
 

Eglise Saint-André

Désignation

Dénomination de l'édic:e T 
Église

ritue :oLuant T 
Eglise Saint-André

Localisation

so:aliPation T 
Occitanie ; Gard (30) ; Souvignargues

Sué:iPion PLu la lo:aliPation T 
Anciennement région de : Languedoc-Roussillon

Historique

èip:le de la :amgahne guin:igale de :onPtuL:tion T 
12e siècle, 15e siècle

DeP:uigtion qiPtouibLe T 
Une pièce de 1031 mentionne Sanctus Andreas de Salvagnanicus. La 
voûte est ebondrée mais les murs sont encore dehout dans toute leur 
fauteur. La neq uniyue possède trois travées, la dernière étant plus 
étroite yue les autres. Les travées sont maryuées par des colonnes 
semi-cçlindriyues engagées dans des dosserets yui re'oivent directe-
ment les qormerets. Un cfapiteau a été conservé. Lxahside semi-cir-
culaire a conservé sa voûte en cul de qour. EVtérieurement, les pare-
ments nxeVistent plus yuxen partie hasse.

Description

re:qnibLe dL dé:ou deP immeLÉleP gau natLue T 
Sculpture

vtat de :onPeu(ation )noumaliPéN T 
Iestiges

Protection

IatLue de la guote:tion de l'édic:e T 
Mnscrit H9

Date et ni(eaL de guote:tion de l'édic:e T 
14/461260ê : inscrit H9

Sué:iPion PLu la guote:tion de l'édic:e T 
Eglise Saint-André : inscription par arrPté du ê décemhre 14/4

IatLue de l'a:te de guote:tion T 
ArrPté

êntéuRt de l'édic:e T 
A signaler

À propos de la notice

fé-éuen:e de la noti:e T 
©A001032/0

Iom de la ÉaPe T 
©atrimoine arcfitectural (Hérimée)

Date de (euPement de la noC
ti:e T 
1443-10-21

Date de la deunipue modic:aC
tion de la noti:e T 
2021-02-02

yogzuihqt de la noti:e T 
@ Honuments fistoriyues, 1442

yonta:teOCnoLP T 
Hediatfeyue.patrimoineBcul-
ture.gouv.qr
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jÉPeu(ationP :on:eunant la guote:tion de l'édic:e T 
Hention du cadastre D1014 dans la cfe de 14/ê.

Statut juridique

ètatLt ALuidibLe dL guoguiétaiue T 
©ropriété de la commune

Références documentaires

yogzuihqt de la noti:e T 
@ Honuments fistoriyues, 1442

Date de uéda:tion de la noti:e T 
1442

yadue de l'étLde T 
Recensement immeuhles H9

rzgolohie dL doPPieu T 
ossier de protection

M::pP émoiue T 
3032/
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