
Chens-sur-Léman: un site d'archéologie 
SOus-marine au patrimoine de l'UNESCO 

nous restons deux fois 2 heu- 
res dans une eau à 4 degrés ; 

cela peut étre éprouvant physi- 
quement. » Pour pallier ce pro- 

blème, les plongeurs disposent 
maintenant de combinaisons 

A.moins de 100 mètres au 
large de Tougues, sur la com- 
mune de Chens-sur-Léman et à 
3 mètres de profondeur, se 
trouve un site archéologique 
majeur qui lui a valu d'être ins- 
crit au patrimoine culturel de 
I'humanité le 27 juin dernier. 
Ce classement permet de mettre 
en lumière cette discipline scien- 
tifique méconnue qu'est l'ar- 
chéologie sous-marine tout en 
sensibilisant la population à la 
protection de cet écrin qui ap- 
porte le témoignage de la vie de 
nos ancêtres sur une période 
qui va jusqu'à 11 000 avant JC. 

avec des radiateurs intégrés.

Pilleurs de trésors 

Le classement à l'UNESCO 
du site de Tougues va permet- 
tre de mieux protéger ce lieu. 
Le principal danger pour un 

site archéologique sous-marin, 
ce sont les encres des bateaux 

qui peuvernt avoir des effets dé-
vastateurs. Un périmètre de sé-
curité sera donc tracé autour du 

Cette vieille photo de fouille lacustre montre bien les conditions 
particulières dans lesquelles les archéologues sous-marins travaillent. 

site. Mais le classement au patri- 
moine culturel peut également 
avoir un effet pervers. « Cela 

pourrait attirer les pilleurs, in- 
dique Yves Billaud, nous allons 
donc rester vigilants et plon- 
ger régulièrement pour véri- 
fier que personne n'a porté at 

teinte au site. » 

Une réunion est prévue en oc-
tobre pour voir comment proté- 
ger ce patrimoine invisible mais 
inestimable. « Des panneaux se-
ront sans doute mis en place et 
nous allons solliciter l'assis- 
tance de la gendarmnerie, pré- 
voit l'archéologue. Il faudra évi- 
ter que cela ne crée des problè- 
mes de cohabitation sur cette 

Analyse du bois technique qui permet de connai 
tre l'année d'abattage des chê- 
nes qui constituent les pieux re- 
trouvés dans le lac à Tougues. 
Ils en ont conclu que le site de 
Chens-sur-Léman était inestima- 

d'un savoir-faire particulier 
en vannerie », raconte Yves 
Billaud. Mais les pièces les plus 
importantes sont sans doute les 
fragments d'une roue de cha- 
riot massive. « ll n'y en pas 

5 autres en Europe qui datent 
de cette époque, indique Yves 
Billaud. Une roue, c'est un ob-
jet sophistiqué qui montre bien 
T'avancement de l'artisanat de 

En 1986, alors qu'un projet 
d'aménagement de la rive est 
étudié à Tougues, le ministère 
de la culture décide de lancer 
une exploration scientifique 
complète du site d'archéologie 
sous-marine afin d'en détermi- 
ner l'importance. Une topogra- 

phie du site est effectuée, ainsi 
que des carottages et des pieux 
en chêne sont analysés grâce à 
des techniques très précises. 

«L 'intérét avec les sites palafit- 
tes, c'est-à-dire des construc 
tions lacustres des temps pré- 
historiques, c'est justement 

qu ils se trouvent s0us l'eau, 

explique Yves Billaud, archéolo- 

gue sous-marin en charge des ri-

vières et des lacs de la région. 

Cela permet de retrouver des 

matières organiques, comme le 

bois, dans un excellent état car 

conservé gráce à l'eau. » 

ble. C'est le seul gisement de ce 

type connu en Europe Occiden- 
tale. « Cela prouve loccupa- 
tion pré et protohistorique des 

rivages du lac Léman », dé-

crypte Yves Billaud. Les Chensi- 
nois, il y a 3000 ans, vivaient 
donc dans dea maisons sur pilo- 
tis qui ont été petit à petit dépla- 
cées suivant les variations du ni- 
veau du lac et de l'érosion. 

T'époque. » 

Aspirateur sous-marin 
et combinaison chauffée 

Le métier d'archéologue sous- 
marin est pour le moins particu- 
lier. « NouS travaillons comme 

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

Une roue et des paniers
en osier

partie du lac. » 

MuséesDurant la phase de diagnosti- 
que qui a été entreprise en 1986, 
des objets d'une valeur histori 
que immense ont été retrouvés. 

ll y avait pas mal de cérami- 

que, des objets métalliques de 

Age de Bronze mais aussi des 
pièces en matière organique 
comme les montants des an-

Quant aux objets qui ont été 
remontés en 1986, ils se trou- 
vent pour la plupart au musée
du Château à Annecy et au mu- 
sée d'art et d'histoire de Ge-
nève. A quand de nouvelles 
fouilles et l'aménagement d'un 
musée de l'archéologie lacustre 
à Chens-sur-Léman?

les conditions de travail. 
Le seul site de ce type 

en Europe 
«Nous sommes obligés de tra- 
vailler en hiver pour quue le lac 

ofre une clarté maximale, ex- 

plique l'archéologue. Parfois
Les scientifiques ont donc uti- 

lisé la dendrochronologie, une 

ciennes maisons ou des pa-
niers en Osier qui témoignent ALEXIS REYNAUD 


