
Informations diverses sur la candidature UNESCO-Palafittes 
 
 

Le Comité du Patrimoine mondial de l’UNESCO vient d ’accepter la candidature de l’objet 
sériel : 

Sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes  
 
 

En hiver 1854, survenait sur les rives du lac de Zurich la découverte des fameuses « stations 
lacustres », chères à nos livres d’histoire suisse. 
 
150 ans plus tard, en 2004, un projet ambitieux est entrepris, dont le but est de protéger pour les 
générations futures, mais aussi de mieux comprendre et faire connaître ce patrimoine 
préhistorique de plus de trois millénaires. Ainsi démarrait la constitution du dossier de candidature 
auprès de l’UNESCO de l’objet sériel « Palafittes ». Un « objet sériel » représente un ensemble de 
sites archéologiques ou historiques, dont chaque élément présente de l’intérêt, mais c’est son 
ensemble qui constitue un patrimoine mondial essentiel. 
 
Cette demande d’inscription des sites littoraux de Suisse sur la liste indicative de l’UNESCO a été 
présentée par le Service cantonal d’archéologie du canton de Berne, au nom des cantons où sont 
conservés des sites littoraux préhistoriques. 
 
L’Office fédéral de la culture (OFC) a répondu favorablement à cette demande et ainsi la 
constitution du dossier suisse a pu débuter. Celui-ci doit comprendre la description résumée de 
tous les sites littoraux cantonaux qui méritent d’être inscrits dans cette liste indicative. Il s’agit d’un 
choix des établissements littoraux avec des informations patrimoniales et culturelles, déjà inscrits 
sur les listes cantonales des sites à protéger, mais particulièrement bien conservées pour mériter 
leur classement international. 
 
A l’origine, l’objet sériel devait comprendre en priorité les sites archéologiques localisés sur le 
territoire suisse. Mais, l’OFC a insisté pour que ce projet soit étendu à l’ensemble des sites de 
même nature, connus tout autour de l’Arc alpin. Ainsi, un total de 756 sites de ce type est 
répertorié dans tout l’espace de l’Arc alpin, situés, outre la Suisse, en France, en Italie, en 
Slovénie, en Autriche et en Allemagne. Après une sélection rigoureuse, en fonction des critères de 
l’UNESCO, un ensemble de 111 établissements palafittiques a été retenu pour cette candidature 
dans les six pays concernés. 
 
Depuis 1854, la Suisse joue un rôle de pionnier dans l’étude, la mise en valeur et la protection des 
sites littoraux (appellation actuelle des « stations lacustres », nommées aussi « palafittes »). Le 
gouvernement et les cantons qui possèdent des vestiges de ce type sur leur territoire ont donc une 
responsabilité certaine à promouvoir la conservation et la préservation de ce genre d’habitat et de 
soutenir dans cette démarche les autres pays de l’Arc alpin. 
 
Pour toute la Suisse, cet objet sériel comprend un nombre évalué actuellement à 441 sites 
d’intérêt majeur, dont 56 ont été sélectionnés pour faire partie de la liste indicative de l’UNESCO. 
Ils contiennent tous des vestiges d’habitats préhistoriques, en terrains immergés ou émergés, en 
bord des lacs et de marais, répartis dans 16 cantons. La moitié de ces sites est répertoriée dans la 
région des Trois lacs (lacs de Neuchâtel, de Bienne et de Morat). En plus des autres grands lacs, 
de Constance, de Zurich et du Léman, des plans d’eau de moindre dimension et des marais 
recèlent des vestiges d’habitats en excellent état de conservation. Ces anciens villages ont été 
construits et occupés au Néolithique et à l’âge du Bronze, entre 4000 et 850 ans av. J.-C. 
 
Le classement des sites littoraux de l’Arc alpin auprès de l’UNESCO ne constitue pas un but en 
soi, mais plutôt un moyen pour atteindre les objectifs suivants : 
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– Protéger les sites contre les destructions naturelles ou humaines : la nécessité de mettre à jour 
les inventaires et les procédures de classement des sites lacustres permet d’accroitre la visibilité 
de ces sites, d’homogénéiser leur protection juridique et matérielle au plan local et d’obtenir 
l’engagement des pays et des institutions responsables. En outre, la collaboration nationale et 
internationale permettra une meilleure mise en œuvre des moyens administratifs et techniques 
nécessaires à leur protection. 
 
– Mieux gérer les données livrées par les sites : la constitution du dossier d’inventaire, avec la 
description de chaque site classé, est un premier pas vers la constitution d’une base de données 
scientifique, à laquelle chaque chercheur associé au projet devrait collaborer et accéder. 
 
– Favoriser la recherche scientifique : la mise en commun des informations archéologiques d’un 
ensemble de plus de 750 sites de même type permettra de stimuler et de faciliter les travaux de 
synthèse et thématiques. 
 
– Echanger les informations entre les institutions et les chercheurs du même domaine : la 
constitution du dossier de classement des sites littoraux préhistoriques, répartis dans six pays de 
l’Arc alpin permet déjà de mettre en place une première collaboration internationale, entre les 
archéologues et les spécialistes impliqués dans la conservation et l’étude de ces sites. 
 
– Diffuser les données auprès du public : la constitution du dossier de classement comporte un 
volet de présentation au public, qui devrait déboucher sur des expositions et des manifestations 
dans le but de mieux faire connaître ce patrimoine. 
 
Vaud est le canton le plus riche en sites « UNESCO » de Suisse. Avec 10 établissements sur un 
total de 82, il propose le 18% des sites majeurs de Suisse et le 9% de l'ensemble du projet. En 
plus de sa grande superficie, le canton de Vaud est riverain de trois lacs : le Léman, le lac de 
Neuchâtel et celui de Morat. Cette situation explique le grand nombre de sites conservés en milieu 
lacustre et sur les rives des lacs actuels. 
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