
Gletterens

Que représente pour toi le village 
lacustre?



AVANT LE REPORTAGE AU VILLAGE

• C’est un lieu très touristique, qui apprend de nombreuses choses sur les 
conditions de vie des hommes à la Préhistoire.

• Le village lacustre nous permet de faire différentes activités : camper, tirer avec 
une sagaie, s’amuser, dormir dans les tipis. 

• Au village lacustre, je n’y vais jamais sauf avec l’école, ça ne représente donc 
pas grand-chose pour moi.

• Cela représente notre passé, c’est une valeur historique.
• C’est tout près et donc pratique pour y aller, à pied ou en vélo.
• C’est cool on peut y aller quand on veut et tout seuls comme des grands.
• Les visites rapportent de l’argent à notre commune et du coup pour notre école.
• C’est un endroit avec de la nature et pas des bâtiments, je suis contente.



Village lacustre, reconstitution d’après les fouilles effectuées de l’autre côté de la route sur le site de 
Gletterens / Les Grèves.



Voici l’emplacement des fouilles du site archéologique de Gletterens / Les Grèves, qui a donné 
naissance au village lacustre actuel.



Retour en arrière…

• Dans les années 1980, trois fouilles de sauvetage ont été organisées sur le site de 
Gletterens / Les Grèves car des constructions étaient prévues à cet endroit (un 
restaurant puis un parking). Ces fouilles ont permis de documenter l’existence de 
plusieurs villages successifs aménagés au même endroit ou presque, tous durant 
l’époque néolithique, entre 3500 et 3000 avant J.-C.

• De nombreux outils et objets ont été découverts par les archéologues (plus de 6000).

• Dès 1994, des passionnés ont commencé à bâtir, non loin du site archéologique, des 
maisons correspondant à celles de l’époque du Néolithique. Et puis, en 2007, une 
fondation est née. 

• Se sont ensuite greffées une habitation du Paléolithique et une de l’âge du Bronze.



Fouilles effectuées sous l’actuel EMS.



Des os humains appartenant à trois personnes ont été retrouvés (découvertes rares dans les villages 
lacustres)



Le site archéologique de Gletterens / Les Grèves a été inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO!

APRES LE REPORTAGE AU VILLAGE…

• Cela représente quelque chose d’inimaginable ! C’est extraordinaire ! Une chance.
• Ça ne change pas grand chose, mais cela prend néanmoins une grande ampleur !
• C’est surprenant que ce si petit village soit reconnu au niveau mondial !
• Je ne savais pas que notre village figurait dans la brochure de l’UNESCO.
• Quelle célébrité ! Quelle fierté !

Ecole du Devin de Gletterens, élèves de 6Ha et 6Hb


