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Préface Antonio Hodgers
Conseiller d’Etat en charge du département de l’aménagement, du logement et de l’énergie ( DALE )

E

n automne 2009 débutait le sauvetage du site archéologique du Plonjon. Ce dernier était voué à une disparition
certaine à cause de la forte érosion du fond lacustre.

A la faveur d’une excellente collaboration entre le Canton et
le Laboratoire d’archéologie préhistorique et anthropologie
de la Faculté des sciences de l’Université de Genève, c’est
une véritable mémoire de la préhistoire genevoise qui a ainsi
pu être documentée : témoignages de la culture matérielle
prélevés sur le fond du lac, objets de la vie quotidienne ou
encore vestiges d’habitations présentant une architecture de
bois. L’exploitation scientifique de cette documentation permettra ainsi de parfaire nos connaissances sur les civilisations qui nous ont précédés.
Le 27 juin 2011, l’accession au patrimoine mondial de l’UNESCO des sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes,
dont font partie les sites genevois de Corsier, Collonge-Bellerive et Versoix, a conduit le Conseil d’Etat à adopter en juin
2014 un arrêté de classement concernant les 12 sites palafittiques localisés en territoire genevois. C’est donc dans cet
esprit et cette politique de conservation de notre patrimoine
qu’il faut replacer le sauvetage du site du Plonjon.

taques et de destructions ciblées perpétrées sous d’autres
latitudes où le patrimoine est utilisé comme une véritable
arme de guerre destinée à détruire l’identité collective et à
saper ainsi les fondements du lien social, nous rappelle qu’il
est fondamental de transmettre ce précieux patrimoine aux
générations futures dans un souci pédagogique sans cesse
renouvelé. La publication que vous avez entre les mains en
est un parfait exemple.
Dès lors, que ce soit dans le contexte du site préhistorique du
Plonjon, des ruines du château de Rouelbeau ou encore des
vestiges spectaculaires de l’esplanade Saint-Antoine, cette
volonté de mettre en valeur et de rappeler nos racines collectives est des plus précieuses. En effet, elle fournit autant des
repères qu’une profondeur d’analyse, utile pour élaborer des
solutions permettant d’aborder sereinement le présent et de
fixer un cadre pour construire l’avenir au profit de toutes et
de tous.

Ces découvertes archéologiques d’importance attestent de
notre histoire commune et de la richesse de notre passé dont
il convient de conserver la mémoire. Le contexte actuel d’at-
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Préface Luc Barthassat
Conseiller d’Etat en charge du département de l’environnement, des transports et de l’agriculture ( DETA )

L

a réalisation de la Plage publique et du port des EauxVives devient enfin une réalité pour Genève ! Ce projet
permet à la population de savourer les plaisirs d’un nouveau lieu de loisirs aux Eaux-Vives ouvert à tous, convivial et
gratuit. Il comprend un site de baignade d’environ 400 mètres
qui s’étend le long du lac à la suite de Baby Plage permettant
d’accueillir entre 6 à 8’000 personnes lors des belles journées.
Cette réalisation s’inscrit dans une volonté affirmée d’offrir davantage de lieux de baignade accessibles et adaptés à la population. Dès 2014, afin de lever les recours et répondre aux
exigences élevées que suscite l’aménagement d’un lieu aussi
emblématique que la rade de Genève, a été mis sur pied un intense travail de concertation avec les associations d’usagers et
les milieux de la protection de l’environnement. Ce travail était
indispensable tant ce projet allait influer sur l’ensemble du périmètre de notre Rade, qu’il va complètement métamorphoser.

Ce grand projet d’infrastructure de loisirs pour un canton qui
dépasse les 500’000 habitants a donc constitué une opportunité unique permettant la sauvegarde des données archéologiques essentielles, menacées de disparition inéluctable par
l’érosion naturelle de la rade de Genève.

Ainsi, au moment où s’ouvre enfin le chantier de construction
de la nouvelle plage des Eaux-Vives, cette publication relatant
les résultats de la fouille archéologique du village préhistorique du Plonjon arrive aussi à point nommé.

La lecture de cette publication permet de réaliser que le canton de Genève a depuis des millénaires été un territoire attractif pour les populations humaines. Si les agriculteurs - éleveurs
du Néolithique, et plus tard de l’âge du Bronze, se sont installés dans notre région et de préférence sur les rives du Léman,
c’est qu’ils y trouvaient des conditions très favorables à la vie
et à leurs activités. En outre, ils ont su s’adapter en permanence à des changements climatiques importants, les villages
littoraux comme celui du Plonjon en sont l’illustration la plus
évidente. A l’heure où tout un chacun s’interroge sur notre futur et notre faculté d’adaptation aux nouveaux défis environnementaux, sociaux et économiques, la lecture de cet ouvrage
relatant la vie difficile et les préoccupations des villageois du
Plonjon, il y a environ trois mille ans, nous procure un moment
de fraicheur bienvenu.

Si le Plage publique des Eaux-Vives est une évidence tant ce
projet est attendu depuis trop longtemps par les Genevoises
et les Genevois, il était tout aussi évident qu’il ne pouvait pas
se réaliser au détriment de notre patrimoine et des connaissances archéologiques sur notre passé.

On dit souvent que pour préparer l’avenir, il faut d’abord bien
connaitre le passé. Mieux comprendre l’histoire de sa région et
de ses habitants s’inscrit donc pleinement dans cette démarche
et cela doit nous donner confiance pour aborder le futur de notre canton.
9

Introduction Sous la plage, notre passé...

E

n 2008, aux portes de la ville de Genève, un double projet est lancé qui va remodeler la topographie de la Rade.
C’est tout d’abord l’extension vers le lac du port de la Société Nautique Genevoise et la création d’une nouvelle plage
publique. Le projet de plage fait suite à une pétition, qui en
2005 demandait la création de nouveaux lieux de baignade à
proximité de la Ville. Le 4 décembre 2009, le projet Port+Plage
ainsi que son financement sont acceptés à l’unanimité par le
Grand Conseil ( projet de loi 10533-A ).

Le plan initial de la nouvelle plage devait recouvrir un peu plus
de la moitié de la surface du site préhistorique du Plonjon,
connu dès le milieu du XIXe siècle. Depuis les années 1980, les
archéologues souhaitaient une solution pour étudier et prélever les vestiges de cette station, avant qu’elle ne disparaisse
complètement, démantelée régulièrement par les vagues des
plus fortes tempêtes de bise.
Un projet de fouille de sauvetage est donc mis sur pied en collaboration avec le Service cantonal d’archéologie et le Service
de renaturation des cours d’eau ( Etat de Genève, Département du territoire ). La réalisation de ce programme est confiée à l’institut F.-A. Forel de l’Université de Genève, dont les
chercheurs travaillent déjà depuis plus de trente ans sur les
sites préhistoriques littoraux de Genève et de Vaud. L’objectif
en est la fouille complète de la station du Plonjon, soit une
surface d’environ un hectare ( l’équivalent d’une fois et demi

un terrain de football ). Au total huit campagnes de terrain,
entre l’automne 2009 et le printemps 2013, ont été nécessaires pour décrire et prélever les restes archéologiques encore préservés au fond du lac.
C’est la première fois, dans le canton de Genève, qu’une fouille
archéologique de sauvetage de cette envergure concerne un
site préhistorique. Dans les années 1960 à 2000, sur la rive
nord du lac de Neuchâtel, tout d’abord dans le canton de Neuchâtel ( projet de la route nationale A5 ), puis dans le canton de
Vaud ( programme Rail 2000 ), des grands chantiers archéologiques ont permis l’étude de stations littorales du Néolithique
ou de l’âge du Bronze, avec des moyens scientifiques et techniques importants. Le chantier du Plonjon est ainsi une occasion remarquable d’en apprendre un peu plus sur une des périodes emblématiques du peuplement humain de la région :
l’âge du Bronze final, entre 1100 et 800 ans av. J.-C.
Les résultats de ces travaux seront publiés dans une monographie scientifique et des articles spécialisés. Néanmoins le
caractère exceptionnel de ce projet offre l’opportunité de présenter succinctement et globalement la problématique de
l’étude des sites littoraux préhistoriques. Ceci en relation avec
les premières interprétations de l’occupation du village du
Plonjon.
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La découverte des stations lacustres remonte à l’hiver 1853 -1854, lorsqu’une
sécheresse occasionnelle provoque la baisse importante des eaux des lacs du
plateau suisse.
Les premiers restes de villages préhistoriques immergés sont signalés dans
le lac de Zurich, sur les rives de la commune de Meilen.

Historique L’invention d’un mythe national

L

a découverte des stations lacustres dans le lac de Zurich
en 1854 fait l’effet d’une bombe dans le milieu des archéologues et des historiens de Suisse. Rappelons qu’à
cette époque, la Préhistoire en est encore à ses débuts, les
amateurs de cette discipline sont le plus souvent des érudits
fortunés qui puisent plutôt leurs références et connaissances
dans les textes latins et grecs que dans la vase des rives lacustres. Très vite, des recherches ont lieu dans tous les lacs
de Suisse, bientôt poursuivies tout autour de l’arc alpin.
Cette découverte est surtout à l’origine de l’invention des « cités lacustres », car de longue date les pêcheurs connaissaient
ces vieux pieux noirs et vermoulus dans lesquels ils accrochaient parfois leurs filets. Il s’agit en effet d’une « invention »,
car aujourd’hui l’image des stations littorales est très différente de celle d’il y a plus d’un siècle, créée par nos prédécesseurs archéologues.

Pourtant, dans cette deuxième moitié du XIXe siècle, cette
découverte et toutes les images romantiques qui l’accompagnent suscitent un intérêt non seulement chez les historiens et les archéologues, mais dans l’ensemble de la population suisse, car on identifie « le peuple des lacustres » à des
ancêtres prestigieux, à l’égal des « irréductibles gaulois » pour
la République française. La première Constitution fédérale
vient d’être signée en 1848, après la malheureuse Guerre du
Sonderbund et les « lacustres » participent malgré eux à la

création du Sonderfall helvétique qui renforce l’identité nationale et distingue ce petit pays au centre d’une Europe encore
largement monarchique. Le « mythe des stations lacustres »
est né et il faudra plusieurs décennies pour le remettre en
cause et qu’une image plus réaliste s’impose.
En effet, les premières interprétations de ces vastes champs
de pilotis, retrouvés par la suite dans la plupart des lacs du
plateau suisse, proposaient une vision idéalisée de maisons
construites au-dessus des eaux, sur de vastes plateformes
distantes de la rive et supportant plusieurs habitations. Cette
position permettait de se protéger des bêtes sauvages et
d’éventuels agresseurs, mais une passerelle reliait pourtant
le village à la rive. Surtout, cette interprétation partait du principe que le niveau des lacs du Plateau n’avait que très peu varié entre la Préhistoire et nos jours.
Ainsi, les vestiges retrouvés immergés sous deux à quatre
mètres de fond, et parfois plus, ne pouvaient correspondre
qu’à des villages construits sur les eaux de nos lacs, et ainsi
surélevés en permanence sur des plateformes. Cette vision
théorique est très vite remise en cause par certains archéologues et géologues. Mais, étrangement, elle ne sera définitivement abandonnée que récemment, dans les années 19501960.
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Interprétation des découvertes
de Meilen dans le lac de Zurich.
Planche de la première édition
des Pfahlbauten Bericht
par Ferdinand Keller en 1854,
le découvreur des stations
lacustres.
Page de droite :
« La femme lacustre »,
Albert Anker 1873.
Huile sur toile 65 x 81 cm.
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L’archéologue genevois
Hippolyte-Jean Gosse et sa
fameuse carte des stations
lacustres de la rade de Genève,
présentée à la Société d’histoire
et d’archéologie en 1881.

Historique Les découvertes dans la rade de Genève

C’

est un archéologue amateur passionné qui signale le
premier, avant ses collègues vaudois, la présence de
villages préhistoriques sous les eaux du Léman, en
particulier dans la Rade. En 1852, Hippolyte-Jean Gosse, alors
âgé de 18 ans, observe en différents points de la Rade des
restes de pilotis et d’objets archéologiques. Jusqu’en 1881 il
poursuit ses observations qu’il reporte sur une grande carte,
présentée à la Société d’histoire et d’archéologie. Cette carte,
dont nous ignorons toujours sur quelles données de terrain
elle est basée, montre des restes d’occupations préhistoriques sur pratiquement toute la rade de Genève, et même
jusque dans le port actuel.
Nous savons aujourd’hui que la carte de Gosse est relativement imprécise, son intérêt est surtout historique. En revanche, elle signale l’importance de la surface couverte par
les vestiges d’occupations préhistoriques, en particulier dans
la zone du port, en deçà des jetées des Pâquis et des EauxVives. Toute cette zone, en plus de l’érosion régulière qui l’a
touchée lors des différentes fluctuations du lac, a été activement draguée dès le Moyen-Age pour faciliter la navigation.
Il est donc impossible d’y retrouver encore aujourd’hui des
traces de ces anciennes occupations…

sur ces pilotis. Profitant de ces conditions inhabituelles qui
provoquèrent la baisse considérable de tous les lacs du plateau suisse, Louis Blondel, le premier archéologue cantonal
de Genève, effectue le relevé de tous les pilotis visibles dans
la Rade, aidé par le physicien Alexandre Le Royer. On lui doit
ainsi le relevé des six groupes de pieux préhistoriques conservés à l’époque sur le Banc de Travers. Blondel et ses aides
ont reporté sur plan plus de 3’260 pilotis préhistoriques dans
l’ensemble de la rade de Genève.
En 1982 et 1985, plus de 60 ans après les travaux de Blondel et Le Royer, nous avons à nouveau topographié ces vestiges, avec cette fois des moyens modernes. Certains groupes
de pieux avaient disparu ou étaient en partie recouverts par
les quais et digues, mais la station du Plonjon et celles des
Pâquis étaient encore intactes, malgré la disparition d’un certain nombre de pilotis arrachés par les courants. Les plans de
1921 nous ont alors montré l’importance de l’érosion sur ces
sites et il devenait évident que ces vestiges étaient promis à
une disparition inéluctable, provoquée par les vagues de tempêtes rendues encore plus violentes par la présence des quais
et enrochements.

Après les observations de H.-J. Gosse, il faut attendre la sécheresse exceptionnelle qui toucha l’ensemble de l’Europe,
de l’automne 1920 au printemps 1921 pour en apprendre plus
18
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Plan de synthèse des
stations lacustres de la
rade de Genève, dessiné
en 1922 d’après les relevés
de Louis Blondel et
Alexandre Le Royer.
Page de droite :
Station Bronze final de
Grandson-Corcelettes,
canton de Vaud, lors de
la sécheresse de 1921.
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Ce qui a rendu célèbre les villages palafittiques, ce sont surtout les pilotis qui
marquent la présence et le plan des maisons construites sur la rive ancienne
émergée. Le terme « palafittes » vient d’ailleurs de l’italien palafitte qui signifie
pieux plantés.
Pendant la Préhistoire, l’abaissement général du niveau des lacs a dégagé de
vastes terrasses riveraines – dépourvues de végétation – sur lesquelles il était
facile de construire les villages. Le terrain meuble permettait aussi l’implantation
de pieux de bois pour soutenir les toitures et parois des maisons.

Des villages dans le lac Evolution des savoirs

L

es raisons pour lesquelles ces vestiges d’anciens villages se trouvaient sur les rives immergées de nos lacs
ont bien évidemment intrigué les archéologues du XIXe
siècle, lors de la découverte des « cités lacustres ». Mais, dans
ce débat, interviennent deux types de connaissances que nos
prédécesseurs ne maîtrisaient pas complètement.
D’une part, on savait déjà que le niveau des lacs pouvait varier en fonction des saisons et notamment lors de la fonte
des neiges au printemps, mais l’amplitude de ces variations
au cours des siècles et des millénaires était encore très mal
connue, voire même ignorée… D’autre part, les modèles ethnographiques mobilisés pour comparer les habitations lacustres de Suisse ne tenaient pas compte des conditions de
vie et économiques des populations prises comme exemples,
en s’inspirant de maisons établies sur les rives de lacs, lagunes ou rivières d’Indonésie.
Les raisons invoquées pour justifier ainsi un tel type d’habitat, construit par des populations d’agriculteurs et d’éleveurs
pour lesquelles la pêche et les activités lacustres ne représentaient assurément pas une part essentielle de leur subsistance, étaient aussi justifiées par d’autres motivations ou
contraintes. On y trouve, pêle-mêle, le souci de protection
contre les bêtes sauvages, la crainte d’attaques par des populations agressives, la facilité de pratiquer la pêche et même,
le confort et l’hygiène qui sont assurés par le rejet au lac des

déchets des activités domestiques... Tous ces arguments sont
facilement balayés par une étude approfondie des vestiges
retrouvés dans les sites littoraux et la connaissance de l’environnement naturel de ces époques. Et, surtout, la connaissance actuelle des variations importantes du niveau des lacs
autour des Alpes, tributaires du climat général très instable et
des crises climatiques du passé, remet totalement en cause
l’idée que le niveau des lacs n’a pratiquement pas varié tout
au long de la Préhistoire.
Les traces et indices que les lacs de nos régions ont connus
des variations de niveau importantes, pendant les âges de la
Pierre et du Bronze, étaient disponibles pour certains archéologues et naturalistes du XIXe siècle, comme par exemple
François-Alphonse Forel, l’inventeur de la limnologie ( la science des lacs ). Pourtant, ces chercheurs avisés n’auraient pas
songé ou même osé remettre en doute le modèle de Ferdinand Keller, tant il était intimement lié et intégré au « mythe
des cités lacustres ». Contester cette interprétation aurait
porté atteinte à ce mythe identitaire national et donc, à cette
époque, aurait touché à la cohésion politique de la Suisse.
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Des villages dans le lac « Lacustres » contre « terrestres »

Variations du niveau du
lac dans la rade de Genève
au cours de la Préhistoire.
En rouge, contour actuel
de la Rade.

D

ans les années qui suivent les premières découvertes
en Suisse, des observations comparables sont faites
dans des lacs d’autres pays autour des Alpes. Des sites
identiques sont signalés dans des petits lacs de tourbières
ou des marais, notamment en Allemagne, dans le bassin du
Federsee. Les fouilles menées dans les années 1920 en Allemagne du sud-ouest mettent en évidence des maisons préhistoriques construites à même le sol, les pilotis sont là pour
soutenir les parois et la toiture et non pour constituer une plateforme.

Bas niveau, moins de 368 m.

500 m

Haut niveau, vers 375 m.

500 m

Ces trouvailles vont faire naître la querelle entre les « lacustres » et les « terrestres », c’est-à-dire les chercheurs qui défendent le modèle des plateformes surélevées sur les eaux
et ceux qui voient les constructions « lacustres » comme des
habitats construits en terrain sec, abandonnés pendant les
périodes d’inondation. Cette querelle va susciter des débats
passionnés, dont nous ressentons encore parfois les répliques…

quelles il est facile de construire les villages et d’y planter
des pieux de bois pour soutenir les toitures et les parois des
maisons.
Cette nouvelle interprétation est largement vérifiée, car les
phases d’occupation des villages littoraux, actuellement immergés, sont toutes contemporaines, dans un domaine géographique au nord des Alpes, qui va de la Savoie à l’Autriche,
en passant par le lac de Constance, régions où les fluctuations du climat sont relativement homogènes. La situation
est un peu différente au sud des Alpes, les phases d’occupation des sites littoraux, donc pendant les bas niveaux des lacs,
sont décalées de quelques siècles par rapport au nord de la
chaîne alpine.

Actuellement nous savons que la raison principale qui a poussé les paysans du Néolithique et de l’âge du Bronze à construire leurs villages sur les rives asséchées des lacs ou des
zones de marais est à chercher dans l’évolution du climat.
Pendant une période de sécheresse relative l’abaissement
général du niveau des lacs dégage de vastes terrasses riveraines en terrain meuble, dépourvues de végétation, sur les26

27

Modèle de l’occupation littorale
en relation avec l’évolution de
l’environnement et en particulier
l’alternance des phases plus
humides et plus sèches.

1

2

1. Avec un niveau moyen des
eaux, les villages sont établis sur
la première terrasse au-dessus
du lac ou dans l’arrière-pays.

2. Lors d’un bas niveau du lac,
certains villages sont déplacés
sur la terrasse littorale émergée,
mais d’autres sont encore
occupés en terrain sec.

3. S’il survient une transgression
importante des eaux, relative à
une dégradation du climat, les
villages littoraux sont inondés,
abandonnés, puis reconstruits
en-dessus du lac.

Des villages dans le lac Une adaptation nécessaire

P

endant les quatre millénaires où l’on connaît des habitats construits sur les rives émergées des lacs ou des
zones marécageuses, les phases de bas et de hauts niveaux des lacs vont se succéder et conditionner la vie des
paysans du Néolithique et de l’âge du Bronze.

3

Ce schéma est à la fois simple et logique, mais il devrait
assurément être complété par des contraintes démographiques ou de pression d’autres groupes humains dans un
territoire dont les ressources ne sont pas illimitées.

Ce type d’adaptation à l’environnement n’est pas spécifique
à la Suisse, on le retrouve dans toutes les régions qui entourent les Alpes, où le niveau des eaux des lacs et des zones
humides est largement dépendant du climat général et de
la fonte saisonnière des glaces et neiges d’altitude. Ainsi, en
France, en Italie, en Allemagne, en Autriche et en Slovénie,
à l’instar de la Suisse, on connaît des établissements humains préhistoriques, occupés du Néolithique moyen à la fin
de l’âge du Bronze, qui possèdent des conditions de conservation exceptionnelles, grâce aux fluctuations du niveau des
eaux.

4

vestiges
vestiges
d’habitats
d’habitats
littoraux
littoraux
Vestiges
d’habitats
littoraux
vestiges
vestiges
d’habitats
d’habitats
littoraux
littoraux
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4. Actuellement, les vestiges de
ces occupations sont conservés
de manière différente entre les
habitats littoraux et terrestres.

vestiges
vestiges
d’habitats
d’habitats
terrestres
terrestres
Vestiges
d’habitats
terrestres
vestiges
vestiges
d’habitats
d’habitats
terrestres
terrestres

En fait, les motivations de l’habitat palafittique, soit le choix des
paysans du Néolithique ou de l’âge du Bronze de construire
leurs villages sur les terrasses lacustres émergées, tiennent
certainement autant à des contraintes environnementales ou
pratiques qu’à des raisons sociales. En périodes sèches, il
est nécessaire de se rapprocher des réserves d’eau permanentes : les lacs ou les marais, tandis qu’en cas de remontées
des eaux, les habitats doivent être déplacés sur les premières
terrasses en-dessus des lacs ou dans l’arrière-pays.
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Grâce aux recherches archéologiques de ces trente dernières années, autant
dans les lacs suisses que dans les lacs et marais des pays autour de l’arc alpin,
nous avons une image de plus en plus précise des villages palafittiques et, par
conséquent, du mode de vie au Néolithique et à l’âge du Bronze.

Que reste-t’il d’un village englouti ? Des archives exceptionnelles

D

ans un village préhistorique fouillé en terrain sec, on
estime qu’il subsiste environ le 10 % des vestiges et des
objets présents au moment de son occupation. Pour les
sites conservés en milieu humide, ce chiffre, très variable,
peut passer à 20 %. C’est à la fois beaucoup, mais aussi très
peu pour retracer avec précision la vie des premiers agriculteurs éleveurs de nos régions.
La différence de conservation entre les sites établis en milieux terrestres ou lacustres réside principalement dans la
préservation des matières organiques. Non seulement les
objets en fibres végétales peuvent subsister pendant des milliers d’années, mais tous les déchets des activités domestiques forment ce que l’on nomme le « fumier lacustre », qui
après analyse nous livre des informations exceptionnelles sur
la vie et les activités des villageois.

Il faut donc faire appel à toutes les données et informations
disponibles, mais également à l’apport de modèles ethnographiques issus de sociétés qui pratiquent encore un mode de
vie traditionnel.
Les éléments les plus utiles pour les archéologues et les plus
riches en informations sont les structures en bois conservées.
Tout d’abord les pilotis, qui marquent le plan des maisons,
l’alignement des palissades et tous les déchets ligneux accumulés sur le site. Ces restes, une fois datés par la méthode
de la dendrochronologie ( voir en page 57 ), permettent d’établir la chronologie du développement d’un village avec une
extrême précision, de sa première occupation à son abandon
définitif. Cette méthode permet surtout de démêler les plans
inextricables des pilotis, qui se chiffrent parfois par milliers,
sur des sites occupés souvent pendant plusieurs siècles.

Ainsi, grâce aux recherches archéologiques de ces trente dernières années, autant dans les lacs de Suisse que dans les
lacs et marais des pays autour de l’arc alpin ( principalement
en France, Allemagne et Italie ), nous avons une image de plus
en plus précise des villages palafittiques. Néanmoins, malgré la bonne conservation des sites en milieux humides, les
restes des villages lacustres, constitués d’éléments de bois,
de matériaux végétaux et de déchets issus des activités artisanales et domestiques, exigent un difficile travail d’interprétation pour reconstituer la vie et l’évolution de l’habitat.
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Reconstitution de maisons
sur une rive lémanique, selon
les interprétations actuelles,
pendant le Néolithique final
vers 2900 à 2700 av. J-C

Que reste-t’il d’un village englouti ? Un patrimoine en danger

S

i la richesse en informations des sites palafittiques est
remarquable, leur vulnérabilité l’est tout autant. Qu’ils
soient situés sous un à six mètres d’eau, sur les rives
immergées de nos lacs, dans des marais riverains ou des petits lacs de tourbière, leur conservation n’est pas garantie.
Dans leur ensemble, les villages préhistoriques préservés en
milieu humide sont menacés autant par des phénomènes naturels que par des interventions humaines.
Ce patrimoine est donc très fragile. Situé sous une faible profondeur d’eau, il est menacé par l’érosion provoquée par les
courants, les vagues de tempête et parfois le trafic des bateaux à moteur. Lorsqu’il est protégé dans des zones humides
de marais ou de tourbière, il est sensible à l’assèchement et
à leur disparition progressive. Tout aménagement riverain,
dans un petit ou un grand lac, peut modifier la dynamique des
eaux, ou plus brutalement provoquer des perturbations du sol
sous-lacustre qui peuvent faire disparaître en quelques coups
de pelle mécanique des vestiges conservés intacts depuis des
millénaires.

limite des eaux, pourra réduire fortement le courant de retour qui touche les vestiges sous une faible profondeur. Dans
des petits lacs, il sera aussi possible de déposer un tapis de
géotextile sur la station, lesté avec des galets, pour protéger à
long terme les vestiges et les couches encore en place.
Dans les zones humides terrestres, marais ou tourbières, le
contrôle efficace du niveau de la nappe phréatique est la meilleure solution pour éviter la dessication des restes organiques
et leur minéralisation. Pourtant, dans le cas de grands lacs
exposés à un fort dynamisme, la fouille archéologique de sauvetage, menée dans de bonnes conditions scientifiques, reste
souvent la seule solution pour sauvegarder les objets et les
données patrimoniales qui, sinon, seraient perdus à tout jamais.

Les moyens de protections sont très variables, ils dépendent
essentiellement du type de terrain et de l’environnement des
sites archéologiques. Dans les lacs, parfois il est possible
de réduire l’érosion riveraine avec des digues construites au
large qui cassent les vagues de tempêtes. Dans d’autres situations, le développement d’une roselière sur la rive, à la
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Que reste-t’il d’un village englouti ? Des sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO

E

n raison des menaces qui pèsent sur ces sites archéologiques singuliers, mais aussi pour leur intérêt patrimonial considérable, l’UNESCO a décidé le 27 juin 2011
d’inscrire le bien en série intitulé : « Sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes » au patrimoine mondial de l’humanité. La demande de classement a été conduite par la Suisse,
car notre pays possède le plus grand nombre de sites palafittiques de ce type. De plus, il est à l’origine des premières
découvertes et recherches archéologiques dans ce domaine.
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Un total de 111 établissements littoraux a été sélectionné pour
l’inscription, sur environ un millier de sites de ce type, connus
et recensés tout autour des Alpes. En Suisse, 56 établissements palafittiques figurent dans cet ensemble, principalement situés sur le Plateau. Le choix de ne retenir qu’une
centaine de sites pour l’inscription à l’UNESCO a été très difficile, car quelle que soit sa conservation et sa richesse en vestiges, chaque village apporte des informations essentielles
à la connaissance de la culture et du mode de vie des populations des zones lacustres. Il a donc été choisi de garder
dans la demande d’inscription les autres sites, mais de les
nommer « sites associés », afin qu’ils bénéficient des mêmes
conditions de protection, mais au niveau national seulement.
Parmi les sites palafittiques connus tout autour de l’arc alpin,
le site Bronze final du Plonjon figurait en bonne place parmi
les quelques 950 sites candidats au classement de l’UNESCO.

Néanmoins, compte tenu de sa mauvaise conservation, il a
été décidé de ne pas l’inclure dans les établissements soumis
à l’inscription. Mais il reste pourtant parmi les sites archéologiques qualifiés de « sites associés », car données et objets
récoltés participent largement aux connaissances de ce patrimoine remarquable.

Carte des 111 sites palafittiques
de l’arc alpin inscrits au
patrimoine mondial de
l’UNESCO. Parmi les six pays
européens associés au projet de
classement, la Suisse possède
56 sites inscrits.
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En août 1854, trois savants sont particulièrement motivés par la découverte
des sites préhistoriques sous-lacustres : l’historien François Forel, l’archéologue
Frédéric Troyon, conservateur du Musée cantonal d’antiquités de Lausanne et le
géologue bernois Adolf von Morlot.
Ce dernier avait fait confectionner un casque de plongée, alimenté en air par
une pompe à bras actionnée sur le bateau par ses deux collègues. A l’aide de
cet équipement, il s’est aventuré sur la station littorale de la Grande-Cité ( Vaud ).

Un vaste chantier sous-lacustre Premières recherches historiques

A

u XIXe siècle, les découvreurs des « stations lacustres »
n’avaient pas la possibilité de faire des fouilles et des
observations dans les lacs comme on le ferait en terrain sec. Les méthodes de récolte des objets étaient alors
assez brutales, avec des pinces, des pelles ou des dragues
manipulées à l’aveugle depuis la surface avec de longues
perches ou des cordes. Les pièces les plus fragiles ont donc
bien souffert de ces outils rudimentaires… Pourtant, le souci
de se déplacer sur le sol archéologique d’un village lacustre,
pour l’étudier et y prélever des objets était très vif chez certains chercheurs, en témoigne l’expérience unique d’Adolf von
Morlot et sa plongée historique sur la station vaudoise de la
Grande-Cité de Morges à l’été 1854. Cette expérience n’aura
pas de suite, mais elle démontre la frénésie de la recherche à
cette époque pionnière et l’engouement des premiers archéologues pour ces sites engloutis, encore pleins de mystères.
En fait, les seuls moments où les sites étaient plus ou moins
accessibles pour les archéologues survenaient lors des épisodes de baisse exceptionnelle du niveau des eaux, au cours
de sécheresses historiques, par exemple en hiver 1921. Malheureusement, ces conditions permettaient aussi aux amateurs d’antiquités et aux collectionneurs de piller allègrement
les stations préhistoriques ainsi émergées.

permettre observations et travaux archéologiques sous-lacustres dans des conditions de confort et d’efficacité suffisantes. Plus besoin de se limiter à des ramassages aléatoires
d’objets sans pouvoir observer leur position exacte ni l’organisation des structures architecturales immergées.
La fouille d’un site archéologique en plongée se heurte à de
nombreuses difficultés techniques, liées au milieu humide
et à la mauvaise transparence des eaux. Se repérer sous
l’eau est un défi permanent, ainsi que réaliser des mesures
précises sur des surfaces parfois très étendues. Toutes les
opérations de fouilles font appel à des techniques souvent
simples, mais à des procédures toujours complexes. De
même, chaque chantier de recherche archéologique souslacustre pose des problèmes différents, en fonction des vestiges à étudier mais, surtout, des conditions du substrat et de
l’environnement du site.
La fouille et le prélèvement des vestiges archéologiques conservés sur la station du Plonjon ont demandé une adaptation
permanente des méthodes de recherches et de prélèvement.

C’est seulement dans les années 1960 que les équipements de
plongée deviennent assez perfectionnés et accessibles pour
41

L’équipe de fouille du projet
Plonjon, de gauche à droite :
Julien Renggli, Christiane
Pugin Russbach, Krisztian Gal
et Pierre Corboud.

Un vaste chantier sous-lacustre Des procédures complexes

D

ans la rade de Genève, le principal problème est lié à
l’exposition au vent de nord-est, la bise. Les vagues et
les courants provoqués par ce fort vent et, surtout, son
amplitude liée à sa position au bout du lac, sont responsables
de l’érosion importante qui s’exerce sur le sol et les vestiges.
Dans le cas du site du Plonjon, les travaux en plongée sont
donc impossibles par fort vent, les particules fines de vase
en suspension créent un épais brouillard et la visibilité sous
lacustre devient nulle. En outre, à trois mètres de profondeur
seulement, les vagues se ressentent sur le fond et les plongeurs n’arrivent pas à se stabiliser sur le sol pour effectuer
leurs travaux. En été les eaux du lac, à la fois riches en calcaire et en phosphates, sont obscurcies par le carbonate de
calcium en suspension. En outre, les algues et le plancton
qui s’y développent masquent le sol d’un rideau impénétrable.
Ainsi, les recherches ne peuvent se faire que par temps calme,
entre la fin de l’automne et le début du printemps.

à 10 ou 20 m de lui. Il est donc essentiel que chacun connaisse
précisément son travail et que tous les autres soient ensuite
informés des actions et résultats de chacun. A quatre personnes, c’est beaucoup plus facile…
Les jours de fort vent, le travail en plongée est impossible.
Ces journées sont alors consacrées à décrire et échantillonner les pilotis prélevés et à traiter le matériel archéologique
récolté. Tous les membres de l’équipe sont des archéologues
expérimentés, ces périodes d’inactivité sur le terrain peuvent
ainsi être consacrées à des tâches d’élaboration.

Lors de la fouille de la station du Plonjon, nous étions une
équipe de quatre personnes seulement, dont trois archéologues-plongeurs et une personne chargée de la surveillance
sur le bateau et de la documentation. Ce petit nombre permet
de n’utiliser qu’un bateau, mais aussi de bien pouvoir échanger les informations au sein de l’équipe. Quand on travaille en
plongée sur un site aussi vaste, chaque plongeur est seul avec
sa mission, même si les deux autres collègues sont peut-être
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1 et 2. Dégagement du sable de
surface avec un courant d’eau
sous pression.

3. Plongeur occupé à des
mesures topographiques.

4. Pilotis marqués avec des
étiquettes dans les couloirs
de travail.
5. Prélèvement à la main
des pilotis.

1

2

4

3

5

Un vaste chantier sous-lacustre Méthodes de fouille

E

n plus de l’érosion du sol, l’accumulation de sable détritique est une autre conséquence du fort dynamisme
des eaux. Pour retrouver et prélever les objets archéologiques concentrés sur le substrat argileux ( objets en bronze, en pierre, meules, moules de fondeurs, etc. ), et repérer
les pieux de bois cassés ou coupés par l’érosion, il faut tout
d’abord, dégager le sable de surface. A l’aide de pompes électriques immergées et de tuyères, on crée un fort courant
d’eau afin de chasser le sable dans le sens du courant naturel
de la Rade, par bandes de terrain d’un mètre de large.
Toutes ces opérations se font dans un système de repérage
constitué de câbles d’acier tendus à partir de tubes métalliques plantés dans le sol, signalés en surface par de grosses
bouées jaunes, qui permettent de se repérer en surface sur
toute l’étendue de la station. Des cordelettes de nylon sont
tendues sur le fond, dans les zones définies par ce système,
afin de matérialiser des couloirs de deux mètres de large sur
l’ensemble du site. Un tel dispositif de localisation, nommé
carroyage, rappelle les systèmes semblables utilisés sur les
chantiers de terre ferme, mais sous l’eau c’est essentiellement pour situer les zones de travail et d’observation et non
pour réaliser des mesures ou des dessins.

architecturales qui le signalent n’est donc apparent qu’après
le traitement de ces données informatisées. Après le dégagement par les plongeurs du sable de surface, les autres opérations se font en coordination avec toute l’équipe, par exemple
le prélèvement des pilotis, après qu’ils soient mesurés sur
le terrain. Les pieux de bois sont en majorité en chêne, une
essence très fréquente à l’époque et très résistante pour l’architecture. Ils sont plantés de 0,3 à 2,5 m dans le sédiment
argileux très compact. A la main, on ne peut donc arracher
que les petites pointes enfoncées peu profondément. Pour
les plus longs pieux, il faut employer une grue sur un ponton,
d’une puissance de traction de deux tonnes.
A part les problèmes spécifiques à chaque site, les méthodes
de fouilles appliquées aux établissements palafittiques immergés sont à peu près les mêmes que celles pratiquées sur
les sites terrestres. Néanmoins, la différence probablement
la plus importante réside dans la méthode de datation par la
dendrochronologie ( voir en page 57 ), qui n’est en général pas
applicable dans les sites terrestres.

Les mesures topographiques sont effectuées depuis la surface, à l’aide d’un GPS installé sur une bouée tendue à la verticale de chaque point mesuré. Le plan du site et des structures
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Arrachage, description
et étude des pilotis prélevés
sur le site du Plonjon.
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Dessin technique de différentes
pointes de pilotis récoltés au
Plonjon.
1. Pointe avec des facettes
de taille fines et régulières,
caractéristiques d’un travail
à la hache en bronze.
2, 3 et 4. Pointes comportant
des entailles destinées à
faciliter le transport par
traînage des pieux travaillés
dans la forêt vers le village.

1m

1

54

2

3

4

1 et 2.
Préparation d’une rondelle
de pilotis pour analyse
dendrochronologique.

3 et 4.
Mesure de la largeur
de chaque cerne de croissance
à la loupe binoculaire.

5.
Calage et synchronisation
des courbes dendrochronologiques de chaque
échantillon de bois.

Un vaste chantier sous-lacustre La datation des bois par la dendrochronologie

L
1

4

a dendrochronologie est une méthode de datation très
précise, basée sur la mesure des cercles de croissance
annuels du bois. Chaque année, un arbre développe un
nouveau cercle de croissance sous l’écorce : un cerne annuel. Ce cerne est formé de ce l’on appelle le bois d’été et le
bois d’hiver, sa couleur et sa structure sont donc aisément
reconnaissables à la loupe. La largeur de chaque cerne est
proportionnelle au climat global, en fonction de l’environnement dans lequel l’arbre se développe. Une année favorable
le cerne sera large, mais plus étroit une année trop sèche ou
trop froide.
Depuis les années 1950, cette méthode est appliquée sur les
sites palafittiques où des bois sont conservés. Ainsi, en mesurant la largeur de chaque cerne d’une rondelle de bois, du
cœur de l’arbre à l’écorce, on obtient un graphique représentatif de l’évolution du climat local pendant son développement. Cette courbe peut être comparée et superposée à
celles de bois un peu plus récents ou plus anciens et, ainsi,
constituer une courbe de référence sur plusieurs centaines,
voire plusieurs milliers d’années.
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d’un village, construit et aménagé sur plusieurs dizaines d’ansnées et même sur plusieurs siècles. Une chronologie aussi
précise de l’évolution d’un habitat littoral autorise ainsi une
« approche ethnographique » du mode de vie des villageois,
approche impossible avec les datations par le carbone 14, qui
livrent des dates statistiques précises entre 150 à 250 ans
près seulement.
La dendrochronologie fournit aussi de précieuses informations sur l’exploitation de la forêt. Si les charpentiers de la
préhistoire préféraient abattre des troncs de faible diamètre,
issus de rejets de souches, ils utilisaient aussi parfois des fûts
de grand diamètre, mais en les refendant pour obtenir des
poutres plus légères. Dans de tels cas, cela indique que les
ressources en jeunes arbres étaient épuisées, ou que la forêt
n’avait pas été exploitée depuis longtemps.

Chaque échantillon de bois provenant d’un site littoral peut
ainsi être placé sur cette courbe de référence et sa date d’abattage déterminée à l’année près ( et même à la saison… ),
à condition que le dernier cerne soit conservé. La dendrochronologie permet donc de reconstituer l’histoire détaillée
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2’241 pilotis ont été prélevés, mesurés et décrits. 2’225 ont été analysés par
le Laboratoire romand de dendrochronologie de Moudon. Au total, 2’155 bois
ont été datés. Pour 1’137 pieux, la conservation était assez bonne pour fournir
une date d’abattage à l’année près et 915 d’entre eux ont pu être attribués à
une unité architecturale définie.
Ces chiffres sont exceptionnels, par rapport à d’autres fouilles de sauvetage
archéologique. Cette masse de données confère toute sa valeur aux résultats
obtenus sur un aussi vaste et difficile chantier.

Deux siècles d’occupation Huit campagnes de fouille en plongée

L

a station du Plonjon avait déjà été étudiée superficiellement en 1982 et 1985, dans le cadre du programme de
prospection archéologique des rives genevoises du Léman. Nous avions donc une assez bonne connaissance de ce
site, autant de son extension que de sa conservation.
Le programme de fouille de sauvetage archéologique prévoyait tout d’abord six à sept campagnes de fouilles en plongée de trois mois chacune, de 2009 à 2012. Finalement une
campagne supplémentaire a été nécessaire, au vu de la richesse du site en objets archéologiques conservés sur le sol
érodé. Les objets archéologiques, à la suite des prospections
de 1982 et 1985 étaient réputés peu abondants et très érodés. Mais au cours du dégagement du sable de surface, nous
avons eu la surprise de retrouver des centaines d’objets, perdus ou abandonnés par les occupants du village, préservés
entre le sable détritique et l’argile glacio-lacustre. Ainsi, 643
objets, principalement en bronze mais aussi en pierre ont été
récoltés, le tout sur une surface fouillée de près d’un hectare
( 9’540 m2 ).

Grâce aux datations dendrochronologiques, nous savons que
le village du Plonjon a été occupé au moins pendant 206 ans,
soit de 1063 à 858 av. J.-C. La première occupation du site est
peut-être plus ancienne, car le village contemporain qui lui
est opposé, sur la rive des Pâquis ( la station des Pâquis A ),
a livré des dates d’abattages légèrement plus anciennes ( de

1067 à 1017 av. J.-C. ). D’ailleurs, il est assez étrange de trouver
à moins de 750 m deux villages contemporains d’une aussi
grande taille. Néanmoins, si le village des Pâquis A est apparemment abandonné après seulement cinquante ans d’occupation, celui du Plonjon couvre l’ensemble de la période de
bas niveau du lac connue dans le Léman et vraisemblablement sans interruption notable.
A nouveau, les dates dendrochronologiques obtenues permettent de reconstituer la dynamique de construction du village du Plonjon. Pourtant, les premières phases sont mal documentées, car les pieux retrouvés et attribués aux phases
les plus anciennes ne sont conservés qu’au niveau de la pointe, leur diamètre est donc très réduit et les derniers cernes,
indispensables pour définir avec précision l’année de l’abattage des bois, manquent presque toujours.
Le temps d’occupation d’une maison dans un site palafittique
est de l’ordre d’une vingtaine d’années seulement, pendant
laquelle de nouveaux bois peuvent être ajoutés à la construction. Cette durée est surtout liée au vieillissement de la couverture du toit, qu’elle soit faite en planchettes de bois ou en
chaume de céréales. Cette longévité correspond aussi à celle
d’une génération.
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Phase I : -1093 à -1012

Deux siècles d’occupation De 1063 à 1012 av. J.-C.

Phase I
Pieux attribués à
la phase I, grossis 3 x
Extension probable
de la phase I

L

a première implantation humaine sur la zone du Plonjon
débute donc en -1063, et même probablement un peu
avant. L’architecture des maisons est encore très hypothétique, compte tenu du peu de structures de fondation conservées mais, malgré tout, on distingue deux types
d’orientations et de plans : deux maisons sont orientées avec
leur mur pignon face au lac et deux autres sont perpendiculaires à cet axe. L’espace à disposition n’imposait pas encore
de contrainte d’orientation.

Maisons
de la phase I

Pieux attribués à la phase I, grossis
3 x l’ensemble, pour toutes les phases de construction qui
Dans
Extension probable de la phase I
Maisons de la phase I

30 m
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30 m

vont suivre, jusqu’à l’abandon brutal du village en - 858 av.
J.-C., on ne constate pas un plan ordonné d’organisation du
village, mais plutôt un ajout progressif de nouvelles habitations, toujours proches les unes des autres, mais sans alignement le long de ruelles rectilignes, comme observé parfois
sur certains sites du lac de Neuchâtel ou de Suisse orientale.

reconstructions d’unités architecturales. En effet, une maison
construite en bois avec une couverture de chaume de blé ou
de planchettes de bois refendues ne subsiste pas plus d’une
vingtaine d’années sans rénovation importante ou reconstruction. Cette courte durée explique que le plan du village est très
mobile, car il est ainsi possible de reconstruire une nouvelle
maison à l’emplacement d’une ancienne tout en changeant
son orientation ou de la déplacer complètement.
Au début, l’extension du premier village est encore limitée,
apparemment dans une zone d’environ 30 par 40 m, au centre
de la Rade. Les premières maisons sont érigées sur un point
haut, sorte de petite colline qui culmine aujourd’hui à l’altitude de 369,0 à 369,2 m. Cette indication d’altitude est assurément arbitraire, car nous sommes certains que l’érosion a
fait disparaître une épaisseur de terrain importante, mais dont
nous n’arrivons pas à estimer précisément la hauteur.

Vraisemblablement, une ou deux premières maisons de plus
grandes dimensions sont tout d’abord établies sur le point le
plus haut du terrain. Leurs dimensions sont estimées à 6  x 11 m
environ. Elles sont accompagnées par deux autres habitations plus petites, construites à 4 ou 6 m des premières. Cette
première phase d’occupation dure environ une cinquantaine
d’années ( -1063 à -1012 ), sans modification radicale de son
implantation ou de son organisation. Une telle durée pourrait
correspondre à deux ou trois générations, mais aussi à deux
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Phase II : -1008 à -968
Phase II

Deux siècles d’occupation De 1008 à 968 av. J.-C.

Pieux attribués à
la phase II, grossis 3 x
Extension probable
de la phase II

A

près la fin de la première phase, en -1008 on constate
le début de la construction d’une palissade, au nordest des premières habitations. Sa position est assez
étrange, car elle est tournée vers la rive et non vers le large,
d’où proviennent pourtant les dangereuses vagues de tempête.

Maisons
de la phase II
Maisons
de la phase I

En -995, la construction de cette palissade sera poursuivie au
nord, sur environ 16 mètres seulement. Deux ans plus tard
( -993 ) elle sera étendue sous la forme d’un arc de cercle de
plus de 120 mètres de long, cette fois face aux vagues du vent
Pieux attribués à la phase II, grossis
3 x du nord-est. Cette palissade possède une fonction
dominant
évidente,
elle protège les maisons du village des plus fortes
Extension probable de la phase II
tempêtes de bise qui surviennent chaque année, en particulier en été lorsque les eaux sont les plus hautes. Cette
Maisons de la phase II
construction doit vraisemblablement correspondre à l’appaMaisons de la phase I
rition de conditions environnementales nouvelles, par rapport
aux 70 années écoulées depuis la première installation du vilPalissades de la phase II
lage. A noter que sur la station des Pâquis B, située sur la rive
Pieux de la phase II en orme» opposée, la construction de la palissade orientée également
face au lac débute la même année. Cette coïncidence pourrait
s’expliquer par des remontées de plus en plus fréquentes du
niveau du lac, qui exigent un ouvrage de protection contre les
lames déferlantes.

Palissades
de la phase II
Pieux de la phase II
(en orme)

30 m

64

30 m

Au Plonjon, la palissade brise-vagues construite jusqu’en -993
avait pour but d’étendre le village en direction du nord-ouest,
soit vers le centre de la Rade. Elle est construite en solides

pieux de chêne, profondément enfoncés dans l’argile glaciolacustre. Pourtant, cette palissade et doublée du côté des
maisons par une double rangée de pieux en aulne, aussi abattus en -993. Ils sont plantés à des intervalles de 2,5 mètres
en moyenne. Ces pieux de fort diamètre ( 20 cm environ ) renforcent assurément la palissade brise-vagues de chêne dans
sa partie centrale. Mais un tel dispositif n’est pas du tout
connu sur d’autres sites du Bronze final et son agencement
nous intrigue toujours. Les 46 pieux qui la composent, du
moins ceux qui sont conservés, sont tous en aulne, une essence moins robuste que le chêne, mais cependant résistante.
Derrière cette double protection contre les vagues, plusieurs
maisons sont progressivement construites. La première dont
le plan soit évident est érigée avec des bois abattus entre l’automne-hiver -977 / -976 et le printemps -976, néanmoins elle
sera complétée et réparée avec des bois abattus jusqu’en
-944, ce qui dénote une durée d’utilisation assez longue de 32
ans, inhabituelle pour ce type de construction.
La seconde maison de cette nouvelle phase n’est distante de
la première que de deux mètres vers le lac. Elle est construite avec des bois abattus en -968 et sera rénovée jusqu’en
-940. Son orientation, comme la première, est parallèle à la
palissade et les dimensions des deux nouvelles maisons sont
comparables, soit environ 5,5 m de largeur pour 9,5 à 11,5 m
de long.
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Phase III: -957 à -927
Phase III

Deux siècles d’occupation De 957 à 927 av. J.-C.

Pieux attribués à
la phase III, grossis 3 x
Extension probable
de la phase III
Maisons
de la phase III

?

Maisons des
phases I et II
Palissades
de la phase II

E

nviron vingt ans plus tard, en automne-hiver -957 / -956,
trois nouvelles maisons sont construites plus à l’ouest,
toutes proches du dispositif en pieux d’aulnes. Elles seront rénovées jusqu’en -951. Un peu avant et surtout après
-956, plusieurs autres maisons sont assurément construites
loin de la palissade : un grand nombre de pieux, dont certains
sont datés jusqu’en -927 en témoignent, distribués entre les
structures identifiées et une limite plus ou moins rectiligne
qui relie les deux extrémités de la palissade.

?
?

Pieux attribués à la phase III, grossis
x
Dans3cette
zone, l’érosion a tellement abaissé le terrain après

?

Maisons de la phase III
Maisons des phases I et II
Palissades de la phase II

66

?

cette ligne en direction de Genève, que seules des pointes de
Extension probable de la phase III

?

30 m

Maison 956M1

rectement soutenue par les pieux du milieu
et non
par
Pieux
grossis
3 xun sysPhase
tème de ferme, qui implique quatre rangs
de IIIpilotis dans la
largeur.

30 m

pilotis non datables sont conservées ou des traces de pieux
arrachés, marquées par une empreinte sableuse dans l’argile
du substrat. Il est très vraisemblable qu’une série de quatre à
six nouvelles maisons appartenant à cette phase étaient présentes dans la zone protégée par les palissades, mais non
mises en évidence par des bois trop mal conservés.

Nous ignorons si d’autres maisons sont encore établies plus
au nord-ouest. L’érosion du sol n’a laissé subsister que quelques pointes de pilotis, dont l’analyse ne permet pas de les
attribuer à des unités architecturales identifiées. Contrairement à certains villages du Bronze final étudiés dans le lac de
Neuchâtel, toutes les unités d’habitation du Plonjon montrent
un plan à deux nefs, c’est-à-dire que le plan comporte trois
rangs de pilotis dans la largeur. Ainsi la faîtière du toit est di-

Maison 956M1
Pieux
grossis 3 x
Maison
956M1
Pieux grossis 3 x
-957
Phase III
-957

?

-956
-950

-956
-950

3m

?
?

-957
-956
-950

3m
30 m

3m
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Phase IV : -925 à -882
Phase IV

Deux siècles d’occupation De 925 à 882 av. J.-C.

Pieux attribués à
la phase IV, grossis 3 x
Extension probable
de la phase IV

D

ès -925, on assiste à un changement radical dans la
stratégie de construction du village. En effet, la palissade brise-vagues ne semble plus fonctionnelle, de
même que le dispositif qui la renforce formé par des pieux
d’aulne… Plusieurs maisons sont construites à cheval sur la
palissade, preuve de son inutilité et de son démantèlement.
Les bois qui la constituaient devaient être pourris au-dessus
du sol et il n’était plus nécessaire de les remplacer.

Maisons
de la phase IV
Maisons des
phases I, II et III
Palissades
de la phase II

Ce fait pourrait trouver son explication dans la baisse régu-

Maison 914M1
Pieux attribués à la phase IV, grossis
x
lière et3permanente
du niveau du lac, qui rend obsolète
pro-3 x
Pieuxla
grossis
Phase IV
tection
contre les vagues de tempêtes. Une première
grande
Extension probable de la phase
IV

Maison 976M1

Pieux -915
grossis
3x
de cette structure ont été abattus en automne-hiver
/ -914.
Phase III
A noter que cinq pieux coupés entre -906 et -889 semblent
renforcer la paroi nord de la maison, soit la façade la plus exposée à la bise.

De -913 à -882, quelques bois sont encore plantés dans la
zone centrale du village, mais apparemment sans constituer
de nouvelles maisons, plutôt des réfections de bâtiments anciens ou des aménagements.
Maison 914M1
Pieux grossis 3 x
Phase IV

maison est construite contre la palissade de bois de chêne,
en -925, elle recouvre le dispositif de pieux d’aulnes et ses
dimensions atteignent 6 x 10,5 m. Elle sera rénovée jusqu’en
Maisons des phases I, II et III -906 et même un dernier pieux sera ajouté à la structure en
-889. Ensuite, en -924, -923 et -919, chaque fois une nouPalissades de la phase II
velle maison sera ajoutée dans la même zone. Elles sont très
proches de la palissade de chêne, voire même à cheval sur
celle-ci.

-915
-914
-906
-898
-889

-977

Maisons de la phase IV

En -914, deux nouvelles maisons sont construites, toujours
selon la même orientation. Mais cette fois, elles sont établies à
l’extérieur côté lac de la palissade datée de -993. Celle située le
plus au nord-ouest est la plus vaste, car elle occupe un plan au
sol de près de 13 m pour une largeur de 6 m. A l’exception
d’un
3m
pieu unique abattu en automne-hiver -916 / -915, tous les bois

Maison 914M1
Pieux grossis 3 x
-976
-965
-957
-944
-940

3m

-915

-915

-914

-914

-906

-906

-898

-898

-889

-889

30 m
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30 m

33 m
m
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Phase V : -879 à -858

Phase V

Deux siècles d’occupation De 879 à 858 av. J.-C.

Pieux attribués à
la phase V, grossis 3 x
Extension probable
de la phase V

E

n -879, on remarque des activités de constructions nouvelles, cette fois au sud-est du site, soit proche de l’ancienne palissade établie dès -1008. Ces actions précèdent la mise en place d’une nouvelle structure de surface
très réduite ( 3 x 3 m environ ), construite avec des bois abattus
en -869. Dès cette date, il semble que la partie nord-ouest du
village soit délaissée, aucun nouveau pieu n’y est planté. C’est
maintenant dans la partie orientale du site, à l’extérieur de la
palissade de -993 que les travaux se déroulent.

tituer un dispositif de palissades brise-vagues, mais avec
des pieux de plus faible diamètre que ceux de la palissade de
l’année -993. Ces pieux de diverses essences ( 216 chênes, 20
ormes et 11 érables ), sont peu enfoncés dans le sol et ainsi
un grand nombre doit manquer, arrachés par les tempêtes ou
rongés par l’érosion. Leur fonction est vraisemblablement de
protéger contre des vagues déferlantes, mais leur organisation irrégulière et multiple est étonnante, notamment par rapport à d’autres protections de ce type connues au Bronze final.

Pieux attribués à la phase V, grossis
x
Entre3 -869
et -865, plusieurs petites structures sont cons-

Après le printemps -858, plus aucun bois n’a été abattu et
probablement utilisé sur le site du Plonjon. Cette brutale interruption, après la phase de construction intensive de l’automne-hiver -859 / -858, marque un subit et surprenant abandon des activités dans le village. Elle ne peut être expliquée
que par des remontées de plus en plus fréquentes et importantes du niveau du lac, accentuées par la position de la rade
de Genève très exposée aux tempêtes de bise.

Maisons et palissades
de la phase V
Maisons des
phases I, II, III et IV
Palissades
de la phase II

truites, de nature et de fonction encore inconnues. Une maiExtension probable de la phaseson
V de petite taille est édifiée tout au sud-est, toujours à
l’extérieur
de l’ancienne palissade, avec des bois abattus en
Maisons et palissades de la phase V
-865. Parmi ces petites structures, de forme carrée et d’environ 5 m de côté, figurent six unités toutes érigées avec des
Maisons des phases I, II, III et IV
bois abattus en -865. Elles sont alignées sur un axe de près
Palissades de la phase II
de 100 m de long, dirigé au sud-est, vers la rive actuelle. Ces
constructions sont distantes les unes des autres de 8,5 à 25 m.
Quant à leur fonction, nous n’avons pas trouvé de parallèle sur
aucun autre site du Bronze final… On pourrait éventuellement
imaginer des ateliers, des greniers ou des abris pour le bétail.

30 m
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30 m

Ensuite, entre l’automne-hiver -859 /- 858 et le printemps -858,
plus de 250 pieux forment des lignes sinueuses et irrégulières, sur une longueur totale de 108 m en direction de la rive
actuelle. Ces lignes, plus ou moins parallèles, semblent cons-

D’autres sites lémaniques seront encore occupés jusqu’au milieu du IXe siècle av. J.-C. tels qu’en témoignent les derniers bois
de construction abattus en -850, date butoir pour les dernières
occupations littorales. Cette date ultime est également observée sur l’ensemble des sites palafittiques du plateau suisse. La
cause de cet abandon systématique est vraisemblablement la
remontée rapide et généralisée des eaux, en relation avec la
crise climatique de la période Subatlantique.
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Beaucoup d’objets ont déjà été récoltés sur le site du Plonjon, dès 1852
et jusqu’au début du XXe siècle. On ne compte pas moins de 2’000 objets en
bronze attribués à cette station et conservés dans les réserves du Musée d’art
et d’histoire de Genève.
L’opération restituée ici est la fonte du bronze, alliage composé de cuivre et d’étain
dans un atelier de bronziers, à l’âge du Bronze final, Xe à IXe siècle av. J.-C.

Les métallurgistes du Bronze final La révolution de l’âge du Bronze

U

n nombre imposant d’objets en bronze a été retrouvé
parmi les pilotis du village du Plonjon, entre le sable
de surface et l’argile du substrat. Ces objets n’étaient
pas en place à l’endroit de leur dépôt ou de leur perte, mais
ils étaient contenus dans ce que l’on nomme un « horizon de
réduction », c’est à dire qu’ils se sont progressivement accumulés sur le sol stable, entraînés par leur poids, après la
disparition de la couche archéologique et des matières organiques érodées par les tempêtes et les courants.

Tous ces objets appartiennent à la période du Bronze final, appelée aussi au XIXe siècle le « Bel âge du Bronze lacustre ». Ce
qualificatif est bien mérité, car les artisans de cette époque,
autant les métallurgistes, les potiers ( ou potières ? ) que les
menuisiers, ont certainement atteint à ce moment le sommet
de leurs arts respectifs. Les techniques de travail, l’élégance
des formes ainsi que la finesse des décors sont inégalées tout
au long des trois millénaires de la durée d’occupation des palafittes, du Néolithique à la fin de l’âge du Bronze. L’âge du
Bronze débute dans nos régions vers 2200 av. J.-C. Auparavant,
très tôt des objets en cuivre ont diffusé sur le plateau suisse, importés de régions éloignées avant que des mines de cuivre soient aussi exploitées localement, dans les Alpes suisses
ou en France voisine.
La pratique de l’alliage de cuivre et d’étain, pour produire des
outils plus durs et résistants en bronze, n’apparaît que plus

tard, à la période du Bronze ancien, vers le début du troisième
millénaire avant notre ère. Les objets coulés en bronze, puis
martelés et décorés sont tout d’abord des objets de prestige, armes d’apparat ou parures, retrouvés surtout dans des
tombes, destinés à des personnes appartenant vraisemblablement à l’élite de la société. Des outils tels que haches ou ciseaux sont aussi produits, destinés surtout au travail du bois.
Puis, dès l’âge du Bronze moyen, vers 1500 av. J.-C., ce métal
se « démocratise » ou du moins est plus abondant et l’éventail
des formes s’élargit. Mais c’est vraiment à l’âge du Bronze final, dès 1200 et surtout à partir de 1100 av. J.-C. dans les sites
en milieu lacustre, que les objets les plus élaborés techniquement et esthétiquement se multiplient et sont retrouvés en
grand nombre dans les palafittes du plateau suisse.
Les objets tranchants en bronze, haches, herminettes, ciseaux, couteaux et faucilles facilitent grandement toutes les
activités villageoises. De l’abattage de grands arbres, à la fabrication de pirogues monoxyles, la construction de maisons
avec des assemblages en tenon-mortaises et en passant par
les travaux de boucherie, le bronze change la vie des agriculteurs et des éleveurs. Mais aussi, compte tenu de sa rareté
et la difficulté technique de sa production et de sa mise en
œuvre, il renforce certainement les inégalités dans le village et
probablement aussi entre les différents groupes d’une même
région.
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Nettoyage et restauration des
objets en bronze au laboratoire
du Musée d’art et d’histoire de
Genève.
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Page de droite :
Une épingle à
tête céphalaire
avant traitement.

Les métallurgistes du Bronze final Fonction et esthétique

L’

abondance d’objets en bronze retrouvés sur le sol érodé du village peut paraître étonnante, quand on imagine la valeur et la rareté du bronze à cette époque.
Ce phénomène se constate aussi dans les établissements du
Bronze ancien, bien que les découvertes soient moins abondantes que dans les sites du Bronze final. Il est certain qu’un
objet en bronze cassé ou trop usé pouvait être refondu pour en
faire un nouvel outil ou objet de parure.

Deux hypothèses sont donc à envisager, pour expliquer le
nombre important des trouvailles en bronze récupérées sur
le sol des anciens villages. Il a été évoqué des dépôts rituels,
ou votifs, pour expliquer leur présence. En effet, sur quelques
sites d’habitat on a retrouvé des amas importants de certains types d’objets, par exemple des anneaux en bronze. Sur
d’autres sites, le plus souvent en dehors de villages ou dans
des cours d’eau ou des étangs, on a découvert des ensembles
de biens de prestige, par exemple des épées ou des groupes
d’objets de formes diverses. De tels dépôts, à l’évidence intentionnels, pourraient être interprétés comme des actes à
caractère symbolique ou religieux, on encore comme des cachettes de fondeurs. La relation symbolique entre les armes
en bronze et l’eau est bien connue dans la tradition antique et
pourrait avoir son origine au tout début des âges des métaux.
Néanmoins, les objets en bronze récoltés sur le village du
Plonjon n’ont assurément pas grand-chose de commun avec

ces dépôts intentionnels. Leur répartition sur le site est proportionnelle à la densité des pilotis, donc à la distribution des
constructions et à la durée d’occupation de chaque zone.
En outre, il suffit de diviser le nombre d’objets récoltés par
la durée d’occupation du village ( 206 ans au moins ), soit au
total attribué globalement à la station du Plonjon, conservé
au Musée de Genève, et celui retrouvé lors de notre fouille de
sauvetage, qui représente un total d’environ 2’600 objets en
bronze parmi lesquels les épingles dominent ( 1’655 ). Un rapide calcul nous montre que les villageois auraient dû perdre
en moyenne un objet en bronze par mois pour constituer un
tel ensemble de pièces égarées et non retrouvées. Et cela sur
une surface de près d’un hectare, constituée d’un sol vaseux et
meuble. Cette proportion ne semble pas extraordinaire pour
expliquer une telle origine à ces trouvailles.
En revanche, ce qui est extraordinaire, c’est le soin apporté à
la décoration des pièces de parure, en particulier les épingles
à tête céphalaires ( voir ci-contre ), fabriquées avec la « technique de la cire perdue ». Cette méthode consiste à modeler
en cire d’abeille la tête de l’épingle, sur un noyau en argile réfractaire modelé sur la tige. On enrobe ensuite la cire avec de
l’argile, en ménageant des évents et un canal de coulée. Une
fois l’argile sèche, la cire est évacuée par la chaleur et le
bronze coulé à la place. Il ne reste qu’à casser l’argile pour
dégager la tête creuse.
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1. Haches et ciseaux à douille
en bronze.
2. Branche de mors en bois
de cerf.

3. Couteaux en bronze, à soie
et à douille.
( voir dessin page de droite )

1

2

4. Moitié de moule bivalve
pour une hache à ailerons.
5. Pierre discoïde pour
le travail du bronze, utilisée
comme enclume.

4

3

5

5 cm
5 cm
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1. Bracelets en bronze décorés.
2. Boucle d’oreille en bronze
recouverte d’une feuille d’or..

3. Epingles en bronze à têtes
complexes ( page de droite ).

5. Disque en bronze décoré
( détail ).

1

2
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4. Disques en bronze décorés
et boutons.

4

3

5
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Par sa situation, sa taille et la durée de son occupation, le village du Plonjon
préfigure d’une certaine manière la ville dans laquelle nous vivons aujourd’hui.
Mais la première véritable agglomération genevoise n’apparaît qu’à l’époque
gauloise, au premier siècle avant notre ère.

Des villages de la Rade à la ville de Genève Du Néolithique au Bronze final

L

es plus anciens vestiges d’un village préhistorique, dans
le territoire actuel de la ville de Genève, ont été retrouvés
sous le temple de Saint-Gervais. Il s’agit de foyers, de
fosses et de trous de poteaux, qui témoignent de la présence
d’un habitat sur cette terrasse surplombant le Rhône, au début du Néolithique moyen. Les objets, en particulier la céramique récoltée, permettent de situer cette occupation vers 4500
à 4000 av. J.-C.
A cette époque, nous ne connaissons pas d’établissements
palafittiques dans le Léman, les premières traces de villages
littoraux, autant dans la rade de Genève que sur d’autres rivages lémaniques datent de 3900 av. J.-C. environ.

Au moins quatre périodes de la Préhistoire ont vu un abaissement des eaux du lac assez important et de longue durée
pour permettre l’occupation des rives libérées par les eaux.
Il s’agit du Néolithique moyen ( de 3900 à 3400 av. J.-C. ), du
Néolithique final ( 3300 à 2450 av. J.-C. ), de l’âge du Bronze ancien ( 1800 à 1500 av. J.-C. ) et de l’âge du Bronze final ( 1080 à
850 av. J.-C ). Ces quatre périodes sont représentées dans la
rade de Genève par des objets archéologiques bien datés de
ces époques. Néanmoins, pour le moment, seule la dernière
phase, le Bronze final, a livré des plans de structures d’habitat qui montrent l’extension et l’importance de cette phase
d’occupation et son organisation sur toute la surface du Banc
de Travers.

Le peuplement du Bassin genevois pendant la Préhistoire est
encore mal connu. A l’exception des vestiges lacustres, le terrain genevois n’est pas propice à la conservation des restes
archéologiques les plus anciens. Les zones les plus favorables à l’habitat ont été constamment réoccupées et ont ainsi
effacé les traces des occupations précédentes.
Pourtant, les objets archéologiques récoltés dans les sites littoraux de la région genevoise, du Néolithique moyen à l’âge du
Bronze final, montrent des types d’objets et des décors empruntés plutôt au domaine méditerranéen qu’à l’est du plateau suisse. Les influences culturelles issues du sud ou du
nord-est se rencontrent sur une limite comprise entre le Petit
Lac et le Haut Lac, sans exclure de nombreux échanges entre
ces deux domaines respectifs.
Cette distinction culturelle très locale ne doit pourtant pas
nous faire oublier l’intensité des échanges d’idées, de matériaux et de techniques qui traversent le continent européen
tout au long des premiers millénaires de l’expansion de l’agriculture et de l’élevage. Il n’est pas rare de retrouver des outils
taillés dans un silex provenant du Bassin parisien, de parures
de coquillages issues des rivages de la Méditerranée, ou de
techniques de travail du bois présentes à la même période du
nord de l’Europe à l’Italie, en passant par l’Angleterre et l’Allemagne.
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La rade de Genève présente
une morphologie très
particulière, elle occupe une
vaste terrasse d’argile glaciolacustre que l’on nomme le
Banc de Travers, sous une
profondeur d’eau actuelle
d’environ trois mètres.
Pendant les basses eaux
de l’âge du Bronze final, les
habitants de la région ont
trouvé là une surface adéquate,
dépourvue de végétation, pour y
construire leurs villages tout en
étant très proches de l’eau.
De gauche à droite :
le village du Plonjon, occupé
entre 1063 et 858 av. J.-C.; la
station des Eaux-Vives, occupée
probablement au Bronze final ;
les stations des Pâquis B
( 996 à 960 av. J.-C.) et des
Pâquis A ( 1067 à 1017av. J.-C.).

88

89

Des villages de la Rade à la ville de Genève L’organisation du territoire

En 2009, quatre villages
littoraux attribués au Bronze
final étaient encore conservés
dans la rade de Genève.
Les deux stations des Pâquis
A et B, le village du Plonjon
et la station des Eaux-Vives,
partiellement recouverte
par la digue des Eaux-Vives.
La station de La Grange,
partiellement retrouvée
aussi sur terre, est attribuée
au Néolithique final, vers
2950 à 2790 av. J.-C.

364

Pâquis A

366

Pâquis B
368

Le Plonjon

Les Eaux-Vives
La Grange

A

u total, quatre établissements littoraux sont connus
dans la Rade pour appartenir à l’âge du Bronze final :
les deux stations des Pâquis A et B, la station des EauxVives et celle du Plonjon. Les deux plus vastes sont celles des
Pâquis A et du Plonjon. Elles atteignent chacune une surface
d’environ un hectare, les deux autres, Pâquis B et Eaux-Vives,
sont plus modestes en surface mais surtout très érodées,
leur extension a probablement souffert des courants, renforcés par les vagues de tempêtes.

d’un tel regroupement : instabilité des établissements des
Pâquis, plus exposés au courants et à l’érosion lors des crues
du lac, rassemblement des familles des Pâquis avec celles
du Plonjon, à la suite d’alliances, de mariages… Là ! nous
sommes vraiment dans la science-fiction, les méthodes de
l’archéologie ne permettent pas d’approcher aussi finement
les relations sociales des paysans de l’âge du Bronze, il faut
nous limiter aux faits, perceptibles avec les moyens disponibles…

A leur origine, les deux stations des Pâquis A et du Plonjon ont
été occupées simultanément. Nous le savons grâce aux prélèvements de pilotis, encore très limités sur le site des Pâquis
A, mais exhaustifs sur celui du Plonjon. Les analyses dendrochronologiques indiquent ainsi des dates d’abattage comprises entre 1067 et 1017 av. J.-C. pour les Pâquis A et entre
1063 et 858 av. J.-C. pour le Plonjon. On pourrait donc imaginer
que les habitants des Pâquis se soient repliés sur le village du
Plonjon, vers le début du Xe siècle avant notre ère, à partir de
990 av. J.-C., dont l’occupation apparaît ensuite comme continue jusqu’à son abandon en 858 av. J.-C.

Le fait est que la longue occupation du site du Plonjon, apparemment continue pendant plus de deux siècles, est une exception en regard des autres villages du Bronze final étudiés
sur l’ensemble du plateau suisse. Rares sont les villages de
cette époque qui ont vu une occupation permanente sur toute
la période de basses eaux des lacs. Cette particularité pourrait correspondre à un statut ou une fonction régionale de ce
village qui lui conférait une place à part parmi les autres établissements de la région, par exemple : centre artisanal, lieu
d’échanges ou de culte ? Sur l’ensemble du Léman, d’autres
habitats du Bronze final possèdent une surface comparable à
celle du Plonjon ou des Pâquis A, mais les datations dendrochronologiques font encore défaut pour leur attribuer une durée d’occupation aussi longue et un rôle équivalent au Plonjon
ainsi qu’un statut de niveau régional.

A l’appui de cette hypothèse, nous remarquons qu’il n’y a pas
de palissade brise-vagues sur le site des Pâquis A, alors que
la station des Pâquis B, très brièvement occupée entre 996
et 960 av. J.-C., en possède une dont la construction débute,
comme au Plonjon, en 995 av. J.-C. Nous ignorons les raisons
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« La Pêche Miraculeuse », le
retable peint par Conrad Witz
en 1444, représente la rade de
Genève vue depuis la rive des
Pâquis.
C’est d’une part le premier
paysage réaliste de l’histoire
de la peinture, mais aussi une
image exceptionnelle de la rive
des Eaux-Vives au XVe siècle.
Derrière la barque et le Christ,
on distingue une ligne de pieux
de chêne plantés pour défendre
l’accès aux barques qui
auraient pu amener des soldats
ennemis par le lac et menacer
ainsi la sécurité de la cité.

Des villages de la Rade à la ville de Genève L’ouverture vers le lac

M

algré le nombre et la durée des occupations préhistoriques dans la rade de Genève, il subsiste de larges
plages de temps où les paysans de la Préhistoire devaient construire leurs villages sur les terrasses au-dessus du
lac ou dans l’arrière-pays. Néanmoins, le lac a toujours constitué un lieu d’attraction pour l’homme, en raison de la présence de l’eau, des possibilités de transport et de déplacement par la navigation, sans oublier les activités de pêche,
pratiquées assurément à toutes les époques.
Pourtant, la ville de Genève n’a pas toujours été tournée vers
le lac et en particulier vers sa rade. La première véritable agglomération genevoise, à l’époque gauloise, au premier siècle
avant notre ère sous l’occupation de la tribu des Allobroges,
était située sur la colline de Genève et protégée par un fort
rempart. Le lac était alors dévolu aux échanges, tel en témoigne le premier port retrouvé dans les Rues-Basses, au
nord du temple de la Madeleine.
Par la suite, la construction des remparts autour de la « VieilleVille » va plus encore accentuer l’éloignement du lac, qui est
plutôt vu comme une menace, notamment par le risque que
représente une invasion par les eaux, voie pratique pour le
commerce mais aussi pour la guerre. La Rade est alors un
espace qui doit être fortifié et sécurisé, tout en permettant
néanmoins les échanges commerciaux nécessaires au développement de la cité.
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Le lac et en particulier le Rhône fournissent aussi une force
motrice inépuisable pour alimenter les moulins installés sur
les berges du fleuve. Cette énergie opportune a participé au
développement de l’artisanat et à la richesse de la ville.
Ce n’est qu’avec la démolition des fortifications, vers 1850,
que Genève redécouvre sa rade, exactement 2700 ans après la
dernière occupation du Bronze final. Dès ce moment, la ville
est tournée vers le lac, les quais sont aménagés avec les remblais issus de la démolition des fortifications. Ils sont alors
embellis par des immeubles de prestige. Désormais, l’usage
de l’eau pour des activités de loisirs ne va cesser de se développer. Cette ouverture est marquée notamment par le développement des bains publics, vers le début du XXe siècle, et
l’aménagement du premier port de plaisance.
Aujourd’hui, étrangement, c’est une nouvelle ouverture sur la
Rade, avec la création de la plage des Eaux-Vives et l’extension du port de plaisance qui permettent de mettre au jour et
en lumière le passé préhistorique de ce lac et nous le rendre
ainsi plus proche et plus familier.
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La future Plage
publique des
Eaux-Vives, vue du
bout du môle en
direction de Genève.
Projet du bureau
ADR Architectes.
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Genève, il y a 3000 ans
Chronique d’une fouille dans le village préhistorique du Plonjon
Sous la direction de Pierre Corboud

De l’automne 2009 au printemps 2013, s’est déroulée à Genève la première fouille archéologique
d’un village lacustre immergé : le site du Plonjon, occupé pendant la période du Bronze final il y
a environ trois mille ans. Les résultats scientifiques obtenus lors de ces recherches livrent une
image très différente des traditionnelles « stations lacustres » découvertes au milieu du XIXe siècle.
Les conditions de la fouille de sauvetage ont constitué un défi permanent pour faire parler les
vestiges enfouis sous le sable. À la suite de ces travaux, l’occupation du village peut être suivie
sur plus de deux siècles, lors d’une période prolongée de bas niveau du Léman. Les objets
archéologiques récoltés, notamment ceux en bronze, nous révèlent l’habileté étonnante des
artisans métallurgistes qui ont produit outils, armes et bijoux. Ils témoignent d’une maîtrise
technique remarquable et d’une finesse surprenante de leurs décors.
D’une certaine manière, par sa situation, sa taille et la durée de son occupation, le village du
Plonjon préfigure déjà la ville dans laquelle nous vivons aujourd’hui.
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