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Présentation des fouilles
Pour en savoir plus…

Promenade archéologique

Lieu Temple de Saint-Gervais, rue des Terrauxdu-Temple 12, 1201 Genève
Horaires : visite sur demande

Fig. 1 Temple de Saint-Gervais (SCA)

Une promenade archéologique à travers les
vestiges retraçant les différentes occupations du
site est actuellement en cours d'élaboration dans
le sous-sol de l'église (Fig.2). Le visiteur peut
ainsi remonter le temps à la découverte d'un des
quartiers les plus anciens de Genève.

Fig. 2 Vue du site archéologique aménagé sous le temple de
Saint-Gervais (SCA)
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Les recherches menées à Genève dans le temple
de Saint-Gervais et ses alentours ont apporté de
nombreuses informations sur le développement
de la rive droite du Rhône, des temps
préhistoriques à l’époque moderne. La fouille du
monument a été effectuée par le Service cantonal
d’archéologie afin d’accompagner la restauration
de ce remarquable édifice de la première moitié
du XVème s.

Plan schématique des vestiges préromains et romains (SCA)

Présentation des fouilles

Les aménagements les plus anciens reconnus
dans ce secteur, où se développera plus tard le
quartier de Saint-Gervais, étaient situés non loin
du pont franchissant le fleuve, sur une terrasse
occupée vers 4000 avant J.-C (Fig.3) par un
habitat du Néolithique.

Fig. 3 Foyer d'époque néolithique (SCA)

Après un abandon du site, un alignement de
pierres dressées, protégé par une barrière, a été
implanté le long d’une voie (Fig.4). Une tombe à
incinération du Bronze final, vestige d’une
probable aire d’inhumation, se trouvait aussi à cet
endroit. La voie fut déplacée entre 60 et 40 avant
J.-C., lorsqu’on a couché deux mégalithes sur le
tracé de la clôture, afin de procéder à un
nivellement qui devait permettre l’édification, vers
40 avant J.-C., d’un bâtiment en bois dont seul un
côté a pu être repéré.
Fig. 4 Mégalithe couché (SCA)
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Fig. 5 Vue générale des fouilles dans la nef
du temple. Au centre, les niveaux
augustéens (SCA)

Fig. 6 Console provenant du mausolée du
ème
s. (SCA)
V

Fig. 7 La crypte de l'église funéraire du Vème s. (SCA)

Durant l’époque augustéenne, de 20 avant J.-C.
à 20 après J.-C., d’autres constructions en bois
et en terre se sont succédé au même
emplacement. Certains de ces aménagements
étaient voués au culte, d’autres à l’habitat. C’est
encore pendant la première moitié du Ier s. ap. J.C. que l’on a bâti, en brique crue et en pierre, un
sanctuaire gallo-romain constitué d’un double lieu
de culte inscrit dans un péribole (en rouge sur le
plan) (Fig. 5). La deuxième moitié du Ier s. ap. J.C. a vu l’adjonction, du côté occidental, d’un
troisième lieu de culte (en vert sur le plan).
L’ensemble sera encore modifié au IIIème s. et
délaissé au milieu du IVème s. à la suite d’un
incendie.

Les abords du site ont été utilisés pour installer, à
côté de la voie qui a subsisté au cours des
temps, un mausolée constitué de blocs
architecturaux en calcaire de Seyssel (Fig. 6). Ce
monument est sans doute à l’origine du lieu de
culte chrétien. Ses éléments sculptés ont été
réutilisés dans la crypte et les aménagements
liturgiques de la vaste église funéraire, au plan
en forme de croix, édifiée au Vème s.

Fig. 8 L'annexe à abside édifiée au VIème s. à l'est
de l'église (SCA)

Sous le chœur de l’édifice, dédié aux saints Gervais et Protais, un caveau semi-hypogé abritait une tombe
vénérée (Fig. 7). Sa présence ayant suscité l’installation de nombreuses sépultures dès le VIème s., on a ajouté
assez tôt un portique autour de la nef, en même temps que l’on adossait à la partie orientale du sanctuaire
deux nouvelles annexes funéraires. Les premiers remaniements de l’église primitive semblent n’être
intervenus qu’au début du XIVème s. Elle sera ensuite reconstruite au XVème s. (Fig. 8).

Pour en savoir plus…
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