
Un village en Dauphiné, du Moyen-Age à nos jours
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Au Moyen-Age St Etienne de St Geoirs était puis-
samment protégé derrière des remparts épais, 
jadis crénelés, comme l'indiquent les armoiries 
du village. Le long de cette muraille un large 
fossé alimenté par un canal "le Bief". En suivant 
les rues  du Moulin, du Bief et du Lavoir, vous 
parcourez une grande partie de l'ancien tracé de 
cette muraille. De rares vestiges nous rappellent 
cette époque.

Mairie de St Etienne de St Geoirs
Place Alexandre Gagneux

38590 Saint Etienne de Saint Geoirs

Pour plus de renseignements, des ouvrages sont à votre 
disposition à la bibliothèque municipale 

Téléphone : 04 76 65 40 35
Fax : 04 76 65 50 32

Mail : mairie.sesg@wanadoo.fr 

D'autres vestiges  à découvrir St Etienne de St Geoirs, village fortifié.  

Porte du Dauphin
ainsi appelée par la tradition 
orale.
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Le Bief qui alimentait
les fossés

Trace du mur d'enceinte
avec meurtrière
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Croix Mérovingienne
Cette croix en granit, deux faces 
sculptées, provenant probablement 
du prieuré de St Etienne de St Geoirs 
(détruit en 1562), est exposée dans le
hall de la mairie.

Maison du schisme 
Cette maison fut un temple protestant  jusqu'à la révoca-
tion de l'Édit de Nantes en 1698. Sa façade est percée 
d'une fenêtre ogivale provenant de l'église détruite 
pendant les guerres de religion ( XVIe siècle). 

 
famille dont les aïeux furent 
capitaines châtelains de St 
Etienne de St Geoirs.

Porche de l'Hôtel des Châte-
lains 
Ce porche aujourd'hui installé 
en face de la cure ouvrait 
autrefois sur la cour de l'Hôtel 
des châtelains ( actuellement 
place Alexandre Gagneux). 



SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS

Saint Etienne de Saint Geoirs situé dans 
la plaine de la Bièvre, à 75 km de Lyon 
et à  40 km de Grenoble, a su conserver 
une partie de son patrimoine témoin 
de son histoire.
A vous qui découvrez notre village, 
nous vous proposons une  promenade 
dans les rues du bourg.

Patrimoine vert
Il est un patrimoine qui fait le 
charme de St Etienne de St 
Geoirs, c'est celui de ses bois et 
étangs. Ne manquez pas les 
promenades à partir des 
sentiers de  randonnées dans 
les coteaux ombragés. 
L'étang de Chanclau attire de 
nombreux pêcheurs. 
 

Les halles 
Construites en1889 sur l'empla- 
cement de la maison de ville 
démolie en 1873, ces halles dont 
la stucture est métallique, sont 
un haut lieu de la vie associative 
du village. 
Un marché s'y tient le lundi 
matin et le vendredi après midi. 
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Situation des sites dans le bourg

La Grande Glissière
Ce chemin tout en galets roulés, 
typiques de l'architecture locale, 
part du bourg pour rejoindre le 
pied de l'ancien château 
delphinal.

Construite en cailloux roulés et en 
briques sur les plans de l'architecte M. 
BERRUYER, l'église actuelle date de 
1864. Le clocher de l'ancienne église 
jouxte l'édifice. Une chapelle 
seigneuriale sur la gauche de la 
façade, du début XV e siècle, est le seul 
élément restant de l'église détruite 
pendant les guerres de religion au 
XVIe siècle.
 

Ancienne muraille
Emplacement des portes
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L'église et la chapelle Seigneuriale

Ancien château delphinal
Cette tour est le dernier vestige 
de l'imposant château del- 
phinal, en cailloux roulés et en 
briques, restauré et habité par le 
Dauphin Jean II  ( début du XIVe 
siècle).

Maison forte de VARANIN

Maison forte St CIERGE
Construite par la famille de Boniface 
au milieu du XVIesiècle, elle appar-
tient depuis 1779 à la famille VEYRON 
LA CROIX.
Cet ensemble remarquable par 
l'harmonie de ses proportions a été le 
témoin de la longue histoire de St 
Etienne de St Geoirs.

Maison forte FASSION
Cette maison forte commandait 
jadis la porte de la ville donnant 
sur le village de St Geoirs. 
Elle fut acquise par Etienne de 
Fassion en 1545, puis passa dans 
diverses familles dont celle du 
compositeur Hector Berlioz.  

Située à proximité des remparts, 
cette demeure, construite à la fin du 
XVe siècle, commandait la porte 
Est du village ouvrant sur 
Grenoble. Deux tours encadrent 
l'entrée de la cour. Elle appar-
tient depuis le XVIIIe siècle, aux 
Veyron-Churlet, famille mater-
nelle du contrebandier Mandrin. 
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