
06 mai 2016 _ 150 ans de Notre-Dame du Peuple 1886-2016 / Saint-Andiol

Apéritif et repas partagé au château.

Le château de saint-Andiol :  cette ancienne grande demeure a successivement appartenu aux familles d'Albe, de Varadier et d'Estourmel . Il est 

aujourd'hui centre socio-culturel, le phare intellectuel et le gardien des traditions du village de Saint-Andiol. (source :  www.saint-andiol.fr/)









On attribue généralement la construction de l’église Saint- Vincent aux abbés de Saint-Victor à Marseille. L’édifice était au XIe siècle une simple chapelle de style roman qui fut fortifiée ultérieurement.  

Description :   l’édifice d’origine, de dimensions modestes, était structuré autour d’un plan simple : trois travées fermées par une abside semi-circulaire. Les nombreuses adjonctions postérieures rendent 

aujourd’hui peu lisible ces dispositions d’origine. La fortification, réalisée aux alentours de 1370, est sans doute la plus importante : l’édifice est rehaussé d’une quinzaine d’assises et couronné de mâchicoulis. 

Ces derniers supportent un chemin de ronde en dalles de pierre. Les murs gouttereaux sont renforcés d’encoules. L’encoule est un dispositif de défense propre à la Provence médiévale : il consiste à relier 

entre eux les contreforts par une arcature, supportant le crénelage, construite en avant du mur. L’espace entre ces arcs et le mur permet le jet de projectiles. Les XVI°, XVIII° et XIX° siècles voient l’édification de 

constructions annexes : chapelles, sacristie... Le clocher est daté de 1752. Le portail principal actuel fait l’objet d’une réfection quelques décennies plus tard (1780) : on plaque un décor classique et l’on perce 

la fenêtre qui le surmonte. L’élément le plus notable du mobilier intérieur est sans conteste le tabernacle de pierre gothique qui agrémente le choeur. L’ouvrage, en plan hexagonal, est surmonté d’une flèche 

très élancée. La pierre est finement travaillée et ajourée de motifs dans le plus pur style flamboyant.  L’église Saint-Vincent est classée MH .

(Source : http://www.pays-arles.org/e-patrimoine/)



JEAN MOULIN _  Né en 1899 à Béziers et baptisé en l'église paroissiale Saint-Vincent en août de cette année-là, le héros de la Résistance a, 

par ses liens familiaux, adopté Saint-Andiol comme refuge au coeur de la Provence.  

Cette grande fresque murale , au centre de Saint-Andiol sur la RN7, a été inaugurée le 26 mai 2012, pour le 70e anniversaire du parachutage 

de Jean Moulin  :

VOIR le reportage du webmaster à l’adresse    www.roquepertuse.org/up-act-evenements16.html



Saint-Andiol :  fontaine inaugurée le 14 juillet 1904.



SAINT-ANDIOL

Vendredi 06 mai 2016

Centcinquantenaire de Notre-Dame du Peuple   1886-2016 :  

Soirée au château après la messe, apéritif, repas partagé.
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