
Rendre visible
l'invisible :
parcours des
palafittes
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Il y a 4 700 ans, une petite
communauté d'agriculteurs

s'installe sur les rives du lac. Les
vestiges de certains éléments
d'architecture fournissent de

nombreux détails sur le quotidien
de ces premiers villageois du

Néolithique.

LAC D'AIGUEBELETTE
SAVOIE

Les sites palafittiques sont des vestiges
archéologiques d’habitats littoraux lacustres
datant du Néolithique et de l’âge du Bronze,
répartis dans tout l’arc alpin. En raison de
l’évolution du climat et du niveau des eaux, ces
constructions sur pilotis sont aujourd’hui
immergées dans des lacs ou enfouies dans des
marais. 

Depuis 2011, le site palafittique de Beau Phare ou
Boffard (Aiguebelette-le-Lac) est inscrit sur la
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Il fait
partie d’un bien sériel transnational qui compte
111 sites sélectionnés dans les six pays de l’arc
alpin que sont la Suisse, l’Allemagne, l’Autriche, la
Slovénie, l’Italie et la France.

Le patrimoine
archéologique est fragile et

non-renouvelable.
Source précieuse pour la
connaissance du passé, il

doit être préservé et
protégé.
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DES PALISSADES POUR DÉFENDRE

L’accès est contrôlé par plusieurs palissades qui
ceinturent le village côté terre. Elles contribuent

à la protection des hommes et des récoltes.

DES GRENIERS POUR STOCKER

Situés à l’arrière des habitations, les
greniers permettent la conservation
des céréales cultivés sur les pentes

déboisées de l’arrière-pays.

L’ossature est faite de poteaux verticaux enfoncés dans le
sol, de pannes et de chevrons supportant la couverture. Les
cheminées sont absentes, la toiture filtre la fumée du foyer.

DES MAISONS SURÉLEVÉES POUR VIVRE AU SEC 

DES PLAGES DE CRAIE LACUSTRE  UN UNIQUE CHEMIN D'ACCÈS 

ENVIE D'EN SAVOIR + ?

Rendez-vous sur le site officiel du
Groupe International de Coordination

UNESCO Palafittes en charge de
protéger, étudier et valoriser ce

patrimoine méconnu.

https://palafittes.org

Des planches bloquées sur des pieux pour
franchir sans s’enfoncer les terrains gorgés d’eau

qui séparent le hameau de la terre ferme.

Les néolithiques se sont installés sur des plages
exondées par les bas niveaux du lac. Ce milieu humide
présente une solution défensive pour des groupes de

paysans qui pratiquent une agriculture itinérante.


