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Horaires d’ouverture: 
Avril à Sept.: tous les jours de 9 à 19 h (dernière visite 18h30) 
Octobre: tous les jours de 9 à 17 h, Novembre: les samedis et 
dimanches et les jours fériés de 9 à 17 h
Mars: les samedis et les dimanches de 9 à 17 h

Livres intéressants  
de notre Boutique du Musée

Guide du Musée
Disponible en allemand, anglais 
et français 

ISSN-No. 0946-0519
69 pages · 4,– E

Le patriMoine des Gens des  
paLafittes – fascination du  
patrimoine culturel mondial
Livret de L’exposition, disponible 
en allemand et anglais.

ISBN-No. 9783-3-9813625-8-9
58 pages · 5,– E

Que vous vouliez savoir depuis 
toujours sur la vie des gens  
préhistoriques des palafittes …  
50 réponses aux questions les 
plus souvent posées par les vi-
siteurs du Musée des Palafittes. 
Disponible en allemand, anglais 
et français. 
ISSN-No. 0946-0519 
36 Pages · 1,50 E

Faszination Weltkulturerbe

Mit freundlicher Unterstützung:

Plus de réponses peuvent être trouvées en anglais sur:
www.pfahlbauten.de/delphi. à l‘Âge de Pierre et l‘Âge du Bronze
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Bienvenue sur les Palafittes d’UnterUhldingen, un des plus 
grands musées archéologiques de plein air en Europe. Depuis 
plus de 90 ans, l’histoire ancienne est une expérience passion-
nante dans notre région. Aventure: Nous montrons 23 maisons 
reconstruites de l’Âge de Pierre et de l’Âge du Bronze (env. 4000 
à 850 av. J.-C.); des répliques et des trouvailles originales de 
fouilles permettent à nouveau de rendre visible le monde fasci-
nant et submergé. 

Votre tour commence dans le nouveau «arCHaeoraMa», où 
vous pouvez marcher dans un monde sous-marin en profitant 
d’un spectacle multimédia. La visite vous emmène ensuite sur 
des passerelles passant sur le lac de Constance dans les villages 
des habitants du lac. 

L’exposition spéciale «Le patriMoine des Gens des paLafittes 
– fascination du patrimoine culturel mondial» dans le bâtiment 
du Musée sur les rives du Lac de Constance, montre plus de 1000 
trouvailles originales expliquant la mode de vie des habitants 
du lac (Textes d’explication en allemand et anglais).

Redécouvrir  
les villages submergés …

Découvertes importantes 
des sites lacustres du lac du Constance.

3860 av. J.-C.

870 av. J.-C.

3000 av. J.-C.

Il y a environ 
6.000 ans, à la période 
néolithique, les premiers agriculteurs se sont installés 
aux rives des lacs alpins. Ils ont souvent construit leurs habita-
tions directement sur l’eau et se sont protégés de l’humidité des 

sols et des inondations en construisant 
des maisons sur pilotis. L’eau, vitale 
pour la survie, des lieux de pêche, des 
locations centrales et sécurisées avec 
des routes commerciales importantes 
sont les raisons les plus probables pour 
lesquelles ces hommes ont choisi de 
s’installer ici. 

Ce ne fut qu’à la fin de l’Âge du Bronze (env. 850 av. J.-C.), que  
le climat qui s’était considérablement dégradé a poussé les 
habitations vers l’arrière du pays et dans les zones montagneu-
ses. Depuis lors, les restes des villages submergés restent bien 
protégés au fond du lac. 

Grâce à l’absence totale d’air, les matières organiques ont égale-
ment été conservées au fond du lac; celles-ci y se seraient depuis 
longtemps décomposées si elles avaient été sur les terres. Les 
nombreuses découvertes de pans entiers de maisons ont permis 
de les reconstituer correctement. Les plongeurs ont récupéré des 
objets intacts, des os, des tissus, et même des restes de nourritu-
re au cours de fouilles sous-marines complexes. Ces objets nous 
donnent une idée de la vie qu’il y avait il y a des milliers d’an-
nées. C’est un aperçu considéré comme rare dans la préhistoire. 

Depuis 2011, 111 villages lacustres situés dans les six pays alpins 
 ont été classés sites du patrimoine 
        mondial de l’UnesCO. 
 

Aller jusqu’au fond                 de l’historire ...

900 av. J.-C.
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5   Le «Village de la télévison sWr»

En 2006, la télé-
vision allemande 
SWR a organisé un 
«voyage» de deux 
mois dans la vie de 
l’Âge de Pierre qui  
a réuni sept adul-
tes et six enfants. 
Les maisons d’ori-
gine du film tourné, 
montrant les petits 
espaces où l’homme vivait à l’époque, ont été reconstruites et 
peuvent désormais être vues ici.

6   La Maison de l’Âge de pierre «Hornstaad» (3912 av. J.-C.)

La réplique fidèle 
d’une des plus an-
ciennes maisons 
connues sur le lac 
de Constance a été 
reconstruite avec 
les mêmes techni-
ques et matériaux 
utilisés à l’Âge de 
Pierre. 

C’est une expérience archéologique à long terme. La maison est 
parfois habitée. Les comparaisons avec les colonies originales 
conduisent à des conclusions intéressantes sur les bâtiments et 
l’espérance de vie des hommes préhistoriques vivant de ces mai-
sons sur pilotis.

7   La Maison de l’Âge de pierre «arbon» (3376 av. J.-C.)

Cette maison sert aussi pour des expé-
riences scientifiques. Sa construction, 
entièrement faite de bois, se distingue de 
la plupart des autres maisons du lac de 
Constance, qui ont été construites avec 
des poteaux en bois, de boue et d’argile et 
complété par un toit de chaume.
La reconstruction de 1998 est le résultat de 
la coopération internationale avec les ar-
chéologues du canton Turgovie, en Suisse.

8   Le parcours de l’Âge de pierre

Comment les trous ont été forés dans la pierre il y a 5000 ans? 
Comment c’était de marcher sur des planches en bois au-dessus 
des marais? Tentez l’expérience vous-même lors des ateliers pour 
les familles. Pendant les vacances, Uhldi, l’homme de l’Âge de  
Pierre, prépare ici la nourriture et allume un feu sans allumette  
ni briquet.

Les heures d’ouverture sont disponibles sur le 
site www.pfahlbauten.de.

Dans les habitations sur pilotis d’Unteruhldingen, l’histoire a été 
reconstruite à l’aide de fouilles et de l’archéologie expérimentale.

1   Les maisons de l’Âge de pierre «riedschachen» (4000 av. J.-C.)

1922 – juste quatre mois après la fondation 
de l’Association des Palafittes, ces deux 
maisons ont été reconstruites sur la base 
des trouvailles provenant des fouilles de 
Riedschachen (Haute Souabe) – Ils endu-
rent les intempéries et le vent pendant plus 
de 90 années. En 1926, l’UFA Film a produit 
ici au musée le premier film sur l’Âge de 
Pierre («Une expérience de la Vie à l’Âge 
de Pierre»). Ce film est intitulé «Nature et 
Amour – Créatrice Nature» (Natur und Liebe 
– Schöpferin Natur) et a eu un grand succès 

dans toute l’Europe. Pendant les vacances scolaires, le cinéma du 
Musée des Palafittes est ouvert au public.

2   Le village de l’Âge du Bronze «Bad Buchau» (1050 av. J.-C.)

Les artefacts dans la maison du potier, les métaux dans la maison 
de fonderie, la maison du chef du village: tout cela démontre des 
techniques avancées, le sens pour les formes et les couleurs, et en 
plus l’émergence d’une société avec ses différenciations sociales. 
La reconstruction est basée sur les fouilles impressionnantes des 
années 1920 hébergées au musée du lac de Federsee en Haute-
Souabe – événement important en archéologie qui a  
influncé l’archéologie à nos jours.

3   Le village de l’Âge du Bronze «Unteruhldingen» (975 av. J.-C.)

La colonie Unteruhldingen-Stollenwiesen, avec ses plus de 80 mai-
sons, était l’une des plus importantes à la fin de l’Âge du Bronze. 
Aujourd’hui, il s’agit d’un site du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Cinq maisons ont été reconstruites ici entre 1998 et 2001.

Des panneaux d’information en 
plusieurs langues expliquent le 
travail des archéologues. Les re-
constitutions réalistes illustrent 
la culture hautement développée 
des premiers agriculteurs, arti-
sans et commerçants. Les rites 
funéraires pour un chef tribal, les 
objets de culte et les peintures 
murales nous entraînent dans le 
monde spirituel des habitations 
sur pilotis. La vie quotidienne d’une famille de l’Âge du Bronze se 
déroule sous les yeux des visiteurs. Prenez simplement un peu de 
temps pour regarder et écouter les histoires fascinantes qui sont 
racontées ici.

4   Le village de l’Âge de pierre «sipplingen» (3500 av. J.-C.)

Ces villages ont été construits 
par les premiers agriculteurs ici 
sur le lac de Constance. Les mai-
sons à thème décorées contien-
nent des répliques des décou-
vertes archéologiques. De nom-
breux objets peuvent être pris en 
main pendant les visites guidées. 
Vous apprenez comment les 
habitants durant l’Âge de Pierre 
ont travaillé sur le terrain et à 

quoi ressemblait leur régime. La production d’outils, de bijoux et de 
vêtements est expliquée et démontrée. Même les premières inven-
tions comme la roue et le piège à poissons sont exposées ici.


