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1. introduction

La Fondation « Village Lacustre de Gletterens » a été constituée le 6 novembre 2007. Ses statuts ont été
révisés  en  2015.  Ils  sont  téléchargeables,  ainsi  que  d’autres  documents  réglementaires,  sur  le  site
www.village-lacustre.ch sous l’onglet «informations». 

La  Fondation  a  pour  objectifs  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» 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 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 et  favorise l'archéologie
expérimentale. 

La Fondation coopère notamment avec le Service Archéologique de l’état de Fribourg, les autres institutions
de caractère archéologique ou historique de la Broye, ainsi que les organismes visant la protection de la
nature.  Elle  encourage le  tourisme culturel  et  durable.  Finalement,  la  Fondation  a  un  caractère  d'utilité
publique et ne poursuit pas de but lucratif. 

Les activités du Village lacustre s’appuient sur 4 piliers : 

1.  L’archéologie:  les  reconstitutions  et  objets  présentés  au  public  s’efforcent  de  refléter  les  meilleures  
connaissances archéologiques actuelles. 

2. La pédagogie: les visiteurs découvrent les modes de vie et l’artisanat archéologiques sous la conduite  
d’animateurs compétents. Lors des stages et ateliers, ils disposent de matériaux archéocompatibles et
d’informations mises à jour. Les activités du Village s’adressent en particulier aux écoles, aux jeunes 
et à leurs familles. 

3. La formation continue et la recherche: le personnel du Village lacustre suit une formation continue et  
pratique l’archéologique expérimentale portant sur la vie et l’artisanat des Lacustres. 

4. Le tourisme durable: le Village s’engage à respecter les principes du développement durable et incite les 
visiteurs à agir selon les mêmes principes. 

Ouvert au public de mai à octobre, le Village lacustre a compté, en 2017, 20 collaborateurs temporaires, 5
permanents et 3 bénévoles. 

En 2017, le Village lacustre de Gletterens a accueilli 13’450 visiteurs. Il a en outre enregistré 1500 nuitées de
passage. 

Edition: Fondation Village lacustre de Gletterens 

Secrétariat: Place du Tilleul, 1 Case postale 34 CH-1544 Gletterens Tél. + 41 (0)76 381 12 23 

www.village-lacustre.ch 

Crédits photographiques Collection Village lacustre, Jacob Muller
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3. Organigramme au 31.12.2017

Conseil de fondation

Membres avec qualité de signature à deux :

Président : Ducret Claude-G.

Vice-Président : Savoy Nicolas 

Trésorière : Myriam Degallier

Membre : Waser Daniel, Maire Thierry

Membres sans signature : 

Baudraz Michel, Buchillier Carmen, Cachin Olivier, Piller Carrard Valérie 

Comité directeur

Président : Savoy Nicolas 

Secrétaire : (vacant)

Comptabilité : Commune de Gletterens

Membres : Blumer Reto, Waser Daniel, Degallier Myriam.

Coordination

Coordinatrice : de Tomasi Carole 

Entretien, hébergement, accueil, secrétariat et animations

Aeberhard Doris, de Tomasi Carole, Poget Tania, Rossel François, Théoduloz Jacques.

Collaborateurs temporaires (événements ou courtes périodes)

Beuret Janine,  Bula Martin, Cornaz Thaïs,  Cressier  Sylvaine, Dos Santos Séréna,  Dos Santos Henrique,
Folleti Giovanni, Dürig Yves-Alain, Gohner Maé, Leibzig Xavier, Monney Quentin, Muller Jacob, Pacco
Paccolat, Piquilloud Sébastien, Reinhard Jacques, Reinhard Nicolas, Rueggseger Irma, Rueggseger Martine,
Serex Lionel, Speckens Jean.

Collaborateurs bénévoles

Despraz Viviane, Leibzig Xavier, Reinhard Jacques. 
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4. Quotidien et événements

Ouverture  7 mai

L’année a commencé par une belle journée ensoleillée. La maison du bronze a été le centre de cette journée,
avec de nombreuses démonstrations de coulage de bronze. Le tir à la sagaie était aussi proposé aux visiteurs.

Stage vannerie du 8 au 14 mai

Sous la houlette expérimentée de Jacques Rheinard, les stagiaires ont appris les bases de la vannerie sauvage,
cueillette et préparation des plantes, tissage, nœud, corde, filet de portage ou de pêche. Les participants ne
sont pas nombreux, mais chaque jour pendant une semaine, ils maintiennent une activité artisanale dans le
village, pour le plus grand plaisir des visiteurs.

Stage feu 15 juillet

Faible  participation  pour  ce  stage,  cinq  personnes,  alors  que  l’on  peut  en  accueillir  jusqu’à  onze.  Les
participants ont découvert qu’il n’était pas si facile d’allumer un feu par friction. Outre une certaine force
musculaire, il faut ajouter plein de petits détails de position du corps et de préparation de matériel pour
réussir à produire une braise.

Tous les stagiaires sont repartis après avoir réussi à allumer un feu avec une braise.
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Stagess poterie 21 juillet et 5 et 6 août 

Les stages poterie avaient été proposés par un animateur extérieur, les prix étant plus élevés que les stages
proposés par les animateurs du village lacustre, aucune inscription n’a été enregistrée.

Stage cuir 22 juillet

Au nombre de trois, deux adultes et un enfant, les stagiaires ont fait leur choix parmi les modèles proposés.
Tout le monde se lance dans un type de sacoche différent. N’ayant pas choisi la facilité, ils passent l’après-
midi à découper des bandes de cuir et à les assembler. Néanmoins, ils trouvent encore le temps de faire aussi
un bracelet en cuir.

Stage feu 12 août

Parmi les quatre adultes et les deux enfants,  certains arrivent à produire une braise en moins d’un quart
d’heure. Pour les autres cela peut prendre beaucoup plus de temps. Parfois l’assistance du maître de stage est
requise. Mais une fois la braise obtenue, encore faut-il pouvoir la transformer en flammes…
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Fête de la préhistoire 20 août

Une fois encore, le soleil brille pour cette belle journée. Dès le matin, le public est fidèle au rendez-vous
pour  voir  arriver  les  chasseurs  et  le  sanglier.  Le  tailleur  de  silex,  déjà  en  place,    fournit  des  lames
fraîchement taillées pour dépecer la bête.

Après avoir assisté à cet impressionnant spectacle, les visiteurs se dispersent dans le village à la découverte
des différentes activités proposées. Les ateliers de fabrication de couteaux à moissonner et de pendentifs sont
pleins, de même que le stand de tir à la sagaie.

Non loin de la pirogue, une tente abrite le matériel pour la cuisine sauvage, animation qui débute à l’entrée
avec l’accueil des participants et un départ pour une petite promenade dans les haies du village lacustre à la
recherche de plantes comestibles : plantain, achillée, lierre terrestre… Munis du fruit de leur cueillette, ils
s’en vont ensuite les préparer sur le feu et les savourer sous forme de pancakes.

Les démonstrations d’allumage de feu rencontrent leur habituel succès, la fascination de la flamme jaillissant
de la braise ne baissera jamais…

L’abri mésolithique abrite un stand de vannerie sauvage, avec exposition d’arc et de flèche. Dans la maison
du bronze, un trio s’occupe de couler haches et bijoux, expliquant et démontrant les processus de fabrication
d’objets en bronze.

De l’autre côté de la maison, de la vannerie et du filage montre au public comment arriver au tissu et au
panier à partir de fibres brutes.

Le bar a nourri et abreuvé la population tout au long de la journée, chacun allant griller sa brochette ou sa
saucisse et faire cuire son pain sur un des nombreux foyers allumés.

Un peu moins de 300 personnes pour cette édition 2017, mais des gens qui ont apprécié la fête et y ont, pour
la plupart, passé la journée entière.
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Stage sagaie et propulseur 26 août

Annulé faute d’inscription.

Championnat européen de tir aux armes de jet préhistoriques 2-3 septembre

Le championnat a rencontré un franc succès. Un peu plus de 80 compétiteurs ont participé le samedi aux
joutes de tir à l’arc. Le parcours comportait dix cibles. Chaque participant tirait une flèche par cible. A la fin
du premier tour, il faisait une pause pour se désaltérer, et  commencait le deuxième tour, puis le troisième. En
tout, trente flèches pour un maximum de cent cinquante points.

Les tireurs sont de plus en plus doués. Quelques années plus tôt, un score de cent vingt points nous assurait
une place sur le podium. Cette année 2017, avec cent vingt points, on ne faisait même pas partie des dix
premiers…

Le samedi soir, une fondue a été organisée dans la maison du bronze, grâce à la générosité de la commune de
Gletterens qui nous a offert l’excellent fromage de la fromagerie de Grandcour.

Le dimanche accueille la compétition de tir à la sagaie, qui a compté plus de participants que les années
précédentes, à savoir une quarantaine. Certains pas de tir sont déplacés car la sagaie est une arme d’espace
ouvert et ne peut passer par les mêmes endroits que les flèches.

Pendant que les tireurs font le parcours, le marché d’objets préhistoriques se met en place. L’après-midi, le
stand de tir du village accueille alternativement des visiteurs pour le tir à l’arc ou le lancer de sagaie.
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Animations spontanées du 9 juillet au 23 août et les dimanches de septembre

Pendant les vacances d’été, le programme estival s’est répété pour le plus grand plaisir des petits et des
grands. A 13h, une visite guidée, à 13h30, une démonstration d’allumage de feu, à 14h15, le tir à la sagaie, à
15h, la fabrication  d’un couteau à moissonner, d’un pendentifs ou d’une peinture préhistorique.

Ce programme fixe permet aux visiteurs de l’été de toujours trouver de quoi s’occuper au village lacustre. Et
pour ceux qui n’y participent pas, ces animations rendent le village vivant. Cette année, 789 personnes ont
participé à ces animations.

Dans le détail :

115 personnes ont suivi la visite guidée du village Lacustre.

255 personnes ont assisté à la démonstration des techniques d’allumage du feu préhistorique.

173 personnes se sont essayées au lancer de la sagaie avec propulseurs.

156 personnes ont fabriqué une reconstitution d’un couteau à moissonner néolithique.

47  personnes ont façonné un pendentif à base d’écorce et de coquillages.

51  personnes ont peint à l’ocre et au charbon.
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5. Travaux d’entretiens

Maison atelier

Les reconstitutions architecturales du village lacustre rencontrent les mêmes problèmes que les originales.

L’inconvénient le plus important est le pourrissement des pieux de soutien, base structurale des édifices, qui
sont plantés directement en terre et pompent, par capillarité, l’humidité du sol.

Une  équipe d’ouvriers  expérimentés  ont  cette  année  solidifié  les  poteaux monoxyles  de  la  maison dite
« atelier ». En redressant toute la structure, ils ont rééquilibré les tentions de la construction qui tendait à
s’affaisser vers l’ouest.

La marisque cueillie à l’automne 2016 a permis de rénover la faîtière du toit. Ces lèches sont divisées en
bottes, torsadées, puis cousues au travers du toit. Cette opération est nécessaire environ tous les 5 ans, afin de
garder intact l’imperméabilité et d’empêcher le pourrissement des roseaux de la couverture.

Le grenier

Des poteaux de soutien ont été glissés sous la structure, ces réparations sont les mêmes que celles pratiquées
au néolithique !

Maison longue

Les forts vents du mois d’août ont endommagé une partie de la faîtière de ce bâtiment. Elle a été réparée
durant le mois de septembre.

Maison du bronze

Afin de rendre la structure de l’Âge du Bronze plus éloquente, du mobilier a pris place dans cette nouvelle
reconstitution. Des fibres utilisées a cette période, un métier à tisser vertical à trois barres de lisses, des bancs
pour le confort des visiteurs…

Trois systèmes de fermeture des portes ont été ajoutés, afin de facilité la circulation des animateurs et pour
protéger les visteurs des courants d’air.
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Espace Chasseurs-cueilleurs

Chaque année, l’espace d’accueil résidentiel du village lacustre est monté et démonté. Cela inclus :

° Le traitement et l’ imperméabilisation des deux tipis, réparation des toiles et des sangles, le montage 
et le démontage de la structure ( soit vingt-quatre perches en sapin de huit mètres de long)

° La solidification des structures des abris. Les abris trop anciens sont démontés et reconstruits. Les 
peaux de vaches de la couverture sont graissées en automne et au printemps soit une centaine de  
peaux à chaque fois. Les peaux sont ensuite attachées aux structures et les toits et les portes mis en 
place.

° Le site est nettoyé des arbres pourris ou secs, les taillis taillés, le toit de la cuisine nettoyé et réparé, 
le pont de bois réaménagé, les foyers consolidés, les bancs autours de ceux-ci refaits.

Le site

Durant les mois de fermeture, le site est nettoyé, le tour des maisons débarrassé des arbustes poussant, les
haies sont taillées afin de préserver le statut de taillis ( ne dépassant pas 12 mètres de large). Divers petits
travaux d’entretien comme réparation des clayonnages clôturant l’espace, retouche du torchis sur les parois
touchées  par  les  pluies,  nivellement  des  sols  en terre  battue,  changement  des  structures  trop anciennes,
hivernage du jardin…

Des arbustes ont été plantés autour du nouveau stand de tir, afin, à terme, de protéger du soleil les tireurs, et
autours des nouvelles toilettes, pour dissimuler le conteneur métalique.

Pour les animations

Les animations du village lacustre utilisent essentiellement des matières introuvables dans le commerce. Il a
donc fallut  :

Trouver de l’écorce de peuplier pour la fabrication de 1239 couteaux et 868 pendentifs. 

Tailler 1239 lames de silex pour les couteaux.

Couper des peaux de chèvre pour 356 bourses en cuir.

Scier de la pierre ollaire pour 149 lampes à graisse.

Sabler des feuilles et récolter des argiles de couleurs pour 446 peintures préhistoriques.

Fabriquer des sagaies et propulseurs pour 5994 participants.

Confectionner des planchettes, drilles, et archets, la récolte d’amadou de phragmite de roseau, de liber, pour
5609 personnes ayant suivi la démonstration des techniques d’allumage de feu préhistorique.
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6. Nouvelles constructions et aménagements

L’abri mésolithique

La reconstitution de l’habitat de l’Âge de Bronze ayant pris place, au village lacustre, à quelques pas où était
représenté l’Âge de la Pierre Taillée précédemment, l’abri mésolithique représentant l’habitat des chasseurs
cueilleurs a trouvé un nouvel emplacement plus adapté dans le site.

Afin de bien séparer les périodes préhistoriques, cet abri a été reconstruit dans un écrin de forêt, accessible,
mais un peu dissimulé...Cinquante noisetiers sont nécessaires pour son édification, bien-sûr, les peaux de
vaches de l’ancien édifice ont été graissées et réutilisées.

Maison du bronze

En février, mars et avril, une importante collecte de noisetiers a été effectuée. Ce bois relativement facile à
récolter  sert  à  toutes  sortes  de constructions  préhistoriques,  entre  autres  des  clayonnages,  un tissage de
branches servant de barrière.

Une grande clôture a été érigée autour de la nouvelle maison du bronze, afin d’éviter que les visiteurs ne
piétinent le champs de l’agriculteur.

Nouveau stand de tir à la sagaie

Les animations de tir à la sagaie étant de plus en plus demandées au village lacustre, un nouveau stand de tir
a été aménagé. Deux clayonnages d’une quinzaine de mètres et une botte de foin ont été nécessaires. 

Nouvelles toilettes

Un conteneur a été mis en place vers l’espace « chasseurs cueilleurs ». Le village lacustre, accueillant chaque
année plus de 13’000 visiteurs, se devait de construire des toilettes à proximité.

Elles se trouvent à mi-chemin entre le site de reconstitution et l’espace « chasseur-cueilleur » où sont les
structures d’hébergement du VLG.
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7. Faits divers

Partenariat spontané

Le village a reçu, en tout début d’année, un téléphone d’un jeune passionné de design. Cet entrepreneur nous
a proposé un shooting en habit préhistorique. Le matériel et les costumes représentant cette période sont
difficile à se procurer, étant longs et coûteux à fabriquer. Le résultat de cet échange, d’un côté le village
lacustre mettant du temps de pose et du matériel à disposition, et l’artiste consacrant son temps et son savoir
faire  est  une  grande  réussite :  les  résultats  sont  en  page  8  et  ci-dessous.  Ce  style  d’échange  est  un
enrichissement pour tous les participants. Les photos finales sont à disposition du village en cas de besoin et
sont accessibles aussi sur le site de Jacob Müller pour sa propre publicité.  (www.jacobmullerphoto.com).

Affluence

Il est à noter que le village a encore augmenté le nombre d’animations sur réservation cette année.

Si le nombre de classes participant à des ateliers ou visites reste stable, le nombre de groupes d’adultes,
sorties de sociétés , familles ou sorties culturelles a nettement augmenté en 2017.
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8. Donateurs et contributeurs

Budget régulier et projets particuliers

De généreux  donateurs  soutiennent  le  village lacustre,  nous les  en remercions vivement,  sans  eux,  les
activités du site seraient impossible !

Ce sont par ordre alphabétique :

° La commune de Gletterens

° La Loterie romande

° L’office du tourisme d’Estavayer-le-Lac, Payerne région

° Portalban Tourisme

° Le service archéologique de l’État de Fribourg

De nombreux visiteurs ont fait un don anonyme, parfois modeste, parfois significatif, lors de leur passage au
village. Un grand MERCI !

9. Remerciements

Il est impossible de clore ce rapport d’activités 2017 sans réitérer toute la reconnaissance que l’on doit à
celles et ceux qui, au village ou dans les enceintes administratives qui l’entourent, œuvrent sans ménagement
et souvent bénévolement aux besoins du village lacustre. Leur soutien ainsi que leur travail et leur fidélité
sont les garants du succès rencontré.

La Commune de Gletterens notamment, a continué d’apporter au village lacustre un soutien non seulement
financier, mais aussi logistique et politique essentiel à son bon fonctionnement.

Grâce à son accompagnement scientifique et opérationnel, le Service archéologique de l’Etat de Fribourg
assure que les activités et objets présentés au village lacustre sont conformes aux meilleures connaissances
archéologiques actuelles.

Finalement, la belle équipe des animateurs du site mérite de sincères félicitations, ils sont la cheville ouvrière
du travail accompli, et grâce à leur entente et leur complicité, Doris Aeberhard, Carole de Tomasi, Tania
Poget, François Rossel et Jacques Théoduloz continuent d’accomplir de belles choses.
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