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Le Village lacustre de Gletterens (VLG) est une fondation à 
buts non-lucratifs. Ses objectifs sont de financer le 
développement du Village lacustre sis à Pré de Rivaz à 
Gletterens  et  d’y  encourager  les  activités  culturelles  et 
pédagogiques liées aux temps dits des Lacustres. 

Avec trois maisons et un grenier, ce village est aussi un 
musée en plein air, une représentation unique en Suisse 
d’architecture préhistorique néolithique. Il offre aux visiteurs un 
coup  d’œil  vivant  sur  l’époque  des  premiers  paysans  de  la 
région  ainsi  qu’un  cadre  idéal pour expérimenter, par des 
actes et des gestes spécifiques, l’artisanat et certains aspects 
du mode de vie des Lacustres, bref, pour vivre la préhistoire. 

Le Village lacustre s’appuie sur 4 piliers : 

 L’archéologie :  d’après  les  données  archéologiques, 
différents types de maisons lacustres  sont 
reconstruites ou en voie de  l’être, pour être montrées 
au public. 

 La pédagogie : les visiteurs découvrent la culture et 
l’artisanat des Lacustres par une participation active et 
globale à nos ateliers. Les activités du village 
s’adressent particulièrement aux écoles, aux enfants, 
aux jeunes et aux familles. 

 La formation continue et la recherche : le Village 
lacustre se comprend comme une plate-forme pour la 
formation continue et l’archéologique expérimentale 
portant sur la vie et l’artisanat des Lacustres. 

 Le tourisme durable : par la conformation de 
l’environnement  et  la  structure  du  site,  le village 
s’engage  à respecter les principes de durabilité et 
incite les visiteurs à agir selon les mêmes principes. 

Ouvert de mai à octobre, le Village lacustre compte 22 
collaborateurs temporaires, dont 6 sont présents durant toute 
la période d’activité du village.   
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1. Message de la Présidence du Conseil de Fondation Village 
lacustre de Gletterens 
 
 
En tant que fondation, le Village lacustre de Gletterens (VLG) a vécu l'année 2009, 
dans une large mesure, comme une période de consolidation institutionnelle et 
fonctionnelle dont les effets ont commencé à se faire sentir. En effet, l'assise 
juridique sur laquelle sont maintenant établis la direction et le fonctionnement du 
VLG est solide : la Fondation est notamment inscrite au Registre du commerce du 
canton de Fribourg, soumise au contrôle de l'Office de la surveillance des fondations 
et de la prévoyance professionnelle et reconnue d'utilité publique. Cette évolution a 
permis un engagement accru et sécurisé d'acteurs importants, en particulier de la 
Commune de Gletterens sur le territoire de laquelle le Village est établi et du Service 
archéologique de l'Etat de Fribourg. 
 
Parmi les répercussions pratiques qui en ont découlé, on notera l'étroite collaboration 
qui s'est instaurée entre le Service archéologique de l'Etat de Fribourg et le VLG et 
l'établissement de relations de travail avec le Musée romain de Vallon. Il en a 
découlé un renforcement de la validité des décisions prises tant au plan historique 
que scientifique. Le fait que le Comité directeur ait pu profiter des compétences de 
M. Claus Wolf, archéologue cantonal, à toutes les rencontres qu'il a tenues en 2009 
a indéniablement été un facteur déterminant. 
 
L'attrait du VLG en a bénéficié : un nombre croissant de classes d'école, de familles, 
de gymnasiens et de personnes intéressées est venu y vivre une page d'histoire de 
notre pays. Par ailleurs, des événements comme la Nuit des contes, la Fête de la 
Préhistoire ou encore le Championnat européen de tir aux armes de jet 
préhistoriques voient affluer au cours de l'été un public toujours plus nombreux et 
passionné. Ainsi, le nombre de visiteurs enregistrés est passé de 9'500 en 2008 à 
plus de 13'000 en 2009, ce qui correspond à un accroissement de fréquentation de 
30%. De ce fait, le VLG se trouve dans le peloton des 10 musées et autres lieux de 
visite les plus fréquentés du canton de Fribourg. C'est là un développement 
réjouissant qu'il convient maintenant de consolider. 
 
Dans sa vie quotidienne, le VLG a poursuivi sur la voie de la diversification des 
activités et de l'assainissement financier. Son fonctionnement au quotidien s'est 
déroulé de manière harmonieuse sous la houlette à la fois discrète et cordiale de 
Mme Carole de Tomasi, coordinatrice. Nous nous réjouissons de constater qu'une 
ambiance agréable règne parmi les animateurs et que le Village et ses visiteurs en 
profitent. Qu'ils en soient félicités. 
 
 
 
 
  Claude-G. Ducret     Maurice Dubey 
  Vice-président           Président 
 
 
Gletterens, mai 2010 
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2. La Fondation Village lacustre de Gletterens 
 
La Fondation Village Lacustre de Gletterens a été constituée le 6 novembre 2007. 

Selon l'article 2 de son Acte de fondation, la Fondation poursuit les buts généraux suivants : 
animer, mettre en valeur, développer et entretenir la reconstitution d'un village lacustre du 
Plateau suisse. Elle met à disposition des moyens nécessaires à l'information et la formation 
du grand public relatives à la vie des Lacustres en Suisse au Néolithique et à l'Âge du 
Bronze. A ces fins, elle entretient et améliore les infrastructures pour la formation et 
l'animation du public. 

La Fondation s'efforce notamment de rendre l'archéologie portant sur ces époques 
accessible et familière aux jeunes. Elle offre en particulier aux enfants ainsi qu'à leurs 
parents et éducateurs la possibilité de mener des activités pratiques, de façonner eux-
mêmes des objets et d'accomplir des travaux avec des matériaux utilisés à l'époque des 
Lacustres. La Fondation soutient les enseignants et les animateurs dans le domaine de la 
préhistoire  suisse avec un accent particulier sur le Néolithique et l'Âge du Bronze. Elle 
favorise l'archéologie expérimentale sur le site du Village lacustre.  

La Fondation applique au Village lacustre, implanté au sein d'une réserve naturelle 
d'importance internationale, les principes du développement durable. Ainsi, le Village 
lacustre ne fait usage, sauf circonstances exceptionnelles, que de matériaux d'extraction 
locale et d'énergies renouvelables. La Fondation coopère étroitement avec les organismes 
visant la protection de la nature et encourage le tourisme durable. Finalement, la Fondation a 
un caractère d'utilité publique et ne poursuit pas de but lucratif.  

 

 

Les membres fondateurs sont : 

 

 

Pascal Corminboeuf, 
Maurice Dubey, 
Claude-Georges Ducret, 
Adrien Genier, 
Charly Haenni, 
Thierry Maire, 
Bertram Pohl, 
Catherine Strehler-Perrin, 
Daniel Waser. 
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3. Organigramme au 31.12.2009 
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4. Evénements  
 
Ouverture – 3 mai 
 

Lors de l’ouverture de la saison 2009, le 3 mai, plusieurs démonstrations et animations sur le 
thème du lin et de la laine ont été organisées. 

Environ 120 personnes ont participé à l’activité. 

Marie-José a montré au public les différentes techniques de fabrication du filet de pêche, en 
nouant  du  fil  de  lin  avec  un  moule  et  une  navette.  Elle  a  également  présenté  d’autres 
systèmes de nouage de fibres pour créer des filets de portage. 

Yvonne a nettoyé, cardé et filé de la laine tandis que Jacques Théoduloz a fabriqué des 
torons de fibres afin de réaliser une large et longue corde.  

Tania Poget a créé de petites cordelettes avec enfants en adultes.  

Nicole Plumetaz nous a parlé de la culture du lin, de son rouissage et des techniques de 
filage et François Rossel s’est occupé à tisser sur un métier antique. 

 
Nuit des Contes – 27 juin 
La  Nuit des Contes est désormais entrée dans la tradition du Village lacustre. La Société de 
développement Gletterens/Delley/Portalban, en collaboration avec le Village lacustre, a 
engagé le groupe Contemuse  pour raconter des légendes aux petits, grands et adultes de la 
région. Jusqu’à minuit, les conteuses ont menés leur public dans les mondes fantastiques et 
passionnants de leurs récits. Ensuite, les enfants ont pu dormir dans les tipis. 

 
Exposition des «Gardiens» de Jean-Marc Chappuis- 18 au 26 juillet 

Les grandes sculptures en céramique de Jean-Marc Chappuis, ses «Gardiens», donnent 
une  impression  d’œuvres millénaires,  sortes  de  totems modernes,  gardiens  silencieux  du 
Village pour deux semaines ! 

 
Initiation à la poterie – 19 juillet 
Pour adultes et enfants avec Jean-Marc Chappuis. 
 
Jean-Marc Chappuis est un céramiste intéressé par les diverses techniques de son travail. Il 
a montré aux quinze adultes et enfants présents différentes possibilités d’utiliser l’argile pour 
faire  des  poteries,  des  personnages  et  tout  ce  que  l’imagination  active  des  participants 
voulait créer !  Carole  de  Tomasi  l’a  rejoint  pour  façonner,  avec  des  personnes  plutôt 
intéressées par la poterie préhistorique, des récipients correspondant aux techniques de la 
Culture de Horgen et du Néolithique moyen. 
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Cuisson de poteries à feu ouvert – 26 juillet 
 

 
 
Sagaie et propulseur – 8 et 9 août 
 

  

 
Huit personnes, entre 8 et 45 ans, ont créé leur propre matériel de chasse paléolithique. 
 
Certaines  d’entre  elles  se  sont  inscrites  pour  participer  au  championnat  européen de  tir  à 
l’arme de jet préhistorique qui se déroulait au Village lacustre les 12 et 13 septembre. 

 
Fête de la Préhistoire – 29 et 30 août  
La fête annuelle du Village lacustre a débuté par un concert acoustique de folk Irlandais du 
groupe Dellian, et s’est poursuivie avec Folk le Système (musique traditionnelle à danser), le 
29 août en soirée. Une centaine de personnes ont pu apprendre des danses en rond 
traditionnelles, jusque tard dans la nuit ! 

 

Le dimanche, dès 10h00, la très attendue arrivée des chasseurs a enthousiasmé les 
visiteurs.  

Très prisé par les jeunes visiteurs, le 
tir au propulseur est un exercice 
amusant d’adresse et de coordination 
des mouvements.  

Une fois par an, le Village lacustre 
propose  d’apprendre  à  fabriquer 
propulseur et sagaie avec diverses 
matières premières locales. Cette 
formation a été menée par Doris 
Aeberhard. 

Les intéressés sont restés deux jours 
dans les maisons du Village pour y 
travailler, et ils ont dormi au village 
tipi du samedi au dimanche. 

Cuisson des poteries fabriquées le 
dimanche précédent avec Jean-
Marc Chappuis, en collaboration 
avec Carole de Tomasi. 

Les poteries et sculptures du week-
end cédant ont été cuites à feu 
ouvert. 

Quatre cuissons ont été nécessaires 
pour durcir toutes les céramiques 
façonnées le 19 juillet. 

Peu  d’objets ont été cassés, et les 
participants sont repartis contents ! 
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Une dizaine d’animateurs habillés en peaux de bêtes ou vêtements en lin ont fait revivre une 
scène sans doute courante au Néolithique. 

Portant deux sangliers sur deux perches, ils ont franchi les portes du Village sous le regard 
attentif des familles. Les sangliers ont été attachés, tête en bas, leur peau a été décollée au 
silex et les quartiers de viande ont été découpés au silex et à la hache de pierre. Les 
éventuels volontaires du public ont mis la main à la pâte ! Les sangliers ont ensuite été 
partagés en brochettes qui ont été cuites sur des feux ; le tout était accompagné de salade 
de lentilles et de pain cuit au feu. 

Durant la journée, les visiteurs ont pu participer aux divers ateliers : pendentif, couteau à 
moissonner et perçoir à pompe, lancer de sagaie sur des cibles en paille, démonstrations 
d’allumage de feu préhistorique, de vannerie, de taille de silex. Ils ont également pu acheter 
des peaux, des cornes ainsi que du matériel en cuir ou os travaillé. 

 

        

 

 

 
 
Championnat européen de tir aux armes de jet préhistoriques  
– 12 et 13 septembre 
 
L’équipe du Village lacustre a eu tant de plaisir à organiser et à recevoir les compétiteurs du 
championnat de tir à l’arme de jet préhistorique, qu’elle a décidé, sous la douce pression des 
participants, de l’organiser tous les ans ! 
 
La manche  de  tir  à  l’arc  a  attiré  87  participants.  Le matériel  accepté  pour  participer  à  ce 
championnat devait être archéo-compatible, c'est-à-dire sans matière moderne (corde 
synthétique, flèches métalliques, etc.) mais en bois, lin, ortie, corne, plume, os, boyaux, 
cuir…. 
 
Chaque manche  s’inscrit  dans  le  tournoi  général  qui  regroupe plus  de  trente manches  en 
Europe (Belgique, Italie, France, Espagne, Angleterre, Allemagne, Suisse.)  
Pour être classés, les concurrents doivent participer à trois manches au minimum. 
 
Dix cibles, petites, moyennes et grandes, plus ou moins lointaines, sont disséminées dans la 
forêt, en contre-plongée ou en hauteur. Chaque concourant tire une flèche par cible et fait 
trois fois le parcours. Il fera ensuite une moyenne de ses trente résultats pour le classement. 

Tania prépare une peau de sanglier. Concert à la fête de la préhistoire. 
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Après la proclamation des résultats et la remise des prix, un souper est offert aux 
compétiteurs. Cette année, la raclette au feu de bois a connu un franc succès !  

 
Le dimanche matin, des marchands ont installé leurs étals dans les maisons néolithiques. 
Peaux,  silex,  amadou,  cornes  et  bois  de  cerf,  os,  bois  d’if  ou  de  buis,  cuir,  marcassites, 
plumes et tendons, pointes de flèches en silex, bref, tout le matériel de survie des hommes 
préhistorique s’y trouvait, à échanger, vendre ou acheter… 
 
La manche de tir au propulseur s’est déroulée ce même dimanche, entre 9 heures et midi. 
Une trentaine de participants ont concouru pour la première place. Après la remise des prix, 
les  jeux  pour  les  visiteurs  ont  commencé  (tir  au  propulseur  et  à  l’arc). Quant  à  la  bourse 
d’échanges, elle a battu son plein dans l’après-midi et beaucoup d’objets ont été échangés 
(serpentine contre silex, fûts de viorne contre plume de cygne, etc.).  
 

 

5. Ateliers et formation continue 
 

Formation continue  
 
Peinture et perçoir – 2 mai 
Les nouvelles  animations  doivent  être  expérimentées  et  discutées  par  l’équipe  de  travail. 
Pour cette raison, une journée a été prévue afin que chaque animateur apprenne à fabriquer 
lui-même les objets qui seront ensuite proposés au public. 
Marie-José Checcini a préparé des dossiers relatifs aux réalités archéologiques 
indissociables de ces nouveaux ateliers. 
Tous les collaborateurs du Village étaient présents. 
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Taille du silex et réalisation d’objets en buis – 5 et 6 septembre 
Jacques Reinhard et Jean Speckens ont  formé  le groupe d’animateurs aux  techniques de 
taille de silex. Les bases de la taille et de la retouche des objets lithiques ont été abordées, 
mais l’apprentissage est long, et les belles lames de silex sont encore rares ! 
Des objets tels que des navettes, des poinçons ou encore des peignes en buis ont été 
façonnés  avec  les  techniques  d’époque : burin et grattoir pour donner la forme, grès 
molassique pour parfaire l’objet et pierre dure pour le polissage. 
 
 

 

 
6. Travaux d’entretien   
 

 

 
 
Pour ce faire, les animateurs du Village vont récolter du carex ou de la marisque dans le 
marais  proche,  avec  l’accord  préalable  du  Groupe  d’Etude  et  de  Gestion  de  la  Grande 
Cariçaie. Cette herbe est ensuite séchée, puis séparée en petites bottes. Chaque botte est 
tordue dans le sens de la longueur, avant d’être attachée au toit par des branches souples 
de saule ou de l’osier. 
Tout au long de l’année, diverses réparations ont été effectuées au niveau des clayonnages 
extérieurs, des foyers intérieurs, du torchis,  de  l’abri  chasseur,  de  la  fontaine,  de  la  porte 
d’entrée du Village etc.  
La Loterie Romande a promis un montant de Sfr 20'000.- pour ces travaux. 

Dans un souci de sécurité, les piliers de 
l’atelier  ont  été  renforcés  puis  bétonnés 
à leur base, sous la terre. Cette 
réparation est invisible et a été effectuée 
par une entreprise de la région. Les 
ouvriers, ravis de travailler sur ces 
maisons peu communes, ont fait preuve 
de beaucoup de curiosité et d’adresse. 
 
Les couvertures des toits du Village sont 
en roseaux. Pour les plus anciennes, 
elles datent de 1996. Elles continuent à 
remplir entièrement leur office, mais les 
faîtes, plus fragiles, doivent être rénovés 
tout les cinq ans environ. 
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8. Donateurs 2009 
 
Les autorités cantonales et communales, ainsi que des sociétés ont soutenu avec 
générosité les activités du Village lacustre de Gletterens durant l'année 2009. 
Qu'elles en soient sincèrement remerciées : sans leur appui, le Village lacustre ne 
pourrait fonctionner. Ce sont, par ordre alphabétique : 
 
- la Banque Raiffeisen de la Basse-Broye; 
- la Commune de Gletterens; 
- l'Etat de Fribourg, Direction de l'Instruction publique, de la culture et des sports; 
- la Loterie Romande; et 
- la Société de Développement de Delley-Portalban-Gletterens. 
 
Les comptes du Village relèvent aussi que de nombreux visiteurs ont fait un don 
anonyme, parfois modeste, parfois significatif, à l'occasion de leur passage au 
Village.  Nos remerciements les accompagnent.  

 
9. Remerciements 
 
Il est impossible de clore ce Rapport annuel sans faire honneur à celles et ceux qui, 
tant dans l'enceinte du Village que dans les instances administratives qui l'entourent, 
se sont engagés sans ménagement durant cette année charnière pour la vie du 
Village lacustre de Gletterens : leur soutien opérationnel et politique ainsi que leur 
travail et leur fidélité ont été le garant du succès rencontré. 
 

 
 

 
 

Avec  le  sourire  d’une  partie  de  l’équipe,  de  gauche  à  droite : Tania, 
Daniel, François, Jacques, Kim et Carole 


