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ESPLANADE DE SAINT-ANTOINE 
 

1. Introduction 
 

L'Esplanade de Saint-Antoine se situe au cœur 
d'un riche secteur archéologique qui a révélé, 
grâce à trois campagnes principales de fouilles 
menées par le Service cantonal d'archéologie, 
les vestiges des fortifications des 15ème et 16ème 
siècles de la ville de Genève. 

 
Ainsi, la partie nord du bastion de Saint-
Antoine, construit en 1560, est apparue en 1983 
et 1984 lors de la réalisation de l'extension du 
Collège Calvin1. La partie sud du même 

bastion ainsi que la courtine qui le reliait avec 
celui du Pin ont été dégagées entre 1993 et 
1995 et sont actuellement visibles dans la mise 
en valeur du Parking Saint-Antoine2. Enfin, dans 
le jardin de la Prison Saint-Antoine, est apparu 
en 1999, à l'arrière de la même courtine, le 

fossé de défense du rempart du début du 
14ème siècle de la cité3. 
 
Il était, ainsi, légitime de s'attendre, en 
entreprenant des sondages sur cette 
esplanade, à découvrir les restes d'éléments 

défensifs appartenant à l'une des nombreuses 
étapes de fortification qu'a connues Genève 
au cours de son histoire4.  

Fig. 1 Situation des sondages sur l'esplanade, sur le 
plan Grange 1896, dessin M. Berti, SCA. 

On ne pouvait exclure, toutefois, de retrouver des témoins d'époques plus anciennes, à 
l'instar des restes gallo-romains mis au jour lors de la campagne 1993-1995, mentionnée plus 
haut, ou des sépultures du haut Moyen Age apparues lors de sondages d'urgence dans la 
cour du Collège Calvin en 20085. 
 
 

2. Les sondages 
 
L'intervention archéologique réalisée sur l'esplanade s'est déroulée du 27 janvier au 25 février 
2010. Elle a mené à l'ouverture de quatre sondages (fig. 1) de 3 x 3 m, dont la profondeur 

variait, en fonction des vestiges découverts, entre 1 et 3m.  

                                                
1 Gérard Deuber, "Au pied du Collège: le bastion de Saint-Antoine", dans: Annales du Collège Calvin, 
n.s. 1985, pp. 139-151. 
2 Jean Terrier, Le parking de Saint-Antoine à Genève, découvertes archéologiques, Genève 1996. 
3 Jean Terrier, "Découvertes archéologiques dans le canton de Genève", dans: Genava, n.s. XLVIII, 2000, 
pp. 188-191. 
4 Matthieu de la Corbière, "Les fortifications de Genève au Moyen Age", dans: Genava, n.s. LIV, 2006, 
pp. 109-125. 
5 Evelyne Broillet-Ramjoué, "Intervention archéologique d'urgence – Cour du Collège Calvin", Genève 

juillet 2008,déposé au SCA. 
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3. Les murs de terrasse de l'Esplanade de Saint-Antoine 
 
Le sondage 1 a révélé la présence d'une puissante fondation moderne en béton, large de 

2m. Elle n'a été dégagée que sur une profondeur de 1m mais doit vraisemblablement 
doubler toute la hauteur du mur de soutènement sud de l'esplanade, qui domine le 
boulevard Jaques-Dalcroze. 
 

 
Fig. 2 Sondage 1, contrefort en béton du mur de soutènement sud de l'esplanade. 

 
 

 
 

 
Dans le sondage 2, le mur nord-est de 
l'esplanade (M. 2) semble avoir connu une 
reprise ponctuelle (fig. 3). Elle est aussi conservée 
dans la stratigraphie, réalisée sur la face S-E du 
sondage, détaillée ci-après (fig. 12, couches 3A, 

3B et 3C et fig. 12a).  
 
Ce réaménagement est peut-être en relation 
avec la réfection du muret de clôture de la 
promenade sur ce secteur, marqué sur le 
parement extérieur du mur de terrasse, visible 

depuis la rue Théodore-de-Bèze, par la date 
1779, agrémentée d'une guirlande de feuilles et 
sculptée dans un bloc calcaire (fig. 4 et 5). 
 
 

 
 
Fig. 3 Parement sud du mur de soutènement nord-est (M. 2) 
de l'esplanade, sondage 2. 
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Fig. 4 Parement nord du mur de terrasse nord-est (M. 2)    Fig. 5 Détail de la date inscrite sur le mur de terrasse 
de l'Esplanade de Saint-Antoine, vu depuis la rue     nord-est (M. 2) de l'esplanade. 
Théodore-de-Bèze. 

 
 

4. Les éléments de fortification de la ville 
 
La fouille du sondage 2 a, par ailleurs, mis au jour un tronçon d'une construction maçonnée 
importante (M. 1). Il s'agit d'un mur N-E / S-W observé sur 1.60m de largeur pour 3.40m de 
longueur (fig. 6 et 7). Son parement S-E est conservé mais son autre limite est en dehors de 
l'emprise du sondage, enfouie sous terre. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 6 Maçonnerie (M. 1) mise au jour dans le sondage Fig. 7 Positionnement de M. 1 dans le sondage 2  
2.  (en rouge), dessin Ph. Ruffieux, SCA. 
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M. 1 est apparu à env. 40cm sous 
le niveau du sol actuel et est 
observable jusqu'au fond du 

sondage, qui atteint ici plus de 3m. 
 
Le parement de cette structure est 
constitué de boulets, d'éclats de 
schistes ou de blocs de molasses 
très soigneusement organisés et 

d'un blocage plus hétérogène lié 
avec un mortier gris-clair 
extrêmement solide (fig. 8). 
 
  
 
 Fig. 8 Elévation  du mur (M. 1), sondage 2. 
 

 
En analysant la position 
stratigraphique de la maçonnerie 
M. 1, on observe qu'elle est scellée 
par des remblais variés (fig. 12, 
couches 6 à 17, fig. 12c), où 
alternent des strates sablo-

limoneuses et des graviers 
morainiques, dans lesquels du 
matériel datant de l'Antiquité voire 
de l'Antiquité tardive a été retrouvé 
pêle-mêle avec des ossements 
humains. Ces os remontent peut-

être au cimetière du haut Moyen 
Age de  la chapelle Saint-Laurent 
(fig. 9)6. 
 

Fig. 9 Echantillon du matériel retrouvé dans les remblais scellant M. 1 
dans le sondage 2. 
 

La nature de la construction, son importance et son insertion stratigraphique laissent à penser 
que M. 1 correspond à un ancien élément de fortification de la ville, détruit ou réaménagé 
dans la seconde moitié du 16ème siècle. La mise en œuvre de sa maçonnerie, en particulier, 
apparente ce mur à la courtine qui relie les bastions de Saint-Antoine et du Pin, actuellement 
conservée dans le Parking Saint-Antoine.  
 

Cette structure ne se situe, toutefois, pas dans le prolongement de la courtine. Le mur M. 1 
doit vraisemblablement appartenir à un aménagement contemporain à la courtine, connu 
sous le nom de boulevard du Mottet, diminutif probable de la "Motte Saint-Laurent"7, dont les 
documents anciens fixent la construction autour de 1525. Le plan de Gillier de Ferrières (1566-
1568) présente, dans ce sens, un bon état des lieux, illustrant tant le nouveau bastion de 
Saint-Antoine érigé en 1560 que l'ancien mottet de Saint-Laurent figuré en pointillé (fig. 10). 

 

                                                
6 Evelyne Broillet-Ramjoué, rapport cité, pp. 2-3, fig. 2à 5. 
7 Gérard Deuber, art. cit., p. 139, fig. pp. 142 et 143. 
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Fig. 10 Plan de Gillier de Ferrières (1566-1568) avec, en orange clair, la courtine et le nouveau 
bastion de Saint-Antoine tels qu'ils ont été découverts lors de la campagne 1993-1995 et, en rouge, 
la section de l'ancien mottet de Saint-Laurent, correspondant au tronçon de mur découvert dans le 
sondage 2 de l'Esplanade de Saint-Antoine. 

 

Ainsi, ancien et nouveau système défensif coexistent, comme le prouve le plan de Jean 
Blaeu (1641)8. Une restitution des deux constructions, vues du nord, permet d'envisager la 
position des défenses de la ville du côté de Saint-Antoine dès la seconde moitié du 16ème 
siècle jusqu'au début du 18ème siècle (fig. 11). On sait, en effet, qu'à partir de 1720, un 
nouveau bastion de Saint-Antoine est édifié plus au sud, pour s'adapter au nouveau système 
de défense de la ville de Genève9. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 11 Restitution du bastion de Saint-Antoine 
(1560) avec le mottet Saint-Laurent en surface, 
la portion de mur indiquée en rouge correspond 
à M.1, mis au jour dans le sondage 2. Aquarelle 
G. Deuber, SCA. 

                                                
8 Jean Terrier, Le parking de Saint-Antoine à Genève, découvertes archéologiques, Genève 1996, fig. p. 
22. 
9 Gérard Deuber, art. cit., p. 140. 
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Fig. 12 Description de la stratigraphie  
du sondage 2 
 
 
 
 
1- Revêtement moderne: goudron. 
2- Remblai moderne: tout-venant gris-beige. 
3- Tranchée de construction de la deuxième phase 
de M. 2: 
3A- Remblai hétérogène sablo-limoneux brun-gris 
clair: graviers nodules de chaux, rares éclats de 
tuiles, en UK plus graveleux. 
3B- Remblai hétérogène sablo-graveleux gris, 
éclats de taille de pierres. 
3C- Remblai contenant des éclats de schistes, 
boulets, fragments de mortier et des éclats de 
tuiles dans une matrice sablo-limoneuse brun-vert 
foncé. 
4-Tranchée de construction de la première phase 
de M. 2: sable limoneux brun-gris fin, rares éclats de 
schistes, boulets ou tuiles, fragments de mortier. 
5- Remblai brun sablo-limoneux compact: graviers, 
éclats de tuiles, nodules de mortier, nodules 
d'argile, rares traces de bois calciné. 
6- Remblai sablo-limoneux gris-jaune, graviers, rares 
galets, éclats de tuiles. 
7- Remblai hétérogène: litages sablo-limoneux 
brun-gris - brun-rouge - gris-vert, graviers, galets, 
éclats de tuiles, ossements humains, nodules de 
chaux, traces de bois claciné. 
8- Remblai sablo-limoneux brun foncé: graviers, 
éclats de tuiles, nodules de chaux et d'argile. 
9- Cf. 6, un peu plus argileux. 
10- Cf. 8. 
11- Cf. 9, à droite un peu plus oxydé et éclats de 
tuiles. 
12- remblai sablo-limoneux brun-noir: graviers, 
éclats de tuiles, nodules de mortier et d'argile, en 
UK plus noir et organique. 
13- Litage sableux gris-vert: graviers et sables. 
14- Remblai sablo-graveleux gris-brun: éclats de 
tuiles, fragments de mortier, nodules d'argile. 
15- Cf. 12, mais plus organique. 
16- Remblai graveleux gris-beige: graviers 
morainiques remaniés, rares traces de bois calciné, 
nodules de chaux. 
17- Remblai sablo-graveleux gris: sables et graviers 
morainiques remaniés, galets, nodules d'argile 
oxydée, éclats de tuiles, nodules de mortier, 
ossements de faune. 

 
  Fig. 12a Relevé de la stratigraphie du sondage 2. 
 

 
  Fig. 12b Face S-E du sondage 2. 
 

 
Fig. 12c Face S-W du sondage 2 où l'on voit les 

remblais s'appuyer contre le mur M. 1. 
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 Fig. 13 Le bord du fossé St. 2 du sondage 3 vu du N-W. 

 

 
 
 
 
 

Fig. 14 Positionnement du bord de fossé (St. 2)  
découvert dans le sondage 3 (en bleu), dessin Ph.  
Ruffieux, SCA. 
 

Dans le sondage 3, l'amorce d'un fossé (St. 2), orienté N-E / S-W, a été observé (fig. 13 et 14). Il 

est apparu à env. 80cm sous le sol actuel et a été suivi jusqu' 1.80m de profondeur à son 
point le plus bas. Il est comblé par une série de remblais relativement épais où des strates 
limoneuses alternent avec des niveaux de démolition très chaulés (fig. 14 et 15). Ce fossé doit 
être logiquement antérieur au mottet Saint-Laurent puisque d'habitude ce genre 
d'aménagement est placé à l'avant d'un rempart. L'autre bord de ce fossé avait été repéré 
dans le jardin de la Prison de Saint-Antoine lors de la campagne de 199910. Il devait 

appartenir au système de défense antérieur au début du 16ème siècle, réalisé dans la 
première moitié du 14ème siècle11. Le matériel archéologique mis au jour lors de cette 
excavation présente presque le même faciès que celui découvert dans le sondage 2, avec 
une forte présence de céramiques antiques et une grande quantité d'ossements, humains et 
d'animaux mais contenant toutefois quelques témoins glaçurés du 12ème -14ème siècle ou de 
Meillonas (fin 16ème siècle). 

 

 
 

Fig. 14 Face S-W du sondage 3, bord du fossé st. 2. Fig. 15 Face N-W du sondage 3. 

                                                
10 Cf. note 3. 
11 Matthieu de la Corbière, art. cit., pp. 113, fig. 3, p. 121. 
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Les observations effectuées dans le sondage 4 n'ont révélé qu'une série de remblais 
extrêmement meubles (fig. 16 et 17), dont la stratification et le pendage en direction du S-E 
(boulevard Jaques-Dalcroze) apparaissent à 40cm sous le sol actuel. Ils ont été suivis jusqu'à 
1.80m de profondeur mais semblent continuer plus bas.  

 

 
Fig. 16 Sondage 4 vu du S-W, photographie Ph. Ruffieux,        Fig. 17 Face S-E du sondage 4, photographie  
SCA.                Ph. Ruffieux, SCA.   
 
 
Les remblais du sondage 4 contiennent un riche matériel datant de la fin du 17ème siècle, 
exempt de tout vestige antique (fig. 18). Ils pourraient être en relation avec l'abandon du 
bastion de Saint-Antoine construit en 1560 et le début des travaux de construction de celui 
érigé en 1720 plus au sud (cf. plus haut). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 18 Echantillon du matériel retrouvé dans les 
remblais du sondage 4. 
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5. Conclusions 
 
L'Esplanade de Saint-Antoine a conservé dans son sous-sol plusieurs vestiges importants de ses 
anciennes fortifications: le fossé du rempart du 14ème siècle (St. 2, sondage 3) ainsi qu' une 
partie du probable mottet de Saint-Laurent du début du 16ème siècle, dont la position exacte 
n'avait été jusqu'ici que supposée (M. 1, sondage 2). Les autres observations concernent des 
événements plus récents, tels les remblais du nouveau bastion de Saint-Antoine réalisé au 

début du 18ème siècle (sondage 4), d'une part, et les murs de terrasse de l'esplanade à 
proprement parler (sondages 1 et 2), à placer probablement dans le courant du même 
siècle.  
 
Quant aux témoins de périodes plus anciennes, en particulier l'aire cimetériale de la chapelle 
de Saint-Laurent, ils ne peuvent être en l'occurrence totalement écartés, vu les découvertes 

d'ossements humains mis au jour dans les sondages 2 et 3. 
 
Le fait que tous ces vestiges sont apparus à moins de 40cm sous le niveau du sol actuel et 
qu'ils se poursuivent souvent en-dessous de 2m de profondeur, nous oblige à mettre une 
réserve archéologique importante sur l'ensemble de l'esplanade. Ainsi, si des travaux 

d'envergure sont entrepris à cet emplacement, il faudra que le Service cantonal 
d'archéologie puisse intervenir en amont de tout réaménagement dans des proportions qu'il 
s'agira encore de définir avec le maître d'ouvrage. 
 
 
 

 
 
 
 
 
        Pour le SCA, 
        E. Broillet-Ramjoué 
 
        Genève, le 8 mars 2010 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
N. B. Sauf indication contraire, les photographies et le relevé graphique ont été réalisés par E. Broillet-Ramjoué, SCA. 


