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Avec les Amis du Vieux St André…depuis la Fête de la Vie d’Autrefois du 4 juillet 2010… 
Les 31 juillet et 2 août à St Jean-en-Royans, nous étions invités et accueillis par le Parc du 
Vercors pour la Fête du Bleu. Notre stand « Patrimoine »  faisait un pas avec « Si Pont-en-
Royans m’était conté » et  les amis de la Drôme, « Royans d’hier et d’aujourd’hui ». Belle 
fête sous un soleil généreux. 
Le 18 septembre nous avons assisté aux « 17

ème
 Rencontres du Patrimoine en Isère » 

organisées par le Conseil d’Architecture et de l’Environnement de l’Isère (CAUE), la 
Fédération des Associations de l’Isère (FAPI), la Maison de l’Architecture de l’Isère et les 
Vieilles Maisons Françaises à Bourgoin. Nous étions particulièrement intéressés car, au 
programme, les architectes et paysagistes défendaient le thème : « Aménager l’espace d’un 
village : St-André-en-Royans ».  St-André a été beaucoup admiré et nous en étions très flattés. 
Mais encore beaucoup de questions, « comment faire pour arriver dans ce village » ??  
Nos 2 journées patrimoniales des 19 et 20 septembre ont été bien rythmées par les 
« Parcours ludiques ». Ces balades font découvrir au public le passé et l’histoire de notre 
village. Notre « Moment musical » avec Agustina à la viole de gambe et Julien à la voix de 
contre-ténor, a été une fois de plus une réussite. 
Samedi 25 septembre, une fois n’est pas coutume !... nous ressortions notre mini-Expo-
Mémoire pour accompagner l’ACCR qui présentait sa saison 2010-2011. Ils avaient choisi St-
André pour donner leur première manifestation artistique : « Quelques Mémoires d’un 

touriste » extraits de l’œuvre de Stendhal contés par Michel Ferber, comédien, et Mirella 
Giardelli, au piano avec des musiques de Mozart, Haydn et Beethoven.   
Jeudi 30 septembre 2010 une page d’histoire a été tournée : « Une pierre qui a voyagé ! » 
Mrs Claude et Christophe Chevènement, père et fils, tailleurs de pierre à St-Antoine-
l’Abbaye, sont venus, invités par « Les Amis du Vieux Saint André » pour examiner la pierre 
d’autel installée récemment par les employés communaux, au milieu du jardin derrière 
l’église, emplacement de l’ancien cimetière. C’était l’aboutissement d’une chaîne de bonne 
volonté et d’efficacité d’andréens ! Merci à tous et bravo ! 
M. Claude Chevènement a tout de suite, grâce à sa compétence patrimoniale, donné son avis : 
cette pierre n’a plus de partie sacrée, elle pèse environ 1 tonne 300 et a été taillée au 11ème ou 
12ème siècle. Effectivement, les premiers écrits de la paroisse de St-André sont, comme ceux 
de son château, des années 1200. Elle vient de la carrière de Rovon, dit-il en observant, sur le 
côté, une écaille qui dévoile la qualité de la pierre et la ressemblance avec celles provenant de 
ce lieu.  
Elle a donc dû être dans la première église de St-André. Cette pierre rectangulaire (198 cm de 
long et 107 cm de large, 24 cm d’épaisseur) possède dans sa partie centrale une cavité qui 
contenait la partie sacrée et qui a été recouverte d’un enduit. La  partie sacrée était une pierre 
de la dimension de la  cavité : un pied dauphinois par 10 pouces (soit 33cm de long et 27cm 
de large). Cette pierre sacrée devait avoir une croix à chaque angle. Souvent des reliques 
étaient posées sous la pierre sacrée dans la cavité. Les prêtres pendant les périodes troubles 
transportaient avec eux la pierre consacrée pour continuer à dire les offices. 



Elle a dû vivre la guerre de 100 ans et les débordements des « brigands anglais » puis les 
« Guerres de Religion » assez sanglantes et destructrices à St-André.  
Après les Guerres de Religion les offices  avaient lieu dans la chapelle du château qui était à 
l’emplacement de l’ancienne auberge.  
Dans un extrait d’une visite pastorale à St-André de Monseigneur Le Camus du 4 juin 1678 il 
est noté : 
«L’église paroissiale qui est éloignée d’un demi-quart de lieue du château…est ruinée… le 

chœur est encore entier et il reste la muraille du devant avec le clocher… »  
À la reconstruction de l’église (1688) dans le nouveau village de l’enceinte du château elle a 
trouvé normalement sa place comme autel principal. Nous imaginons avec des charrois de 
bœufs sa descente du « chemin de la vieille église » ! D’autres temps !  
Peut-être un peu de calme jusqu’en 1789…  
Voilà la Révolution ! Les éléments liturgiques et sacerdotaux sont cachés. Elle est démontée 
et posée au sol à l’entrée d’un bâtiment. Elle sert donc de seuil pendant une vingtaine 
d’années, ceci expliquant la très légère usure d’une partie de sa surface.  
 Le curé Avignon, prêtre « jureur », obéissant aux lois de la République, a peut-être procédé à 
ce déménagement.  
Voici qu’à Beauvoir un certain M. Vial achète un grand nombre de biens d’église pour les 
sauver et les protéger en particulier ceux du Couvent des Carmes qui n’a plus de moines à 
demeure depuis la Révolution. Lors du rétablissement du culte, vers 1810, le curé de la 
Paroisse de St-André est un nommé Vial, neveu de celui de Beauvoir. Tout naturellement son 
oncle lui cède pour la paroisse de St-André ce qu’il a caché, entre autres l’autel actuel en bois 
peint. En reconnaissance, les paroissiens andréens transportent l’autel en pierre jusqu’aux 
Carmes de Beauvoir plus ou moins désaffectés où il restera dehors et posé à l’envers et ceci 
pendant une centaine d’années. 
Les Amis du Vieux Saint André participeront au Marché de Noël du 5 décembre. 
En avant-première pour 2011, voici l’annonce d’un concert, dans l’église, que nous 
organisons, le dimanche 16 janvier 2011 à 16h, avec un ensemble à cordes, de 24 
musiciens, « Piccola-Musica » de Grenoble. Au programme « Les 4 saisons » de 
Vivaldi entre autres. 
 

 
 
Bonnes fêtes de fin d’année à tous… et rendez-vous en 2011 pour la 15ème 
exposition-Mémoire de notre village. Déjà Fête de la Vie d’Autrefois le dimanche 3 
juillet 2011. 
 
 


