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Auteurs
Pierre Corboud Docteur en archéologie préhistorique de l’Université de Genève. Il a dirigé des recherches en
Europe, en Égypte et dans les Émirats Arabes Unis. Depuis une quarantaine d’années ses recherches concernent les
sites palafittiques et le mégalithisme de l’arc alpin. Il est engagé dans des projets de gestion et de valorisation de sites
préhistoriques inscrits ou en voie d’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Gishan F. Schaeren Licencié ès lettres, il dirige depuis quinze ans le département d’archéologie préhistorique
du Service des biens culturels du canton de Zoug. Depuis 2015, il est Président du Swiss Coordination Group UNESCO
Palafittes.
↓

Contenu:
En 2011, l’objet sériel « Sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes » a été inscrit au Patrimoine mondial de
l’UNESCO. L’habitat palafittique constitue un témoignage précieux des conditions de vie à l’époque préhistorique au
Néolithique et à l’âge du Bronze. Sur les 111 sites recensés et répartis sur six pays autour de l’arc alpin, 56 se trouvent
en Suisse. Ce guide donne un aperçu de la découverte et des recherches entreprises sur les palafittes, de la fin du XIXe
siècle à aujourd’hui. Les sites suisses et leurs vestiges y sont présentés par le biais de vingt itinéraires
de promenades et musées, à travers trois régions du Plateau.
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