Les sites palafittiques
du Lac d’Aiguebelette
• Le classement au patrimoine mondial,
comment, quelles conséquences
• Que vaut ce patrimoine ?
• Quels sites et quel périmètre ?
• Le plan de gestion

Convention concernant la protection du
patrimoine mondial, culturel et naturel ,
adopté par l’UNESCO en 1972

• Un dispositif qui allie patrimoine naturel et
patrimoine culturel
• une obligation de protection
• une obligation éducative
• Une supervision internationale

Une protection supplémentaire,
différente de la tradition française

- La protection des monuments historiques
selon la législation française : une
obligation de résultats, la sauvegarde
juridique, matérielle et l’entretien
- L’appellation Unesco : le second site en
Rhône-Alpes après le Vieux Lyon,
- le degré maximal de protection, ajoute une
obligation de moyens, le plan de gestion
des sites.

Que vaut ce patrimoine ?
Une préhistoire très populaire, qui
parle à l’imaginaire

1000 sites palafittiques autour des Alpes

En Savoie, la première métallurgie

De très beaux objets de la vie quotidienne
il y a 4 000 ans, datés très précisément

Sites palafittiques de Rhône-Alpes
Présentation des lacs et des gisements classés au titre des MH

• Les dossiers concernés en Savoie :
– Lac d’Aiguebelette (Savoie)
• Aiguebelette-le-Lac, Beau-Phare
• Novalaise, Le Gojat

Néolithique
Néolithique

– Lac du Bourget (Savoie)
•
•
•
•
•
•

Brison-Saint-Innocent, Grésine-Est
Brison-Saint-Innocent, Grésine-Ouest
Chindrieux, Châtillon
Conjux, Conjux-Port 3
Saint-Pierre-de-Curtille, Hautecombe
Tresserve, Le Saut

Bronze final
Bronze final
Bronze final
Bronze final
Néolithique
Bronze final

Sites palafittiques de Rhône-Alpes
Présentation des lacs et des gisements classés au titre des Monuments historiques

DRASSM (dessin A. Marguet)
Localisation des gisements sous-lacustres, avril 1998.

DRAC/SRA Rhône-Alpes
Données archéologiques de l’application Patriarche, mai 2010.

En rouge, délimitation des zones de saisine (Décret 2004-490).
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Lac d’Aiguebelette, zone sud (Savoie)
Aiguebelette-le-Lac, Beau-Phare
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Historique des recherches :
Localisé près d'une roselière qui occupe encore la rive, le site a été
prospecté depuis le XIXe siècle. C'est ici qu'eurent lieu, dès 1867, les
premiers ramassages du lac d'Aiguebelette puis, entre 1903 et 1907 et en
1921, les premières « fouilles » et enfin, dès 1954 et jusque vers 1961, les
premières plongées.
Durant l'hiver 1983/84, une prospection réalisée par le CNRAS avait
permis une délimitation de l'emprise archéologique et quelques
prélèvements de pieux pour les datations (resp. A. Bocquet).
Enfin, des décapages et de nouveaux prélèvements ont eu lieu en 1998,
dans le cadre des prospections menées par le DRASSM pour la carte
archéologique des sites sous-lacustres (resp. A. Marguet).
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Dans les 30 m² décapés, cinquante petits pieux ont été prélevés ; la
densité y est donc relativement faible (moins de 2 pieux/m²).
Seuls 5 chênes et 13 sapins ont été étudiés en dendrochronologie
(Archéolabs). Des phases d'abattage sont mises en évidence pour les
différentes zones étudiées, entre les années -2699 et -2671. Les rangées
observées dans les triangles « rive » et « large », distants de 65 m, sont
contemporaines (abattages en -2672/-2671). Dans le triangle central, un
alignement transversal de 5 petits pieux formant palissade est daté de
l'automne/hiver -2684/-2683.
Ces dates soulignent le potentiel du gisement pour la constitution des
références chronologiques régionales.
Outre la chronologie et l’organisation spatiale des structures, l’intérêt du
site repose donc sur sa situation géographie, au carrefour des
influences culturelles méridionales, rhodaniennes, jurassiennes et
helvétiques.
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Lac d’Aiguebelette, zone sud (Savoie)
Aiguebelette-le-Lac, Beau-Phare

Piquets alignés formant palissade
(cliché Base Mémoire anr01_20087300657za_p)
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La pointe taillée d’un petit pieu de sapin
(cliché Base Mémoire anr01_20087300678za_p)

Bloc diagramme de la séquence dendrochronologique 9011 ABO (Abies) de -2763 à -2672
(analyse Archéolabs)

Département : 73-Savoie
Commune :
191-Novalaise
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Lac d’Aiguebelette, zone nord (Savoie)
Novalaise, Le Gojat
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Historique des recherches :
La sensibilité archéologique du secteur est connue dès le début du XXe
siècle (Schaudel 1909).
De 1954 à 1962, puis en 1971, ce gisement (il est alors dénommé
Aiguebelette II) a été largement prospecté par les plongeurs dirigés par R.
Laurent qui en précisera les emprises.
Durant l'hiver 1983/84, à l'occasion d'une baisse du niveau des eaux pour
permettre la construction de la base d'aviron, une prospection a été
réalisée par le CNRAS (resp. A. Bocquet).
Les vestiges ont été revisités en 1998, lors des prospections réalisées par
le DRASSM, dans le cadre de la carte archéologique des sites souslacustres savoyards (resp. A. Marguet).
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Critères du choix :
Comme le site de Beau-Phare, Le Gojat, est situé sur une anomalie
topographique peu profonde (-2,8 m de profondeur). Cette implantation
souligne un aspect particulier, probablement défensif de l’occupation.
Les pilotis délimitent une emprise triangulaire de 73 m de longueur par
75 m (environ 0,6 ha). Des alignements perpendiculaires de pieux
montrent une certaine organisation architecturale.
Des pieux ont été prélevés dans 3 unités de 10 m². Les sapins ont été
étudiés en dendrochronologie (Archéolabs).
Des abattages sont identifiées en -2702 et -2699 ; elles sont juste
antérieures à celles reconnues à Beau-Phare distant d’environ 2 km.
Cette contemporanéité des deux occupations pourrait évoquer la
mobilité d’une communauté qui se déplace autour du lac d’Aiguebelette
(pratique itinérante de l’agriculture).

Département : 73-Savoie
Commune :
191-Novalaise
Nom de l’édifice : Le Gojat (lac d’Aiguebelette)
________________________________________________________________

Les dévasages ont permis la découverte de mobiliers lithiques (petites
haches polies en roche verte ; éclats en silex dont plusieurs microdenticulés). Découverts en faible nombre, ces outils suggèrent une
pratique locale du débitage. La céramique semble avoir complètement
disparu sous l'action érosive des vagues. Les mobiliers découverts sont
ceux d’un habitat du Néolithique final ; ils sont cohérents avec les
abattages identifiés à la transition du 28e-27e siècles av. J.-C et sont
comparables aux trouvailles anciennes.
Comme pour Beau-Phare, ces dates montrent également le potentiel du
gisement du Gojat pour la constitution des référentiels régionaux.

Le plan de gestion du site
•
•

Le plan de gestion, de conservation et de développement durable est un
document qui s’articule sur trois niveaux de temps :
Au présent : Il s’agit d’une analyse du site par rapport à son territoire.
Tous ces éléments donneront une « photographie » de l’état du site à un
moment précis et permettront d’expliquer par la suite les orientations
données par chaque gestionnaire du site.

•

A court terme : il est demandé à chaque site de détailler un programme
d’actions pluriannuel sur 6 ans. Ce programme d’actions est un
ensemble de propositions concrètes pour répondre aux enjeux du site et
constitue un premier niveau de réalisation pour atteindre les objectifs à 6
ans que chaque site se sera fixé.

•

A moyen et long terme (20 ans) : il s’agit des ambitions du projet de
territoire de chaque site, dont découlent les enjeux propres à chaque site
pour le préserver et le valoriser. Chaque gestionnaire montre qu’il est
conscient des problématiques et des enjeux caractérisant son site.

La collecte d’informations et la concertation
• Collecte et rassemblement de toutes les informations
disponibles sur le site (protections juridiques, actions de
mise en valeur, travaux de recherche, études urbaines,
etc.) ;
• Identification des acteurs du site, de toutes les
personnes pouvant avoir un rôle à jouer auprès du site ;
• Entretiens individuels ou groupés avec ces acteurs sur
leur vision du site ;
• entretiens, définition des valeurs du site ;
• Validation auprès du comité de pilotage.
• Cette étape, très liée à la réserve naturelle, a permis
d’établir un état des lieux du site

Le suivi du plan de gestion
• Analyse des points forts et faibles et définition des enjeux
• Définition d’une « cellule de gestion UNESCO »
• Définition du projet de territoire et des objectifs à court, moyen et
long terme, compréhensibles par tous les acteurs du site et surtout
le personnel du site
• Définition d’un programme d’actions (avec des interventions
possibles et réalistes) Définition du phasage et des moyens
nécessaires pour la mise en œuvre
• Définition du système de suivi et d’évaluation
• Ces étapes se font en concertation avec le comité de pilotage et le
ou les groupes techniques ou de réflexion.
• Engagement sur le plan de gestion (validation en conseil municipal,
lettre d’engagement pour les propriétaires privés, etc.)

