
 

LES TRÉSORS DU VIEUX GRENOBLE   

  

VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018 

 

           Musée archéologique de Grenoble et crypte Saint-Laurent 

 

Rendez-vous à10h30 au 2 rue Saint-Laurent devant le musée archéologique Saint-

Laurent à Grenoble 

10h30 : Nous commençons par la visite guidée du musée 

archéologique de Grenoble Saint-Laurent. 

Site archéologique majeur situé dans l’un des plus anciens 

quartiers de la ville, le Musée archéologique Grenoble 

Saint-Laurent (MAG) vous propose un voyage dans le 

passé de près de deux mille ans.     

 

Le musée présente des 

vestiges archéologiques de 

la nécropole du IV
e
 siècle à 

l’église du XIX
e 

siècle qui 

témoignent de l’histoire 

urbaine, religieuse et 

humaine de Grenoble. Le 

site doit sa renommée à sa 

crypte exceptionnelle du VI
e
 siècle (crypte Saint-Oyand), l’un 

des rares et précieux témoignages du haut Moyen Âge. 

L'ancienne église Saint-Laurent, reconstruite sur les ruines 

d'une nécropole gallo-romaine, a été désacralisée en 1983 pour 

devenir un site archéologique puis un musée en 1986.  Etudié depuis le début du XIX
e
 siècle, 

le site a fait l'objet d’un classement au titre des monuments historiques en 1977.  Il se 

caractérise par un important empilement d'édifices et de structures. 

Sur les 1500 tombes fouillées, près de 2000 objets retrouvés nous racontent l’évolution des 

mentalités et des croyances. La majeure partie des collections exposées est issue de ces 

fouilles. 

 

12h15 : Nous ferons halte à la table d'hôtes au "292" rue Saint-Laurent où Mathilde Coranti 

nous proposera sa cuisine  inventive aux saveurs surprenantes. 

15h : Nous continuerons la visite en traversant l'Isère par la passerelle Saint-Laurent  

 

Grenoble redécouvre son premier baptistère 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
http://www.musee-archeologique-grenoble.fr/uploads/Image/89/WEB_CHEMIN_14668_1312469509.jpg
http://www.musee-archeologique-grenoble.fr/uploads/Image/37/WEB_CHEMIN_14710_1312554930.jpg
http://www.musee-archeologique-grenoble.fr/uploads/Image/aa/WEB_CHEMIN_14709_1312549642.jpg


 

La cathédrale de Grenoble, le chevet et ses jardins 

 

La cathédrale Notre-Dame de Grenoble est un 

édifice peu banal enchâssé dans un ilot urbain. Il 

s'agit d'un système d'église double, c'est-à-dire de 

deux églises édifiées côte à côte : l'une épiscopale, 

Notre-Dame, et la seconde, Saint-Hugues, dont le rôle 

originel n'est pas connu précisément. De l'extérieur, 

on n'aperçoit que la façade occidentale. La majeure 

partie  de l'édifice, dépourvue de transept, remonte au XIII
e
 siècle. A l'extérieur, le chevet de 

la cathédrale, encastré dans les remparts, a été rénové de 2008 à 2011, permettant aux anciens 

jardins du palais de l'évêque aménagés en 1775 d'être totalement rénovés. 

Les fouilles menées, à partir de 1989 place Notre-Dame à Grenoble, ont permis de mettre au 

jour des vestiges de première importance du début de notre ère  et d’appréhender sous un 

angle nouveau l’histoire religieuse de la ville. Au centre de ces découvertes se trouve un 

baptistère construit au V
e
 siècle. Il consistait alors en une simple salle carrée pavée de 

marbre blanc, dotée d'une cuve centrale permettant des baptêmes par immersion, administrés 

à Pâques par l'évêque. Cette  cuve témoigne, dans 

ses différents états retrouvés, des évolutions de la 

liturgie du baptême aux premiers temps chrétiens. 

Ce baptistère a servi jusqu'au XI
e
 siècle, date à 

laquelle il fut remplacé par un cimetière. 

Accessible depuis le rez-de-chaussée du musée de 

l'évêché, le circuit de visite de la crypte de la 

cathédrale offre au visiteur une véritable plongée 

dans le Grenoble des III
e
 et IV

e
 siècles et lui permet 

de s’approcher du baptistère millénaire.  

17 h : Fin de la visite  

Date limite d'inscription mardi 6 novembre 2018, si possible dès maintenant si 

cette sortie vous intéresse.  
 

Attention nombre de places limité à 25 personnes 

 

Tarif  de la journée tout compris 38 €  (café offert par Mathilde - vin non compris) 

Nombre de participants : de  20 à 25 participants maximum 

 

Pour vous inscrire : Envoyez un chèque de 37 € au nom d'ACSI  à envoyer à Françoise 

Bartoli, 4 allée de la Praly  -  38240 MEYLAN 

 

Pour tout renseignement :  

Loetitia Sarraute : 06 60 89 28 53 ou Françoise Bartoli : 09 54 13 51 88 
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