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La société 
au Moyen-âge

Clergé

Chevaliers et seigneurs

Les paysans, artisans



  

La basse cour 

Tour des gardes

Tour de l'évêque

puits

Plan du château au 13e siècle

Tu es ici 

Tour – Four à pain - Blason

Plan en 2012

Logis



  

La construction d'un château-fort 

Briques et trous de boulins
Source : construction de la tour du château de Guedelon

Les artisans



  

Le premier édifice de Saint Martin d'Hères :

Le moulin à eau de l'évêque XII ème siècle

Un moulin au Moyen Âge

 ............. : Lourd cylindre en pierre, 
servant à moudre les grains.

............... : Bâtiment ou est installé une 
machine à moudre les grains de céréale.



  

La salle des gardes 

Découverte du chemin de ronde en 2004 Découverte de l'archère en 2004



   Latrines / chemin de ronde / douves / trous de boulins / donjon / archère

Retrouve les noms de ces éléments du château fort au XIII ème siècle



  

Le haras royal de la Plaine (1815-1840)

1 Écurie – 2 Entrée du haras – 3 Manège – 4 La mogne 
– 5 la baignoire  - 6 le jardin – 7 le bassin  

Source : Série M / plan du haras – 
Archives départementales de l'Isère



  

En 2004, le blason est découvert avec des inscriptions en latin :
«  Syboudous alamandi de sechilina episcopus et princeps gracianopolis »
« Siboud Alleman de Séchilienne, évêque et prince de Grenoble »

   C'est alors une famille puissante de l'aristocratie dauphinoise.

Blason : 
Ensemble des pièces formant l'écu 

héraldique d'un État, une ville, une famille 

              La salle du blason : l'accès au four à pain - XV ème siècle



  

La congrégation du Bon Pasteur :

Fondée en 1835, par la religieuse française Marie 
Euphrasie Pelletier, pour venir en aide aux femmes et 
aux enfants en difficulté. 
Elles s 'installent en 1840 dans l'ancienne résidence des 
évêques de Grenoble
Jusqu'en 1960, elle aura la tâche de rééduquer les « filles 
de justice ».
Aujourd'hui, c'est une maison de retraite médicalisée.

L'arrivée des religieuses dans l'ancien château-fort 1840
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