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Le site archéologique de la cathédrale Saint-Pierre (Genève) récompensé hier, en 
Grande-Bretagne, par la fédération européenne Europa Nostra  

 
 
Genève, le 13 juin 2008 – Le site archéologique de la cathédrale Saint-Pierre a reçu hier, 
jeudi 12 juin, une distinction dans la catégorie « Conservation » du prestigieux  « Prix 
Europa Nostra ».  
C’est lors d’une cérémonie officielle, qui a eu lieu à la Cathédrale de Durham en Grande-
Bretagne, que Messieurs Guillaume Fatio, président de la Fondation des Clefs de St-
Pierre, et Jean Terrier, archéologue cantonal, se sont vus remettre la médaille 
commémorative.  
 
Récompensé pour la qualité des fouilles réalisées pendant plus de 30 ans, le site 
archéologique a également été félicité pour les importants aménagements 
muséographiques réalisés lors de l’ouverture au public de la nouvelle extension en 2006. 
 
Un seul et unique lauréat suisse 
Les institutions récompensées au travers du « Prix Europa Nostra » répondent aux plus hauts 
standards de qualité dans le domaine de la conservation du patrimoine, de l’architecture, de la 
planification urbaine et rurale. 
Cette année, pas moins de 6 Prix et 21 Médailles ont été décernés à des institutions de 15 pays 
européens. Le site archéologique de la cathédrale Saint-Pierre est l’unique institution suisse à 
recevoir, en 2008, une distinction.  
 
Le Prix du patrimoine culturel de l’Union Européenne - Europa Nostra 
Ce Prix a été lancé conjointement, en 2002, par Europa Nostra et la Commission européenne. 
Fédération européenne du patrimoine culturel, Europa Nostra œuvre pour la sauvegarde et la mise 
en valeur du patrimoine. Elle accomplit la tâche de porte-parole auprès des instances 
internationales, en particulier l’Union européenne, le Conseil de l’Europe et l’UNESCO. Europa 
Nostra a pour mission de récompenser des initiatives exceptionnelles en faveur du patrimoine 
culturel européen ; de la restauration de monuments ou de sites, au réaménagement urbain ou 
rural, en passant par l’entretien de prestigieuses collections d’art ou les travaux de recherches 
scientifiques. 
 

Visuels de la cérémonie disponibles sur demande 
 

 
Le Site archéologique de la cathédrale Saint-Pierre, un bien européen 
En 2006, après 30 ans de fouilles, le site archéologique de la cathédrale Saint-Pierre a inauguré la nouvelle 
extension de ses recherches et une nouvelle muséographie résolument moderne. Cet espace didactique de 
grande envergure est à disposition du public et permet aux visiteurs d’aborder l’histoire de Genève en 
l’intégrant dans le contexte des origines de notre civilisation. Moyens audiovisuels, films en image de synthèse, 
la muséographie du site s’est appuyée sur toutes les avancées technologiques récentes pour restituer au public 
l’esprit des lieux d’origine. Le site archéologique de la cathédrale Saint-Pierre est indéniablement une référence 
mondiale en matière d’archéologie. Ouvert au public depuis 1986, il est l’un des plus vastes espaces consacrés 
aux vestiges religieux du Moyen Age en Europe. Sous la cathédrale Saint-Pierre se cachent les vestiges des 
églises qui l’ont précédée, dont la plus ancienne remonte au IVe siècle. Le sous-sol de Saint-Pierre abrite aussi 
des traces préchrétiennes de l’occupation de ce secteur de la ville sis sur la colline : puits, aire de traitement du 
blé, bâtiment à vocation cultuelle, tombe allobroge. De nombreux vestiges de la Genève antique subsistent 
malgré l’occupation continue du site depuis plus de 2000 ans. 
www.site-archeologique.ch 
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