
cathédrale Notre-Dame
G r e n o b l e

La cathédrale Notre-Dame, 
à laquelle est accolée l’église 
paroissiale Saint-Hugues a été l’objet 
de multiples transformations depuis 
sa première construction à l’époque 
romane dont témoignent encore les 
chapiteaux du porche et le clocher,
La nef gothique en briques, éclairée 
par des fenêtres hautes percées au 
X V I I e siècle, et les collatéraux, ont 
été sans cesse réaménagés. De 1862 
à 1884 la cathédrale a subi des 
transformations radicales sous la 
direction de l’architecte diocésain 
Alfred Berruyer : à l’intérieur, les tribunes 
latérales ont été supprimées, à l’extérieur, le 
clocher, la façade ouest et le porche ont été 
fondamentalement remaniés.
Les travaux en cours actuellement tendent à

retrouver le caractère d’origine de 
cet ensemble.
A l’intérieur, on remarquera les éléments 
décoratifs du XVe siècle : le ciborium et la 
chapelle du tombeau des évêques.

BUFFET: bois sculpté (noyer et sapin teinté façon 
noyer), X VIIe siècle.
A  cinq tourelles et quatre plates faces. Ce meuble a 
été com plètem ent reconstru it en 1862-63 p a r le 
facteur G oll pour dim inuer sa hauteur, le buffet de 
positif a été fa it aussi en 1862 en utilisant quelques 
débris de l'ancien dont on ignore à peu près tout, 
sauf que, sur l'ancienne tribune, plus basse, il repo
sait sur un cul de lam pe en bois sculpté (cf. Projet 
de reconstruction p a r Jules B erlioz, élévation en 
coupe 1852, Archives Nationales).
Les tuyaux des plates faces et des deux petites tou
relles sont des placages d 'é ta in  (anciens) sur des 
demi-rondins en sapin.
Classé Monument Historique le 8 décembre 1992.

A Date de reconstruction : 1931.
A Facteur : Organiers Réunis (Ruche + Dunand) 
(69, Lyon).

Restauration : 1958, Atfianase Dunand ,
(69, Villeurbanne).
Travaux : 1980, Charles Meslé (69, Lyon).

Entretien de l'orgue : /
Situation de l'orgue : en tribune.

Nombre de places : 900.
Chauffage : a ir pulsé.

Adresse : Place Notre-Dame. 38000 Grenoble. 
Clefs : Presbytère. 8 , place Lavalette.
38000 Grenoble. Tél. 76’ 42 46 85.

Classement M.H. : non.
Propriétaire : Etat.

299

Organiste titulaire : /
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