Chens-sur-Léman: un site d'archéologie
SOus-marine au patrimoine de l'UNESCO
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Le seul site de ce type
en Europe
Les scientifiques ont donc utilisé la dendrochronologie, une

tre l'année d'abattage des chênes qui constituent les pieux retrouvés dans le lac à Tougues.
Ils en ont conclu que le site de
Chens-sur-Léman était inestimable. C'est le seul gisement de ce

type connu en Europe Occiden-

tale. « Cela prouve loccupation pré et protohistorique des
rivages du lac Léman », décrypte Yves Billaud. Les Chensi-

nois, il y a 3000 ans, vivaient
donc dans dea maisons sur pilotis qui ont été petit à petit déplacées suivant les variations du niveau du lac et de l'érosion.
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Aspirateur sous-marin
et combinaison chauffée
Le métier d'archéologue sousmarin est pour le moins particu-
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Durant la phase de diagnostique qui a été entreprise en 1986,

des objets d'une valeur histori

que immense ont été retrouvés.
l l y avait pas mal de céramique, des objets métalliques de

Age de Bronze mais aussi des
pièces en matière organique
comme les montants des anciennes maisons ou des paniers en Osier qui témoignent

lier. « NouS travaillons comme

les archéologues qui font des
fouilles sur la terre ferme, explique Yves Billaud. Nous avons
juste des outils adaptés comme
un aspirateur sous-marin
qui
permet de se débarrasser des sédiments que nous soulevons
en fouillant. » Autre
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les conditions de travail.

«Nous sommes obligés de travailler en hiver pour quue le lac

avoir un effet pervers. « Cela

pourrait attirer les pilleurs, in-

dique Yves Billaud, nous allons
donc rester vigilants et plonger régulièrement pour vérifier que personne n'a porté at

teinteau site.

»

Une réunion est prévue en octobre pour voir comment protéger ce patrimoine invisible mais
inestimable. « Des panneaux seront sans doute mis en place et

nous allons solliciter l'assistance de la gendarmnerie, prévoit l'archéologue. Il faudra éviter que cela ne crée des problèmes de cohabitation sur cette
partie du lac. »

Musées

Quant aux objets qui ont été
remontés en 1986, ils se trouvent pour la plupart au musée

du Château à Annecy et au musée d'art et d'histoire de Genève. A quand de nouvelles
fouilles et l'aménagement d'un
musée de l'archéologie lacustre

ofre une clarté maximale, ex- à Chens-sur-Léman?
plique l'archéologue. Parfois
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