
G renoble

église Saint'André

Eglise du XIIIe siècle,
désaffectée à la Révolution.
De 1790 à 1793,
elle servit de salle 
décadaire et siège de la 
« Société populaire ».
Elle fut rendue au culte 
en 1802.
Edifice sobre, construit en 
briques, arcatures de style 
lombard. Dans la chapelle 
Notre-Dame du Suffrage, 
peinture murale 
représentant le martyr 
d’un Saint (André ?), 
datant du 13e siècle et découverte en 1 9 5 5 . 
Dans le transept nord, se trouve le 
mausolée de Bayard (dont les restes ont été 
transférés de l’église de la Plaine à St-André en

août 1822). Son buste en marbre est signé 
Jacob Richier.
Tribune de l’orgue construite en 1686 
(par le charpentier Jacques Massard).

BUFFET: XVIIIe siècle. En sapin et noyer\ à quatre  
tourelles encadrant trois plates faces, sur une char
pente intérieure en sapin grossièrement équarri (à 
rapprocher de la charpente du buffet de l'orgue de 
Scherrer à Embrun). Ce meuble a été plusieurs fois 
transformé. Le positif de dos est factice et les tuyaux 
qu i en garnissent la  façade n 'o n t pas de biseau. 
Cette façade se trouvait jadis plus en re tra it et cor
respondait à un p os itif réel. Les sculptures de la tr i
bune sont dues au sculpteur Croce.

A Reconstruction : 1898/1900 .
A Facteur: ANNEESSENS (59 , Halluin).

Travaux et relevage : 1 9 2 2 ,1 9 3 5 , MMK (Lyon). 
Restauration : 1943/1946 , E. Ruche (Lyon), 
et 1967, Ets. Ruche-MeslÉ (Lyon).
Relevage : 1989, Ets. Dunand (69, Villeurbanne).

Entretien de l'orgue : Ets Dunand.
Situation de l'orgue : en tribune.

Nombre de places : 400 .
Chauffage : a ir pulsé.

Adresse : Place Saint-André, 38000 Grenoble. 
Clefs : Presbytère. 6 , rue Hector Berlioz.
38000 Grenoble. Tél 76 44  03 55.

Classement M.H. : non.
Propriétaire : Commune.

Organiste titulaire : Félicien W olff.
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