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Les sites palafittiques préhistoriques autour 
des Alpes inscrits au patrimoine mondial  
 
Le Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO a décid é aujourd’hui à Paris, lors de sa 35 e 
session, de classer les « sites palafittiques préhi storiques autour des Alpes » au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Le site transnational sériel c ouvre les six pays alpins. L’Office fédéral 
de la culture a assuré la coordination globale de l a candidature. Sur le millier de sites palafit-
tiques répertoriés à ce jour, les 111 plus représen tatifs ont été sélectionnés en vue d’une no-
mination au patrimoine mondial. Par ailleurs, une a pplication iPhone est lancée pour donner 
une meilleure visibilité à ces vestiges.  
 
La série « Sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes » comprend 111 sites sélectionnés parmi 
les quelque mille stations palafittiques répertoriées à ce jour dans les six pays de l’arc alpin (Suisse, 
Allemagne, Autriche, France, Italie et Slovénie). La candidature sérielle porte sur les vestiges 
d’habitats palafittiques préhistoriques datant de 5000 à 500 av. J-.C., qui se trouvent dans les eaux et 
en bordure des lacs, des cours d’eau et des marais. Les constructions palafittiques présentent des 
conditions de conservation exceptionnelles pour des matériaux organiques tels que le bois, les tex-
tiles, les vestiges végétaux et les os.  

Des sources archéologiques de tout premier ordre po ur les habitats préhistoriques  

Les constructions palafittiques constituent une mine d’informations qui nous permettent de com-
prendre de manière précise et détaillée le quotidien des agriculteurs de l’Europe préhistorique et 
l’évolution de leurs techniques. Grâce à la dendrochronologie, une méthode de datation exacte du 
bois, du bois utilisé notamment comme matériau de construction, il est possible de retracer l’histoire 
complète d’un village et de suivre les déplacements de population, et ce sur de longues périodes. Les 
constructions palafittiques constituent ainsi des sources archéologiques de tout premier ordre. 

Le mot « Palafittes », habitats des bords du lac ou des zones humides, ne décrit pas une culture uni-
forme. Au total, cette notion regroupe près de 30 groupes culturels différents du Néolithique, de l’âge 
du bronze et du début de l’âge du fer qui étaient présents entre 5000 et 500 av. J.-C. dans les pays de 
l’arc alpin (Suisse, Allemagne, Autriche, France, Italie et Slovénie). 

Les meilleurs sites d’habitation sur les rives ont toujours été occupés lorsque le niveau moyen du lac 
le permettait. C’est ainsi qu’à beaucoup d’endroits se sont formées des strates archéologiques d’une 
épaisseur de plusieurs mètres contenant en couches successives les vestiges de parfois jusqu’à 25 
villages. Le mode de construction des villages et des maisons était très varié : on trouve des villages 
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où les maisons ont l’air d’être tirées au cordeau, des villages constitués d’une seule rue ou des vil-
lages formés d’un simple conglomérat d’habitations, les maisons elles-mêmes étant au niveau du sol 
ou surélevées. Mais chaque plan d’eau a sa propre histoire, de sorte que l’on découvre des sites soit 
dans les eaux basses près des rives (lac de Bienne), mais également loin des lacs, dans un Hinter-
land d’où les eaux se sont retirées (lac de Zoug) ou même à l’intérieur de l’espace urbain actuel (Zu-
rich). 

Large coopération entre la Confédération, les canto ns et les Etats concernés  

Au plan international, la coordination du projet a été assurée par l’Office fédéral de la culture en colla-
boration avec l’Association Palafittes, fondée par les milieux archéologiques dans le but de réaliser le 
dossier de nomination et de coordonner les groupes de travail des 15 cantons suisses associés. Cette 
candidature complexe a été menée à terme à la faveur d’une collaboration intensive et engagée entre 
les services nationaux et régionaux des Etats concernés.  
Un groupe de coordination international a été constitué pour assurer la gestion commune entre les 
parties concernées. La protection des sites s’effectue sur la base et dans le respect des différents sys-
tèmes et des différentes procédures en vigueur dans les Etats. La collaboration aux plans national et 
international entend promouvoir la conservation des sites et les échanges scientifiques, et sensibiliser 
le grand public à l’archéologie palafittique. 

Une application iPhone décrit les trésors archéolog iques enfouis  

Une application iPhone «Palafittes Guide» a été lancée pour donner plus de visibilité aux vestiges pa-
lafittiques dans le public. Elle offre toute une palette d’informations sur le nouvel objet inscrit au Patri-
moine mondial de l’UNESCO. 
 
Les Palafittes inscrits au Patrimoine mondial de l’ UNESCO : et après ? Comment rendre visible 
l’invisible ?  
Le 7 juillet à 10h à l’Office fédéral de la culture  : Présentation des enjeux de la candidature en 
termes de sensibilisation et lancement de l’applica tion iPhone « Palafittes Guide ». 

Informations :  

Internet  

Site Internet du Sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes: www.palafittes.org  
Photos: www.bak.admin.ch/themen/01804/01812/02352/index.html?lang=fr  
Patrimoine mondial UNESCO: whc.unesco.org 
Office fédéral de la culture: www.bak.admin.ch 
Patrimoine mondial en Suisse: www.welterbe.ch 
 
 
Contacts  
 
Office fédéral de la culture 
Oliver Martin, Responsable suppléant Section Patrimoine culturel et monuments historiques,  
portable 079 760 86 94 
Anne Weibel, Responsable Communication, portable 079 662 05 21  
 
Association Palafittes 
Claude Frey, Président, portable 079 250 70 00, E-Mail claude.frey@bluewin.ch 
 
Christian Harb, Administrateur, tél. 031 633 98 71, portable 079 777 10 24  
E-Mail christian.harb@erz.be.ch 



Communiqué de presse � Sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes  au Patrimoine mondial 

 

 
3/4 

 

 

Canton d’Argovie 
Elisabeth Bleuer, Archéologue cantonale,  
tél. 056 462 48 11, portable 079 244 25 36 
E-Mail elisabeth.bleuer@ag.ch 
 
Canton de Berne 
Albert Hafner, Leiter Unterwasser- und Feuchtbodenarchäologie Kanton Bern 
portable 079 418 90 47 
 
Canton de Fribourg 
Carmen Buchillier; Archéologue cantonale;  
tél. 026 305 82 26 
 
Canton de Genève  
Pierre Corboud; Université de Genève,  
tél. 022 379 77 45, portable 078 768 37 21 
 
Canton de Lucerne 
Ebbe Nielsen, Archéologue cantonal suppléant,  
portable, 079 405 14 47, E-Mail ebbe.nielsen@lu.ch 
 
Canton de Neuchâtel 
Béat Arnold, Archéologue cantonal,  
tél. 032 889 69 10, portable 079 418 09 69 
E-Mail beat.arnold@ne.ch 
 
Canton de Nidwald 
Emil Weber, Leiter Fachstelle für Archäologie 
tél. 041 618 51 53, E-Mail emil.weber@nw.ch 
 
Canton de Schaffhouse 
Markus Höneisen, Ressortleiter / Kantonsarchäologe 
tél. 052 632 74 83, E-Mail markus.hoeneisen@ktsh.ch 
 
Canton de Schwyz 
Valentin Kessler, Kantonale Denkmalpflege und Archäologie 
tél. 041 819 20 60 
 
Canton de Soleure 
Pierre Harb, Kantonsarchäologe 
tél. 032 627 25 76, E-Mail pierre.harb@bd.so.ch 
 
Canton de St-Gall 
Martin Peter Schindler, Leiter Archäologie, Kantonsarchäologie  
tél. 059 229 38 72, portable 079 797 59 12  
E-Mail martin.schindler@sg.ch 
 
Canton de Thurgovie 
Hansjörg Brem, Archéologue cantonal,  
tél. 052 724 15 92, portable 079 635 54 80 
 
Urs Leuzinger, Direktor Museum für Archäologie Thurgau  
tél. 052 724 15 93, portable 79 793 86  / E-Mail urs.leuzinger@tg.ch 
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Canton de Vaud 
Nicole Pousaz - Archéologue cantonale, tél. 021 316 73 29, portable 079 808 50 12 
E-Mail nicole.pousaz@vd.ch 
 
Canton de Zurich 
Beat Eberschweiler, Archéologue cantonal, portable 076 385 64 47 
E-Mail beat.eberschweiler@bd.zh.ch 
 
Canton de Zoug 
Gishan F. Schaeren lic.phil. Leiter Fachbereich Ur- und Frühgeschichte, Kantonsarchäologie,  
Direktion des Innern, tél. 041 728 28 54, portable 079 437 69 75  
E-Mail gishan.schaeren@zg.ch 
 
 
Responsables dans les Etats parties:  
 
Autriche  
Bruno Maldoner, Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur, Abt. Denkmalschutz 
E-Mail bruno.maldoner@bmukk.gv.at 
 
Cyril Dworsky, Öterreichische Gesellschaft für Feuchtboden-und Unterwasserarchäologie Triton,  
E-Mail dworsky@triton.ac.at 
 
Slovénie  
Spela Spanzel, Ministrstvo za kulturo,  
E-mail spela.spanzel@gov.si;  
Spela Karo, Zavod za varstvo kulturne dediscine Slovenije,  
E-Mail spela.karo@cpa-rs.si 
 
Italie 
Adele Cesi, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Roma  
E-Mail adele.cesi@beniculturali.it;  
 
France 
Elise Boucharlat, Ministère de la Culture et de la Communication, Inspection Générale,  
E-Mail elise.boucharlat@culture.gouv.fr 
 
André Marguet, Ministère de la Culture et Communication, Département des recherches  
archéologiques subaquatiques et sous-marines, E-Mail andre.marguet@culture.gouv.fr 
 
Allemagne – Baden-Württemberg 
Helmut Schlichtherle, Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg,  
E-Mail helmut.schlichtherle@rps.bwl.de 
 
Sabine Leutheusser-Holz, Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg,  
E-Mail sabine.leutheusser-holz@wm.bwl.de 
 
Allemagne – Bayern 
Sebastian Sommer, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege,  
E-Mail sebastiansommer@blfd.bayern.de;  
 
Ulrich Schlitzer, Experte, E-Mail ulrichschlitzer@web.de 


