organisées en de multiples
lieux autour des Alpes, sur et au bord des lacs et des marais, le long de sentiers pédagogiques et
dans les musées. Un aperçu des projets communs aux six pays ainsi que des informations sur les
autres activités vous sont donnés sur le site web www.palafittes.org. Sous le titre « 10 ans - 100
histoires », une vitrine virtuelle permet de découvrir des points attractifs sur des sites palafittiques
et des objets quotidiens qui y ont été retrouvés.
Informations générales
Depuis son inscription sur la liste du patrimoine mondial en 2011, la gestion du bien est partagée
entre les six pays participants, l’Allemagne, l’Autriche, la France, l’Italie, la Slovénie et la Suisse.
L’International Coordination Group UNESCO Palafittes (ICG) a été créé pour en garantir la
coordination internationale. Son travail est soutenu par un secrétariat à Bâle, en Suisse, point de
contact pour toutes les questions et informations concernant le bien du patrimoine mondial.
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Informations spécifiques au pays
Vous pouvez obtenir les illustrations ci-dessous et autres en qualité d’impression à l’adresse suivante : info@palafittes.org.

France
En France, les 11 sites palafittiques inscrits sur la Liste du patrimoine mondial se situent dans le Jura, en Savoie
et en Haute-Savoie, dans les eaux des lacs de Chalain, de Clairvaux, d’Aiguebelette, du Bourget, du Léman et
d’Annecy. Les plus anciens villages datent d’il y a 6000 ans, au Néolithique moyen, et les plus récents ont été
abandonnés lors de la transition entre les âges du Bronze et du Fer, il y a 2700 ans, lorsqu’un épisode climatique
de refroidissement et de plus grande pluviosité a fait remonter le niveau des lacs jusqu’au niveau actuel et a
entraîné la submersion des villages.
Sous la présidence du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes, l’État, les collectivités territoriales, des
institutions variées et des associations travaillent à préserver ces sites, à les étudier, à garantir le maintien de la
valeur universelle exceptionnelle qui leur a valu d’être reconnus par l’UNESCO, et à les faire connaître au plus
grand nombre.
Plusieurs expositions temporaires, au Musée d’Archéologie Nationale de Saint-Germain-en-Laye, dans les
musées de Lons-le-Saunier (Jura) et d’Annecy (Haute-Savoie) présentent les résultats des recherches
archéologiques menées jusqu’à présent, tandis qu’un ouvrage publié fin juin 2021 par la Direction régionale des
Affaires Culturelles d’Auvergne-Rhône-Alpes constitue la première monographie consacrée aux sites
palafittiques savoyards et haut-savoyards.
[Lac de Chalain (Jura, France), dégagement d’un travois néolithique © Centre de recherche archéologique de la vallée de l’Ain, P. Pétrequin.]

Autriche
Cinq des 111 sites du patrimoine mondial sériel « Sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes »
sont situés en Autriche. Quatre d’entre eux se trouvent en Haute-Autriche, dans l’Attersee et le Mondsee,
et un dans le lac de Keutschach en Carinthie.
Il n’est pas possible d’estimer le nombre total de tous les sites lacustres en Autriche. Certains ne sont
probablement pas encore découverts, d’autres ont disparu à jamais. À l’heure actuelle, 27 sites sont
considérés comme ayant été scientifiquement confirmés. La plupart d’entre eux appartiennent à la
e
culture de Mondsee du 4 millénaire avant J.-C. Les plus récents ont été habités presque jusqu’aux
temps historiques - environ 500 avant J.-C. La rive occidentale du Attersee était probablement la plus
densément peuplée.
Autre détail intéressant : les sites lacustres du lac de Keutschach ne sont pas situés sur la rive, mais
dans des endroits peu profonds au milieu du lac. Ils ont été découverts par Ferdinand von Hochstetter, le
premier directeur du musée d’histoire naturelle de Vienne, en 1864. Par conséquent, les découvertes
importantes peuvent être vues dans la collection permanente du musée.
Le « Kuratorium Pfahlbauten » s’occupe de la partie autrichienne du bien international du patrimoine
mondial de l’UNESCO. L’organisation a été créée en 2011 par la République d’Autriche et les provinces
de Haute-Autriche et de Carinthie.[photo : Plongeur archéologue au lac de Keutschach © KuratoriumPfahlbauten]
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Allemagne
En Allemagne, les deux États fédéraux du Bade-Wurtemberg et de la Bavière détiennent une part importante du bien
transnational sériel du patrimoine mondial « Sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes », avec 18 sites situés
entre la partie occidentale du lac de Constance et le lac de Starnberg. Neuf sites inscrits sont situés sur la rive
allemande du lac de Constance. Six autres sont situés dans des marais et des petits lacs en Haute-Souabe et dans la
vallée de la petite rivière Blau près d’Ulm. Les trois sites bavarois inscrits au patrimoine mondial sont situés au nord-est
de Landsberg am Lech et dans le lac de Starnberg.
À l’occasion du Salon régional d’horticulture d’Überlingen, le service de protection des monuments historiques du
Conseil régional de Stuttgart présente jusqu’au 17 octobre l’exposition « Pfähle, Mauern und Kakteen » (Pieux, murs et
cactus), qui met l’accent sur l’archéologie des zones humides et sur les « Sites palafittiques préhistoriques autour des
Alpes » en tant que patrimoine mondial. Le Federseemuseum de Bad Buchau présente l’exposition temporaire
« Verknüpft und zugenäht. Gräser, Bast, Rinde – Alleskönner der Steinzeit » (Noué et cousu. Les herbes, le liber,
l’écorce - des outils polyvalents de l’âge de Pierre), dans laquelle seront présentés les nouveaux résultats de la
recherche de l’archéologie des textiles. Sur la Roseninsel du lac de Starnberg, la journée d’information du patrimoine
mondial du 3 juillet propose un programme varié sur un parcours circulaire en plein air, avec notamment des plongeurschercheurs qui peuvent témoigner de leur travail sous l’eau. Le 23 juillet, le Steinzeitdorf de Pestenacker rouvrira ses
portes avec une toute nouvelle exposition dans le pavillon des visiteurs ainsi que de nouveaux éléments d’information et
un programme pratique dans la zone extérieure. Via le « Foodblog » www.palafitfood.com, vous pouvez également jeter
chaque semaine un coup d’œil numérique dans les casseroles des cuisiniers du Néolithique et de l’âge du Bronze.
D’autres inspirations de recettes et des informations sur les défis culinaires mensuels sont disponibles sur la chaîne
Instagram associée @palafitfood.

[photo : Pommes sauvages (5700 ans) du site
Alleshausen-Grundwiesen © Landesamt für
Denkmalpflege im RP Stuttgart, U. Maier]

Italie
Les 19 sites italiens du bien UNESCO sont répartis dans cinq régions : Lombardie (10), Vénétie (4),
Piémont (2), Frioul-Vénétie Julienne (1) et Trentin Haut-Adige (2). Cette situation distingue un
territoire situé entre les lacs préalpins au nord et le Po au sud. La majorité des sites palafittiques
sont situés dans les régions du lac de Garde et de Varèse. Les vestiges les plus anciens connus à
ce jour remontent au Néolithique ancien (environ 5000 av. J.-C.), avec une intensification de
l’activité de peuplement à l’âge du Bronze ancien et moyen et sa disparition progressive vers la fin
e
du 2 millénaire av. J.-C.
Les fouilles ont mis au jour une grande quantité d’objets en bronze, en corne, en os d’animaux, en
pierre et, surtout de la céramique. Il convient également de noter les objets fabriqués à partir de
matériaux organiques, tels que le bois et les textiles. Le haut niveau de savoir-faire technologique
des sites palafittiques de l’âge du Bronze a été le point de départ des phases ultérieures du
développement culturel.
Au cours de l’année 2021, de nombreux événements et projets seront réalisés à l’occasion du
dixième anniversaire : expositions (Venise, Varèse, Brescia, Turin, Gavardo, Manerba, Desenzano),
journées d’étude (Varèse), concerts (Polpenazze del Garda), rencontres avec les habitants, projets
didactiques, d’éducation et d’archéologie expérimentale et l’inauguration du Parco Archeo Natura
delle Palafitte à Fiavè. [photo : Parco Archeo Natura Fiavé © Soprintendenza per i beni culturali – Trento]
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Slovénie
Deux des sites palafittiques inscrits sont situés dans la municipalité d’Ig, dans le marais de
Ljubljansko barje. Dans la région de Ljubljansko barje ont été retrouvés plus de 40 vestiges identifiés
de sites palafittiques. Avec des interruptions périodiques, les sites ont été occupés à Ljubljansko
barje entre 4500 et 2000 av. J.-C. De nombreux vestiges ont été découverts, comme des céramiques
décorées et des petites sculptures en céramique, mais aussi la plus ancienne roue en bois du
monde.
Le parc Krajinski de Ljubljansko barje est une institution publique chargée de la gestion et de la
protection de l’ensemble de la zone et plus particulièrement de deux sites palafittiques inscrits à
l’UNESCO. Travaillant en étroite collaboration avec les partenaires locaux, il vise à la conservation, à
la protection et à la promotion de la valeur universelle exceptionnelle des sites palafittiques.
Outre les activités régulières de surveillance hydrologique du niveau des eaux souterraines et de
communication avec les parties prenantes, le parc Krajinski Ljubljansko barje travaille également sur
un projet de nouveau centre d’interprétation, de sentier pédagogique et de reconstruction du village
palafittique où l’accent sera mis sur la présentation du patrimoine culturel des palafittes mais aussi du
site naturel qui a permis leur conservation.
[photo : Site palafittique de Špica, Ljubljana © City Museum of Ljubljana, MGML, G.Babič]

Suisse
56 des 111 sites palafittiques UNESCO sont situés en Suisse. On les trouve non seulement sur les grands
plans d’eau comme le lac Léman ou le lac de Constance, mais aussi dans les tourbières et sur de nombreux
petits lacs de l’est et du nord-ouest de la Suisse ainsi que sur le Plateau suisse. C’est là que la « fièvre
e
lacustre » est apparue au milieu du XIX siècle et s’est rapidement répandue dans toute la région alpine. Des
sites tels que Cortaillod, Auvernier, Lüscherz ou Arbon sont connus bien au-delà de la Suisse et ont donné
leur nom à des cultures archéologiques entières.
En Suisse, l’association Swiss Coordination Group UNESCO Palafittes est responsable de la gestion du site
du patrimoine mondial. Le groupe de coordination suisse est une association regroupant les 15 cantons
concernés par ce patrimoine mondial, l’Office fédéral de la culture et l’association Archéologie Suisse. Il
travaille également en réseau avec d’autres acteurs tels que les musées et les collections ainsi que
l’association touristique Patrimoine mondial Suisse (World Heritage Experience Switzerland) et la
Commission suisse pour l’UNESCO.
Pour marquer cet anniversaire, les archéologies cantonales et de nombreux musées organisent des
e
manifestations. L’un des points forts sera la 8 régate internationale de pirogues, les 11 et 12 septembre, sur
le lac de Greifen (Canton de Zurich).
Vous trouverez plus d’informations dans le calendrier des événements sur www.palafittes.org.
[photo : le site Bronze final de Bevaix / L’Abbaye 2 © Laténium, F. Langenegger]
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CONTACTS

France
Savoie et Haute-Savoie
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
Service régional de l’Archéologie
Karim Gernigon
Conservateur régional de l‘Archéologie
Le Grenier d'Abondance
6, quai Saint-Vincent
69001 Lyon
+33 (0)4 72 00 44 73
karim.gernigon@culture.gouv.fr
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes/Pole-Architecture-etpatrimoines/Patrimoine-mondial-de-l-UNESCO
Fanny Granier
Ingénieure d’études
Le Grenier d'Abondance
6, quai Saint-Vincent
69001 Lyon
+33 (0)4 72 00 44 98
fanny.granier@culture.gouv.fr
Claude Niski
Directrice de communication
Le Grenier d'Abondance
6, quai Saint-Vincent
69001 Lyon
+33 (0)4 72 00 44 43
claude.niski@culture.gouv.fr

Pôle action culturelle
Gilles Soubigou
Conservateur du patrimoine
Le Grenier d'Abondance
6, quai Saint-Vincent
69001 Lyon
+33 (0)4 72 00 44 96
gilles.soubigou@culture.gouv.fr

Jura
DRAC Bourgogne-Franche-Comté
Service régional de l’Archéologie
Annick Richard
Ingénieure d’études
Hôtel de Magnoncourt
7 rue Charles Nodier
25043 Besançon cedex
+33 (0)3 81 65 72 71
annick.richard@culture.gouv.fr
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Célia Prost
Conservatrice du patrimoine
Hôtel de Magnoncourt
7 rue Charles Nodier
25043 Besançon cedex
+33 03 81 65 72 89
celia.prost@culture.gouv.fr
Expositions :
https://www.lonslesaunier.fr/les-musees/exposition-temporaire/
https://musee-archeologienationale.fr/musees-napoleonien-africain/actualite/leau-le-bourget
Publications :
Pierre et Anne-Marie Pétrequin, La Préhistoire du Jura et l’Europe néolithique en 100 mots-clés, 5300-2100
av. J.-C., édition Presses Universitaires de Franche-Comté.
Annick Greffier-Richard et Sylvie Lourdaux-Jurietti, Néolithique. Les villages de Chalain et Clairvaux,
patrimoine de l’humanité, musée de Lons-le-Saunier.

Autriche
Kuratorium Pfahlbauten
Cyril Dworksy
Geschäftsführung
c/o NHM – Naturhistorisches Museum Wien
Prähistorische Abteilung
Burgring 7
A 1010 Vienne
+43 (0)1 52177295
dworsky@pfahlbauten.at
www.pfahlbauten.at

Allemagne
Baden-Württemberg
Pfahlbauten-Informationszentrum Baden-Württemberg
Sabine Hagmann
Leiterin Pfahlbauten-Informationszentrum Baden-Württemberg
Fischersteig 9,
D 78343 Gaienhofen-Hemmenhofen
sabine.hagmann@rps.bwl.de
+49(0)7735-93777118
www.unesco-pfahlbauten.org

Bayern
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege
Markus Gschwind
Koordinator Archäologische Welterbestätten
Obere Stadtmühlgasse 1,
D 91781 Weissenburg i. Bay.
markus.gschwind@blfd.bayern.de
+49 (0)89-210140-73
www.blfd.bayern.de
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Italie
Direzione regionale Musei Lombardia
Maria Giuseppina Ruggiero
Direttore del Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri, loc. Naquane, del Parco Archeologico Nazionale dei
Massi di Cemmo e del MUPRE-Museo Nazionale della Preistoria della Valle Camonica (Capo di Ponte, BS)
Palazzo Arese Litta
Corso Magenta, 24
20123 Milano
mariagiuseppina.ruggiero@beniculturali.it

Slovénie
Javnizavod Krajinski park Ljubljansko barje
Ana Brancelj
UNESCO site manager
Podpeška cesta 380
1357 NotranjeGorice
ana.brancelj@ljubljanskobarje.si
+386 (0)8 201 02 33
www.ljubljanskobarje.si

Suisse & International
Swiss Coordination Group UNESCO Palafittes
Barbara Fath
secrétaire générale
c/o Archäologie Schweiz
Petersgraben 51
CH-4051 Bâle
+41 61 261 30 91
info@palafittes.org
www.palafittes.org

