
CIRCUIT DU VIEUX VOREPPE

Ce circuit vous emmène à la découverte du Bourg ancien de Voreppe. Pour aller d’un site à un 
autre, il vous suffit de suivre le sceau du Dauphin Jean II, fondateur du Bourg. La visite dure 
une heure à une heure trente. Bon voyage dans le temps !

Création et évolution du Bourg de Voreppe

L’histoire du Bourg débute au début du XIIe siècle, avec l’installation de moines bénédictins 
de l’abbaye Saint-Pierre de Vienne. Au sommet du site du futur Bourg, ils fondent un prieuré 
dont l’église, dédiée à Saint-Didier, est également l’église paroissiale du village de Voreppe. 
Mais le village est alors situé un kilomètre plus loin, en direction de Grenoble, au pied du 
château delphinal de Gachetière.

Peu à peu, une petite agglomération se crée auprès du prieuré. Elle prend au XIIIe siècle  le 
nom  de  « Castrum  Sancti  Desiderii  de  Vorappio »,  Bourg  Saint-Didier  de  Voreppe,  par 
opposition au « Primo Castrum de Vorappio », le Bourg-Vieux de Voreppe, à Gachetière.

Le Bourg Saint-Didier est en réalité mieux situé que le Bourg-Vieux. Il contrôle en effet le 
seul pont existant alors pour traverser le torrent de Roize. Or ce torrent barre l’accès à la cluse 
de Grenoble. Par ailleurs, le Bourg Saint-Didier se trouve au débouché de la route de Saint-
Laurent du Pont, ville importante au Moyen-Age.  Le Bourg se situe donc au carrefour de 
routes commerciales. Il est également à la frontière entre deux Etats, puisqu’il appartient au 
Dauphiné, alors que la Savoie commence à La Buisse et à Saint-Julien de Ratz.

Aussi, au début du XIVe siècle, le Dauphin Jean II, seigneur de la région, décide de créer des 
villes fortifiées le  long de ses frontières pour les renforcer. Il édifie un mur d’enceinte au pied 
de l’église Saint-Didier, devant le pont. Afin d’attirer la population dans cette « villeneuve de 
Voreppe », il accorde deux chartes de privilèges aux habitants du territoire de Voreppe, en 
juillet  et  en  décembre  1314.  En  contrepartie  des  droits  accordés,  les  habitants  doivent 
notamment entretenir les remparts.

Le Bourg de Voreppe acquiert dès lors la morphologie qu’on lui connaît encore.
Le rempart ceinture le bourg. Il est percé de quatre portes auxquelles aboutissent des voies 
importantes : routes de Lyon, de Grenoble, de Saint-Laurent du Pont et chemin de la Traverse 
conduisant au Bourg Vieux de Voreppe.
Les principales artères du Bourg sont alors la rue des Tupinières, qui conduit de la Porte des 
Pallaches à la Porte Saint-Laurent, la Grande Rue qui joint la Porte de Grenoble à la Porte de 
Roize, et la rue de Charnècles, qui relie les deux premières voies .
Les boutiques s’installent le long de la Grande Rue et de la rue de Charnècles. Un marché se 
tient également , le mercredi, du XIVe au XVIIe siècle, entre le pont et la porte de Roize. Une 
foire y a lieu également à la Sainte Catherine, à partir du XIVe siècle, et à la Saint-Didier, 
depuis 1755.



Les activités économiques se groupent le long d’un canal de dérivation de la Roize, appelé le 
Béal ou la Blayère, qui traverse le bas du Bourg. Il alimente le moulin banal et un vivier à 
poissons. Il baigne également les murs du four banal. Toutes les maisons disposent par ailleurs 
d’un jardin, à l’intérieur du Bourg.
Alors que le pouvoir religieux est établi  au sommet du bourg,  avec l’église, la cure et le 
prieuré, le pouvoir laïc s’est installé près de la porte de Grenoble, dans la châtellenie.
Les notables locaux, ainsi que des notables grenoblois, ont leurs résidences autour de la place 
Saint-Nizier, au XVe siècle, puis le long de la Grande Rue (château de la Grande-Rue), au 
XVIIe siècle.
Enfin, à parti de la fin du XVIIe siècle, un équipement public important, l’hospice, assure un 
rayonnement local au Bourg de Voreppe.

Si les remparts ont disparu au début du XIXe siècle, et la Blayère dans les années 1950, on 
trouve encore dans le Bourg de nombreuses traces de ce passé préindustriel.



1.Ancienne Porte Saint-Laurent

(XIVe siècle- XVIIIe siècle)

2.L’église romane Saint-Didier (XIIe siècle)
Classée « Monument historique »

Au  début  du  XIIe  siècle,  l’archevêque  de  Vienne  revendique  des  droits  sur  la  région 
voironnaise,  et  notamment  à  Voreppe,  contre  l’évêque  de  Grenoble.  Pour  affirmer  son 
autorité, il envoie des moines de l’abbaye Saint-Pierre de Vienne fonder un prieuré à Voreppe, 
dédié à Saint-Didier, ancien évêque de Vienne martyrisé vers 540.
En 1107, le Pape arbitre le conflit, et attribue Voreppe au diocèse de Grenoble. L’église du 
monastère devient également église paroissiale.
Durant six siècles,  le curé, nommé par l’évêque, et le sacristain, nommé par le prieur, se 
partagent les offices.
A partir de 1613, le prieur n’habite plus en permanence à Voreppe, et en 1780, le prieuré est 
supprimé.

L’architecture de l’église a évolué au cours du temps.
Dès sa construction, au XIIe siècle, elle bénéficie d’une voûte romane et d’un clocher, peut-
être  initialement  moins  élevé.  L’intérieur  présente un  ensemble  de  chapiteaux  ornés  de 
feuillages et de têtes humaines. Des têtes énigmatiques ornent également la façade.

Au XVe et au  XVIe siècles, des chapelles sont édifiées dans les bas côtés. Le mur latéral 
étant fragilisé par ces adjonctions, un arc boutant est construit en 1690. 

Devenu trop petit au XIXe siècle, l’édifice est menacé de démolition après la construction de 
la nouvelle église au centre du bourg. Il est sauvé par sa transformation en nécropole. Les bas-
côtés sont aménagés en caveaux vendus aux familles désirant s’y faire enterrer. Le produit de 
cette transaction permet le financement de la surélévation des toitures de la nef et du clocher.

En 1908, l’église est classée monument historique, et en 1991, une restauration conduite par 
l’architecte en chef des monuments historiques Jean-Louis Taupin restitue au monument ses 
volumes du Moyen-Age.

3.La tombe du Docteur Rome (1781-1850)

Amable ROME, né à la Grave en 1781, fit ses études de médecine à Paris et vint s’installer à 
Voreppe vers 1814. Balzac l’immortalisa sous les traits du « Médecin de campagne » (1833). 
Aimé de tous pour son savoir et son dévouement, la population lui rendit hommage en 1850 
en accompagnant son cercueil ouvert jusqu’au cimetière. Sur sa tombe, l’épitaphe en latin 
évoque sa grande générosité : « il est passé en faisant le bien ».

4.Le chemin de croix
Taillé en 1853  dans un calcaire local d’après les dessins du sculpteur Sappey par « Bibi », 
ermite habitant la grotte des Balmes, vers la Buisse.

Antoine Frédéric GENEVE, dit Bibi, l’ermite de Voreppe (1819-1889)



5.Ancienne Porte des Pallaches (XIVe s - XVIIIe s)

Elle  donnait  sur  le  chemin  de la  Traverse,  qui  conduisait  à  flanc  de montagne jusqu’au 
Château-Vieux de Voreppe (quartier de Gachetière) et au château de Cornillon (Fontanil)

6/9.«     La Vigie     »  

Cette maison du XVe siècle, remaniée aux XVIe et XVIIe siècles, dispose d’un pigeonnier 
intérieur. Elle appartenait à un noble.

7.Place Saint-Nizier (XVe siècle)
Au XVe siècle, cette place regroupait les demeures des notables, locaux (curé,  prieur) ou 
grenoblois. Voreppe était en effet appréciée des aristocrates et bourgeoise grenoblois qui y 
trouvaient à proximité de la capitale de la province des lieux de résidence pour fuir l’agitation 
et les épidémies de Grenoble.

Maison avec loggia à l’italienne
Au N° , se trouve une ancienne demeure de magistrats avec loggia à l’italienne et un escalier 
en vis.

Au N°12, les encadrements moulurés des ouvertures taillés dans la molasse, pierre exploitée à 
Voreppe, sont typiquement du XVe siècle. Le linteau de porte en accolade s’orne d’un décor 
flamboyant.  Le  numéro  remplace  le  blason  d’une  ancienne  famille  noble.  Dans  la  tour 
octogonale, tronquée au cours des siècles, se trouve un escalier en vis.

Ancienne cure     :    Au N° : cette habitation du XVe s, avec son linteau de porte e accolade, a 
servi de presbytère jusqu’en 1785. 

8.Entrée de l’ancien prieuré : cette porte cochère en anse de panier, du XVIIe siècle, était 
l’entrée de la demeure du prieur de Saint-Didier.

Ancien «     prieuré     »  
Cette ancienne maison bourgeoise du XVIIe siècle fut achetée par le prieur de Saint-Didier de 
Voreppe pour y résider lors de ses séjours dans la ville. En 1785, après la suppression du 
prieuré, le bâtiment fut acquis pour y loger les curés de Voreppe, et ce jusqu’en 1976.
Dans le jardin en contrebas de la terrasse se situait la citerne qui alimentait les fontaines du 
village.

 9.«     La Vigie     »  

Cette maison du XVe siècle, remaniée aux XVIe et XVIIe siècles, dispose d’un pigeonnier 
intérieur. Elle appartenait à un noble.



10.Cadran solaire     :  

Cette maison des XVIe et XVIIe siècles porte un cadran solaire aux armes de Voreppe : le 
loup de la famille d’Agoult, le globe surmonté d’une croix des Chartreux et le dauphin du 
Dauphiné. Dès le XIIe siècle, Voreppe appartient au Dauphin, seigneur du Dauphiné. A partir 
du XVIe siècle, le roi vend périodiquement, sous faculté de rachat, la seigneurie de Voreppe à 
des seigneurs dits « engagistes ». A partir de 1650, la famille d’Agoult est ainsi seigneur de 
Voreppe. Elle partage son titre avec les Chartreux à partir de 1707.

11.La maison du Docteur Rome (1781-1850)

Amable ROME, né à la Grave en 1781, fit ses études de médecine à Paris et vint s’installer à 
Voreppe vers 1814. Balzac l’immortalisa sous les traits du « Médecin de campagne » (1833). 
Il  fut le médecin des Chartreux et de la famille d’Agoult qui lui donna cette maison pour 
services rendus. Aimé de tous pour son savoir et son dévouement, la population lui rendit 
hommage en 1850 en accompagnant son cercueil ouvert jusqu’au cimetière. 

12.Eglise Saint-Didier (XIXe s)

Construite entre 1857 et  1863, en remplacement de l’église romane devenue trop exiguë, 
cette église de style néogothique a été réalisée d’après les plans de Berruyer, élève de Viollet-
le-Duc. Sa construction a nécessité la démolition d’un îlot de vieilles maisons et notamment 
de l’ancienne Maison commune.  Du calcaire  de l’Echaillon,  de la  molasse  des  carrières 
locales de Malossane et Gachetière ont été utilisés pour sa construction.

L’harmonie entre le décor architectural et les espaces peints est une caractéristique essentielle 
de cet  édifice.  Les  peintures murales  ont  été réalisées entre 1870 et  1875 par  le  peintre 
régional, Alexandre Debelle (1805-1897) qui les exécuta gracieusement, avec ses élèves, pour 
sa ville natale. Elles représentent un Christ Pantocrator, des saints locaux et les 14 stations du 
chemin de croix. Les peintures ont été inscrites à l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques en 1994. 

13.Hospice Catherine Barde (Fin XVIIe s)

En 1684, dans le cadre du mouvement de fondations pieuses et charitables suscitées par la 
contre-réforme catholique, la fille d’un notable voreppin, Catherine Barde, fonde un hospice 
qui accueille vieillards, pauvres, infirmes et orphelins et assure l’instruction des jeunes filles. 
Soutenu par l’administration royale, il devient  l’un des plus importants hospices de la région.
L’hospice a fermé ses portes en 1990.

14.Ancienne chapelle de l’hospice     :  

Aménagée en 1689 par Catherine Barde, fondatrice de l’hospice, dans une écurie appartenant 
à son oncle Abel CUCHET, propriétaire du château de la Grande-Rue. Elle y fut inhumée en 
1724. Ses restes furent  transférés dans l’église romane en 1879,  après désaffection de la 
chapelle.

Randon ou plassage     :   espace entre deux maisons



15.Grande-Rue     :  

Depuis  sa  construction  au  XIVe  siècle,  la  Grande-Rue  est  une  artère  commerçante  très 
animée.
Au XVIIIe  siècle,  on y  trouve des  maréchaux  ferrants,  boulangers,  perruquiers,  notaires, 
chirurgiens, marchands, menuisiers et des cabarets.
Les maisons se caractérisent par leurs larges toits débordants, qui protègent des balcons. Le 
plus souvent, un escalier donne accès à l’habitation au premier étage, le rez de chaussée étant 
réservé à une boutique ou à une écurie. Lorsque la porte s’ouvre au rez de chaussée, elle 
donne sur un long couloir éclairé par une imposte.

16.Château de la Grande-Rue     : (   Classé Monument historique )

Cet édifice de type hôtel particulier a été construit au XVIIe siècle par Léonard CUCHET, 
Conseiller au parlement de Grenoble.
La façade est orientée côté parc, car autrefois la rue passait devant le perron. La haute toiture 
en ardoise contraste avec les toits de tuiles des maisons de la ville. Le parterre à la française a 
perturbé le tracé médiéval des remparts. Les deux pavillons de style Empire, construits de part 
et d’autre du portail, ont été ajoutés au début du XIXe siècle.

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, le château était occupé principalement l’été. Les propriétaires 
organisaient  alors  de  nombreuses  réceptions,  invitant  la  haute  société  grenobloise,  bien 
connue pour son coté volage. Choderlos de Laclos (1741-1803), en garnison à Grenoble, fut 
ainsi  probablement  invité  au  château  de  Voreppe,  où il  rencontra  les  personnages  qui 
inspireront « les Liaisons dangereuses » (1782).

17.Ancienne porte de Grenoble     :  
(XIVe s - XIXe s).

18.Ancien hôtel du Petit Grenoble     :  

Cette maison du XVIIe siècle, appuyée sur les remparts de la ville, accueillait les voyageurs. 

19.Châtellenie     :  

Au fond du couloir, cet édifice du XVe siècle a servi de résidence au châtelain, fonctionnaire 
représentant le seigneur, jusqu'à la Révolution puis de mairie jusqu’en 1952.
Une porte en accolade donne accès à un escalier en vis conduisant à un pigeonnier.

20.Maison Debelle     :  

Dans cette maison du XVIe siècle, modifiée au XVIIe siècle, habita le peintre Alexandre 
DEBELLE (1805-1897) pendant sa jeunesse.



21.Ancien four banal     :  
(XIVe siècle- XVIIIe siècle)

22.Ancienne Porte de Roize     :  
(XIVe siècle-XIXe siècle)

Cette porte donnait sur le pont enjambant la Roize. Ce pont a joué un rôle important dans 
l’histoire du Bourg de Voreppe. C’est en effet pour tenir ce pont, et donc l’accès à la cluse de 
Grenoble,  que  le  Dauphin  Jean  II  édifia  à  cet  endroit  une ville  neuve protégée par  des 
remparts et accorda aux habitants des privilèges, en 1314, en contrepartie de l’entretien des 
murailles.

23.Le pont de Roize :

Le pont a tenu une place essentielle dans la défense de la vallée contre l’avancée autrichienne 
en avril 1814, et contre l’avancée allemande en juin 1940.


