UNE DES PLUS GRANDES
CRYPTES D’EUROPE

Une histoire longue
de 20 siècles ;
Un chantier de 30 ans ;
Un site exceptionnel de 870 m2.
Présentant les vestiges archéologiques découverts lors des
fouilles réalisées entre 1987 et 1993, la Crypte archéologique
Notre-Dame du Bourg offre un panorama unique sur
l’évolution urbaine et architecturale de Digne-les-Bains à
travers les siècles. Grâce à une remarquable conservation
du site, 20 siècles d’histoire sont visibles.
En 1980, des travaux importants débutent pour sauver et
consolider la cathédrale Notre-Dame du Bourg. Très vite,
une première campagne de fouilles archéologiques (1987-1988)
s’impose à l’intérieur du bâtiment pour favoriser les besoins
de restauration de l’édifice religieux.
Les premières découvertes révéleront entre autres la présence
d’un lieu de culte de grande ampleur avec les traces de
ses aménagements liturgiques dont l’utilisation a perduré
du ve au xie siècle. Ces résultats très prometteurs vont
conduire à élargir les recherches sur deux autres secteurs,
à l’extérieur. Ainsi, on observera d’abord une implantation
ancienne dans le quartier du Bourg correspondant
aux origines de la ville de Dinia avec des murs antiques
(ier - iiie s.), une première église chrétienne (fin ive - début ve s.)
et enfin une basilique du ve siècle, agrandie au viie puis au xie,
qui sera remplacée fin xiie début xiiie par la cathédrale
Notre-Dame du Bourg.

UN MUSÉE DE SITE
À DÉCOUVRIR

DES RENDEZ-VOUS

En général une crypte est un espace construit sous
une église pour y abriter des corps de martyrs afin de
les cacher aux yeux des profanes.
Ici, c’est l’étymologie du mot crypte qui vient du grec kruptos
« caché » qu’il faudra retenir et non la connotation religieuse.

Chaque année, la Crypte archéologique participe à
des manifestations d’ampleur nationale ou européenne.
Ce sont des rendez-vous réguliers dont les dates sont fixes
avec des entrées libres et gratuites.
La Nuit des musées, troisième samedi du mois de mai,
Les Journées nationales de l’archéologie, (mai/juin),
Les Journées Européennes du Patrimoine, troisième
week-end de septembre.

Quelques repères
1987-1988
Première campagne de fouilles archéologiques dans
la cathédrale conduite par Gabrielle Démians d’Archimbaud
du laboratoire (LA3M) d’Aix-en-Provence ;
1991
Deuxième campagne de fouilles à l’extérieur, côté nord de
la cathédrale ;
1993
Troisième campagne de fouilles sur la totalité du parvis de
la cathédrale ;
2003
Préfiguration de la crypte par Francesco Flavigny, architecte
en chef des Monuments historiques ;
24 juin 2010
Inauguration de la Crypte archéologique.

D’autres manifestations peuvent être proposées :
des expositions, concerts, projections, conférences,
journée médiévale le premier dimanche de juillet, …
En savoir plus : www.dignelesbains.fr

OUVERTURE
D’avril à octobre
Mercredi et samedi 10 h - 12 h
Du mardi au samedi 14 h 30 - 18 h 30
FERMETURE
Novembre à mars & Les jours fériés du 1er avril au 15 mai
TARIFS avec audio-guide compris.
Plein tarif : 6 € / Tarif réduit : 4 € / Tarif passeport : 4 €
Gratuit : pour -12 ans & premier samedi de chaque mois
Tarif unique, visite guidée : 8 €/personne (à partir de 10 personnes 30 personnes maxi), inscriptions obligatoires.
Mode de paiement : espèces, chèque
Audioguide (versions française, anglaise) - Boutique
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite.
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LES VISITES GUIDÉES
Découvrir l’histoire du lieu et apprécier toute la dimension
des vestiges en traversant les siècles, grâce aux visites
guidées d’avril à fin octobre.
Durée : 1 h 30,
sur réservation : renseignements au +33 (0)4 92 61 09 73.
LES VENDREDIS DE LA CRYPTE
Visite commentée de la crypte.
Deux vendredis par mois à 14 h 30,
durant la période d’ouverture et sur réservation.
LES ATELIERS POUR ENFANTS
Réservés aux scolaires et aux centres de loisirs, les ateliers
varient pour s’adapter à l’âge des participants.
Outre la visite guidée des lieux, crypte et/ou cathédrale,
des ateliers sont possibles sur l’archéologie avec
une initiation en plein air aux techniques de fouilles grâce à
l’archéodrome, sur la mosaïque, le campanaire, la fresque,
le vitrail, l’art roman, etc.
Enseignants, animateurs : contactez-nous.

TOULON

POUR SE RENDRE À LA CRYPTE
En voiture
Mettre coordonnées GPS : N : 44° 05 829’ E : 006° 14 543’
Du centre-ville de Digne-les-Bains, prendre le boulevard Gassendi,
en suivant la direction La Javie / Barcelonnette. 300 m après
la grande Fontaine, la cathédrale Notre-Dame du Bourg au bout de
l’avenue Sainte-Douceline. Parking derrière la cathédrale.
L’accueil de la Crypte est situé sur le côté gauche de la cathédrale
lorsque l’on se trouve sur le parvis.
À pied
15 minutes du centre-ville de Digne-les-Bains
En transports en commun - TUD (Transport Urbain Dignois)
Ligne 1 - Arrêt Notre-Dame-du-Bourg / Crypte
Ligne 6 - Arrêt Notre-Dame-du-Bourg
Crypte archéologique Notre-Dame-du-Bourg
Rue du Prévôt - Quartier du Bourg - 04000 DIGNE-LES-BAINS
Tél. : + 33 (0)4 92 61 09 73 / Mail : crypte@dignelesbains.fr
Site : www.dignelesbains.fr / FB : www.facebook.com/crypteNDB/
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