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Le groupe cathédral de Grenoble :
16 siècles d’histoire
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1 : Les premiers temps chrétiens

 v. 380 : saint Domnin, premier évêque 

de Grenoble.

 v. 400 : construction du groupe cathédral 

paléochrétien : église double, baptistère, 

résidence épiscopale.
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1 : Les premiers temps chrétiens

 902 : première mention de la 

cathédrale sous le vocable de 

Notre-Dame.

 v. 1000 : fin de l’utilisation du 

baptistère.
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2 : Le Moyen Age

 1084 : fondation de la Grande 

Chartreuse.

 1136 : par une bulle d’Innocent II, 

les chanoines adoptent la règle de 

saint Augustin.
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2 : Le Moyen Age

 1162 : vingt ans après son père 

Guigues IV Dauphin, le comte 

Guigues V se fait inhumer dans le 

cloître de la cathédrale.

 janvier 1226 : les bourgeois de 

Grenoble se réunissent dans le 

cloître de Notre-Dame avec 

l’évêque Soffrey et le dauphin 

André, et tous adoptent une charte 

coutumière, ouvrant la voie aux 

libertés communales.
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2 : Le Moyen Age

v. 1200 : construction du clocher-

porche. 

v. 1200 – v. 1220 : construction de 

l’église paroissiale Saint-Vincent, qui 

passe vers 1250 sous le vocable de 

Saint-Hugues. 
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2 : Le Moyen Age

v. 1250 – v. 1275 : construction de 

l’actuelle cathédrale et du cloître. 

1290 : bulle du pape Nicolas IV pour 

l’agrandissement de la cathédrale.



8

2 : Le Moyen Age

XIIIe s. : construction de l’actuel cloître 

(chapiteaux : XIIe s.). 
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2 : Le Moyen Age

XIIIe s. : construction de l’actuel 

cloître. Décors peints parmi les plus 

anciens de l’Isère.
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2 : Le Moyen Age

XIIIe s. : palais épiscopal.
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2 : Le Moyen Age
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2 : Le Moyen Age
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2 : Le Moyen Age

1407 : construction du tombeau des 

évêques par l’évêque Aymon de 

Chissé.

v. 1455 : construction du ciborium par 

l’évêque Siboud Alleman. 
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3 : La Renaissance et les guerres de Religion

1524 : obsèques du chevalier Bayard.

1562 : pillage du trésor et des reliques 

par les troupes protestantes.

1622 : le connétable de Lesdiguières 

reçoit l’ordre du Saint-Esprit, puis fait 

sa première communion. En 

novembre, visite de Louis XIII. 

1626 : obsèques du connétable.
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4 : Le Grand Siècle
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4 : Le Grand Siècle

v. 1700 : construction du grand orgue.

1717 : construction de la chaire.
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4 : Le Grand Siècle

1671-1707 : Etienne Le Camus, 

cardinal, évêque de Grenoble. 
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5 : La vie paroissiale

1652 : Molière assiste à un baptême à 

Saint-Hugues. 

1709 : baptême de Vaucanson à Saint-

Hugues. 

1783 : baptême du futur Stendhal à 

Saint-Hugues. 
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6 : Le « saint curé Gerin »

1835-1863 : Jean Gerin, le saint curé 

de Grenoble. 
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6 : Le « saint curé Gerin »

1835-1863 : Jean Gerin, le saint curé 

de Grenoble. 
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7 : L’abbé Guétal

1874-1875 : l’abbé Guétal décore la 

chapelle du Sacré-Cœur.

1883-1884 : construction de la façade 

Berruyer. 
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8 : L’abbé Pierre

1942-1943 : Henri Grouès (l’abbé 

Pierre), vicaire à la cathédrale. 
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9 : Le XXe siècle

1989 : découverte du baptistère.

1990 : dépose de la façade Berruyer.

2013-2016 : rénovations du cloître, de 

la chapelle du Sacré-Cœur et de 

l’église Saint-Hugues.

Le groupe cathédral en 2013

(relevé d’architecte)
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