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1913 - 2013 : cent ans de protection
38680 Saint-André-en-Royans
Village
Eglise
Châteaux des PRUNIER de ST ANDRE et des de LIONNE

Descriptif Brochure : Le village de Saint-André-en-Royans a gardé les traces archéologiques de son passé. Il a
la particularité d'être groupé autour de son château du XIIe siècle. L'église de la fin du XVIIe siècle possède un
plafond protégé au titre des Monuments historiques, peint en trompe-l’œil. L'histoire de son édification et celle
du village seront commentées par un membre de l'association "Les Amis du Vieux Saint-André".
Descriptif long pour site internet : Le village de Saint-André-en-Royans a gardé les traces archéologiques de
son passé. Il a la particularité d'être groupé autour d'un château du XIIe siècle. L'église de la fin du XVIIe siècle
possède un plafond protégé au titre des Monuments Historiques. Ce plafond en bois peint et à caissons, est
décoré en trompe-l’œil au-dessus du chœur. Sur les murs, des décors en gypseries, des pilastres, des arcs et des
niches témoignent d'une grande richesse passée. Elle possédait une "litre", bande funéraire seigneuriale,
intérieure et extérieure. Seules subsistent au Nord, des traces de blasons sur la litre externe. Son clocher-mur à
trois arcades, est particulier pour la région.
Un parcours ludique patrimonial souligne et joue avec les traces du passé historique encore bien visibles.
Ce village, au passé mêlé de tout temps à l'histoire du Dauphiné, a été le fief de deux familles illustres, les
PRUNIER de SAINT ANDRE et les de LIONNE dont Hughes qui fut ministre de Louis XIV.

A la demande
Visite commentée du village, son histoire, celle de ses châteaux et de son église.
Le circuit dans le village de St-André-en-Royans en suivant un plan dessiné en 1736 fait découvrir l'histoire de
ce bourg au passé riche. Des porches, des arcades, des bassins, des éléments archéologiques encore bien
visibles sont les témoins de son histoire et de celle des seigneurs PRUNIER de St ANDRE et de LIONNE.
(1h20)
Coché : Visite commentée
Samedi 10h à 12h et 13h à 18h
Dimanche 10h à 12h et 13h 19h

Vidéo-visite intérieure du château, Vidéos "Mémoire"...
Visite racontée de la vie d'un seigneur provincial, Nicolas PRUNIER de ST ANDRE, 1er président du
Parlement de Grenoble vers 1650. Cette vidéo-visite permet de suivre l'histoire de ce seigneur sur ses terres et
d'apprendre l'histoire de ce bourg. (23mn)
D'autres vidéos présentent la "Mémoire" créée et de très nombreuses animations du village.
Coché : Visite commentée
Coché : Projection
Samedi 10h à 12h et 13h à 18h
Dimanche 10h à 12h et 13h 19h

Animations prévues
Concert de musique ancienne dans l'église
Concert avec 2 ou 3 musiciens, chant, viole de gambe, luth, harpe...
Musique profane du XVII siècle dans une église à la belle acoustique.
Programme à définir.
Coché : Concert
Dimanche 17h à 18h

Parcours ludique familial dans le village de St-André-en-Royans
Le "Parcours ludique" patrimonial souligne et joue avec les traces du passé historique encore bien visibles. Il
permet de découvrir les éléments remarquables du circuit sous une forme adaptée aux enfants et leur faire
retrouver l'histoire de ce bourg.
Le document fourni est un jeu de questions-réponses. Il se fait avec un guide. (30mn)
Coché : Animation pour scolaires
Samedi 15h et 17h
Dimanche 10h et 14h et 16h

Mémoire et Histoire du village de St-André-en-Royans (salle à côté de l'église)
Expositions de 17 ans de recherches d'archives pour créer avec l'aide des habitants la MEMOIRE de la Petite et
Grande Histoire de ce village.(+de 5000 fiches, Monographie, brochure-guide sur des circuits pédestres
patrimoniaux...)
La "Mémoire" contient :
Souvenirs d'ancêtres et Fonds familles
Généalogies sur St-André
Histoire de l'école, des écoliers, des mariages, des conscrits...
Cadastres, Noms des chemins, des lieux-dits, Parcellaire de 1696 et "généalogie" des 140 maisons de 1700
jusqu'à 2000
Jardins, les plantes de chez nous, herbier avec l'école
Recettes des grands-mères,
Vie rurale
Histoire et Archéologie, Villa romaine...
Coché : Exposition
Samedi 10h à 12h et 13h à 18h
Dimanche 10h à 12h et 13h 19h

