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Les photos des sites palafittiques exposées dans la cour du Musée-Château d’Annecy © Musées d’Annecy 



2 

EXPOSITION 
 

Les palafittes alpins  
Un patrimoine mondial de l’UNESCO 
 
Musée-Château d’Annecy 
Du 26 avril au 31 octobre 2022 
 
 
 
Exposition au Musée-Château 
 
Avec cette exposition photographique, le Musée-Château d’Annecy célèbre les 10 ans de 
l’inscription des palafittes alpins au patrimoine mondial de l’Unesco et la présidence du 
groupe de travail par la France en 2021-2022.  

Occupés du 6e au 1er millénaire avant notre ère, ces villages en bord de lacs offrent un 
portrait détaillé de la vie quotidienne des premiers agriculteurs européens. 

Treize photos de très grand format accrochées dans la cour vous font découvrir les sites 
emblématiques de France, d'Allemagne, de Suisse, d'Italie, d'Autriche et de Slovénie. 
Des vues aériennes et sous-marines, des photos de fouilles archéologiques et des 
paysages lacustres présentent des images inédites des palafittes alpins dont vous pouvez 
ensuite découvrir la richesse dans les salles d'exposition permanente d'archéologie. 

 

Publication grand public 

Dans le cadre de cet anniversaire, un ouvrage sur les sites palafittiques des lacs Léman, 
d’Annecy, du Bourget et d’Aiguebelette et destiné au grand public a été édité. 

Les sites palafittiques préhistoriques ont été découverts en 1854, à l’occasion d’un 
épisode de sécheresse abaissant temporairement le niveau des lacs alpins. C’est ainsi 
qu’on découvrit sur les rives du lac de Zurich des pieux en bois et de nombreuses 
céramiques et outils de pierre. Ces vestiges de villages sur pieux (palafitti en italien) sont 
rapidement datés d’une période intermédiaire entre les âges glaciaires et les temps 
antiques. 

Les sites palafittiques ont une valeur archéologique exceptionnelle, de par leur état de 
conservation et la documentation qu’ils fournissent. Leur position sous la surface des lacs 
et leur maintien dans un sédiment stable, humide et sans oxygène a permis la 
conservation des éléments organiques et d’un nombre d’objets considérable.  

Pour ces raisons, les sites palafittiques constituent des laboratoires archéologiques 
exceptionnels pour la connaissance de la vie quotidienne durant le Néolithique et l’âge du 
Bronze et c’est à ce titre que l’UNESCO a décidé de les inscrire sur la liste du patrimoine 
mondial.   
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La France a la chance d’avoir sur son territoire un nombre important de ces gisements et a 
la responsabilité, partagée avec l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie, la Slovénie et la Suisse, 
d’en assurer la conservation. 

 

 L’ouvrage est publié dans la 
collection « Patrimoines en Auvergne-
Rhône-Alpes » 

Cette collection de la Direction régionale 
des affaires culturelles Auvergne-Rhône-
Alpes (DRAC) a pour ambition de faire 
connaître les missions et l’action de l’État 
dans le domaine du patrimoine, sujet qui 
suscite un intérêt croissant du public. 

Les publications sont diffusées 
gratuitement par la DRAC et disponibles 
en version numérique et imprimée. 

Feuilletez ou téléchargez le livre sur les 
sites palafittiques de Savoie et Haute-
Savoie inscrits au patrimoine mondial de 
l’unesco > 

 

 

  

https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes/Publications/Les-sites-palafittiques-de-Savoie-et-Haute-Savoie-inscrits-au-patrimoine-mondial-de-l-unesco
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes/Publications/Les-sites-palafittiques-de-Savoie-et-Haute-Savoie-inscrits-au-patrimoine-mondial-de-l-unesco
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes/Publications/Les-sites-palafittiques-de-Savoie-et-Haute-Savoie-inscrits-au-patrimoine-mondial-de-l-unesco
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes/Publications/Les-sites-palafittiques-de-Savoie-et-Haute-Savoie-inscrits-au-patrimoine-mondial-de-l-unesco
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Graphisme de l’exposition  
 
Xavier Evrard 
 
 
Impression 
 
Maac Prod 
Les bâches sont imprimées sur Ecoflex, un textile écologique, biodégradable et 
compostable, pour applications extérieures de courtes et moyennes durées. 
 
 
Autour de l’exposition  
 
Table ronde le 23 septembre 

Le 23 septembre, le Musée-Château accueille une table-ronde dédiée à la reconstitution 
des palafittes et à la transmission des connaissances scientifiques auprès du public. 
Journée destinée aux professionnels de la culture, des musées et de l’archéologie,  
 
Sur réservation 

 
 
Les partenaires  
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Visuels presse 
 
Contactez anne.lebellec@annecy.fr  
 
 
 
 

 
Les photos des sites palafittiques exposées dans la cour du Musée-Château d’Annecy © Musées d’Annecy 
 

Les plus anciens vestiges lacustres d’Autriche sont conservés 
sur l’ancienne île de Keutschach © Kuratorium Pfahlbauten 
 

 
Surveillance de l’érosion et des risques potentiels © Kuratorium 
Pfahlbauten 

  
 
 
 
 
  

mailto:anne.lebellec@annecy.fr
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Renseignements pratiques  
 
 
Musée-Château d’Annecy - 1 place du Château - 74000 Annecy 
+33 (0)4.50.33.87.30 
musees@annecy.fr 
musees.annecy.fr 
 
Réseaux sociaux : 
@museesannecy 
Facebook     Twitter    Instagram      Soundcloud      YouTube 
 
 
 
Ouvert tous les jours sauf le mardi 
01/06 - 30/09 : 10h30-18h 
01/10 - 31/05 : 10h-12h et 14h-17h  
 
Fermé le mardi + 1er janvier, lundi de Pâques, 1er et 8 mai, Ascension, 1er et 11 novembre, 24 et 
25 décembre. 
 
 
Tarifs Musée-Château 
• Plein tarif : 5.60 € 
• Tarif réduit : 3 € 
• Gratuit : 
Jeune -12 ans accompagné d’un adulte 
Détenteur d’une carte : Pass région, Pass pro tourisme, presse, carte ICOM, Amis du Château, 
APAMA, ImagesPassages, Maison des Artistes, ministère de la Culture, invalidité, enseignant, 
Image Passage, Guide conférencier, guide-interprète 
Tous publics lors des événements nationaux : Nuit des Musées, Journées européennes du 
patrimoine, Fête de la science 
 
 
Renseignements 
 
Tél : 04 50 33 87 34 entre 9h et 12h (sauf le mercredi, samedi et dimanche) 
Mail : reservation.animations@annecy.fr  
 
 
 
 
 

Contact presse 
 

Anne Le Bellec, chargée de communication 
+33 (0)4.50.33.87.26 +33 (0)6.99.95.75.91 

anne.lebellec@annecy.fr 

mailto:musees@annecy.fr
http://www.patrimoines.agglo-annecy.fr/
https://www.facebook.com/ChateauAnnecy/
https://www.twitter.com/MuseesAnnecy/
https://www.instagram.com/MuseesAnnecy/
https://soundcloud.com/mc-dannecy
https://www.youtube.com/channel/UCizo-sOxa6J9wBzaeGAvSYg
mailto:reservation.animations@annecy.fr
mailto:anne.lebellec@annecy.fr
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