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Le prieuré de St-Jean
Promenade archéologique
Pour en savoir plus

Promenade archéologique
Lieu : Pont Sous-Terre, entre la Jonction et
le quartier de St-Jean, sur la rive droite du
Rhône, Genève
Horaires : accès libre

Une promenade archéologique a été
aménagée en 1973 afin de valoriser les
vestiges du monastère de Saint-Jean-horsles-murs découverts en 1966. Cet
aménagement invite le promeneur à flâner
dans les ruines de l'église romane et de
son cloître.
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Vue des fondations de l'église romane du XII

s.

Détail du chœur en abside et des piliers cruciformes du
transept

Le site est cependant plus ancien. Une
église en bois à trois nefs, datée du VIIIXème s. d'après les sépultures mises au
jour, avait été édifiée à cet endroit. Ce lieu
était tout désigné pour accueillir une église:
un récit de la Vie des Pères du Jura relate
que Saint-Romain avait guéri deux lépreux
dans l'une des grottes environnantes;
l'édifice perpétuait peut-être la mémoire de
ce miracle. Aux environs de l'an mil, une
basilique en pierre de près de 32 mètres
de longueur, dotée de plusieurs annexes
conventuelles, succède à l'église en bois.
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s. par une
Elle est remplacée au XII
église romane érigée en prieuré. L'édifice à
cinq travées se caractérise par un chœur
en abside et un transept non saillant,
rythmé de piliers cruciformes. Le
monastère est ensuite abandonné à la
Réforme, puis démantelé.
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