
Département GARD Commune GONQUEYRAC

Arrondissement LE VIG A M Canton SAINT-HIPPCLYTE-du-FORT

Monument ' EGLISE PAROISSIALE SAINT-ANDRE

Situation exacte Isolée, à peu près au centre géographique des hameaux composant
là commune

Utilisation actuelle

Propriétaire Commune
Adresse
Occupant

Nature de la protection proposée Inventa i re supplémentaire des Monuments Historiques
Etendue

Epoques de construction X I I 0 s iècle

Etat de conservation

Réparations à prévoir d'urgence

Estimation globale de ces réparations

Crédit d'entretien nécessaire

Le propriétaire consentirait-il au classement ?

Renseignements bibliographiques l) Germer-Durand, Dictionnaire topographique, p. 65
2) V.enard, Histoire de Mîmes , t. 1 p. 83, col. I - 3) Ibid., t. I I I , p. Ul9, col . I -
4) Chanoine Durand, Etat re l ig ieux des diocèses Nînies-Al^is , p. 5-1 - 5) Arc h. Dép. Gard,

G-I.300/1.301.

Documents graphiques et photographiques connus



Matériaux de construction Calcaire

Historique Mentionnée en 1256, cette église Saint-André était le siège d'un prieuré
simple et séculier, uni à la mc-nse du chapitre cathédral de Nîmes. La paraisse
comptait cinq feux en 13o4.

Les seuls documents intéressant l'édifice sont les visites pastorales
effectuées, en 163B et 1690, par Cavalier de Saulx, vicaire général de Sécuier, -'vêque
de Mîmes ; il y était cxrnstaté que l'église était dé-qradée par les infiltrations de
la pluie.

Toujours isolée, contre son vieux cimetière ; l'église pourrait su/gérer
aujourd'hui des observations semblables ; mais sa silhouette primitive a subi quelques
altérations ; les pentes des toitures ont été retouchées, à la nef corr.rr.c- au chevet,
et une maison a été accolée au mur -;ud.

Description sommaire Dimensions principales :
(avec Plan schématique) Longueur totale «xtérieure : 22,40 rn

Longueur extérieure, abside et choeur : 9,40 m
Largeur totale extérieure, au choeur : 7,70 m (contrefort exclus}
Largeur totale extérieure, à la nef : 6,70 m
Longueur des travées ; choeur : 4,36 m.

nef : 4,30 m - 5,90 m
saillies des contreforts, au choeur : 0,76 m

à la nef : 0,46 rn
épaisseur des murs : 1,20 m

Nef unique, sans chapelles, prolongée à l'Fst par une travée de choeur plus large
et o'éanle hauteur, et par un sanctuaire demi-circulaire moins élevé. Clocher-arcades

décor.
Composée de deux travées étroites, couvertes en berceau, la nef n'est éclairée

au Sud que par une fenêtre en plein cintre, à double ébrasement ; il a pu exister une
fenêtre semblable, au Sud de la travée de fond, mais elle est masqués, intérieurement
pgr des enduits, extérieurement par un immeuble accolé.

A l'Ouest,; une fenêtre, du même type en plein cintre, niais plus large, est perëé*
dsns l'oxe du mur de fond, au-dessus de la porte, qui a été remaniée complètement à
une époque récente.

La travée de choeur, plus large que les travées de nef, et faisant saillie à
l'extérieur, ne possède aucune fenêtre.

L'abside, demi-circulaire, ne présente aucune trace de décor, sinon une corniche
bien conservée, simplement dégagée en cavet sous un listel : une fenêtre absid^ale,
dans l'ax':, est en plein cintre, à double ébrasement.

Date :
Signature :

Ne rien coller sur cette fiche

Extrait des dossiers de recensement
de Monsieur HYVERT



Description sommaire (suite)

Tous les murs sont parementés en petit appareil, irrégulier, de 12 - 17 -
19 - 21 et 24 cm de hauteurs d'assises.

On ne distingue aucune différence, ni de matériau, ni d'appareil, entre
les murs de l'abside, du choeur ou de la nef ; c'est pourquoi, sur le plan
fig. I, tout l'ensemble de la construction a été attribué à une même eponue,
bien que la structure du choeur suggère l'hypothèse de deux campagnes successives,
la nef pouvant être légèrement postérieure.

Toutes les couvertures orimitives devaient être en lauzes, comme l'indique
le rampant, encore visible, de l'ancienne couverture d'abside, et la suréléva-
tion récente des raurs de rive de la nef, pour la mise en place de la couverture
actuelle, en tuiles à canal.

Sur le mur de fond, le clocheton à une seule arcade paraît de construc-
tion plus récente, bien qu'une partie latérale de ce mur soit appareillée comme
la construction de base.

On notera, comme au Gros, paroisse voisine, l'existence d» contreforts
d'anale, peu saillants (C,48 m sur le mur latéral, 0,11 m sur le mur de fond).

L'ancien cimetière, au Mord de l'édifice, est toujours utilisé.
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.V MINISTÈRE D'ÉTAT
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17 MARS 196 9

DÉPARTEMENT: ....

COMMUNE : .C.O.fSfJ
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DIRECTION DE

23 JAM1J69

R E C E N S E M E N T D E S
M O N U M E N T - , ., M T I E N S

19.

Ifcilpecteur général des monuments historiques, est prié de
t' ^""
Ipra vouloir faire connaître son avis sur l'affaire traitée

"t*dans 1 £A pièce .S. ci-jointe S-. On lui sera obligé de S*-J

retourner à l'Administration, avec sa réponse, dans le plus

court délai.

PIÈCES COMMUNIQUÉES

RÉPONSE

Paris, le .4...M.ars 19 69

.Mal.gï-.é.....t.Qu.t...l..l.in.t.érê.t....que....présente

l.'.Ensfimhle...cQ.n.s.ti.tiJfi....p.ar...l.a....c.h.ap.BlJ..e e t

ses....abords.. .lm.mêdi.a.t.s.̂ ....il....e.s.t...imp.o.s.s.ible

de....p.r.éss.n.t.er....ce....d.o.s.aier....à...la...Commission

s.a.n.s....rfi.n.s.B.igneni.e.n.t.s....ax.c.h.é.QlD.gi.q.ue.s....et

s.aas...p.h.Qtagx.a.p.h.iB...dfi....la...f a.ç.a.d.a...e.t...d.e

l.l.in.t.é.r.iB..ux.......I.l..f.a.u.d.r.ait.....d.Q.n.c..co.mpl.éter

le

OBJET DES PIÈCES

s-

..ifuL^ n eL*

Le Chef du Bureau
des Travaux et Classements,



MINISTÈRE DES

Affaires Culturelles

Direction
de l'Architecture

Agence
des Bâtiments de France

DU GARD
2. RUE P R A D I E R - NIMES

TÉL. 97-»0-\a

GARD
CONQUEYRAC
EGLISE
V/Réf : votre transmission n° 0893

72/DB/DC - du 15 mai 1972
N/Réf : G 158/72/GB/JG

Le 24 mai 19 1972

l'architecte des Bâtiments de France
à Monsieur Le Conservateur Régional
des Bâtiments de France
38, Rue Pitot

34 - MONTPELLIER

RAPPORT DE L'ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE

P.J.
1 dessin

L'ensemble formé par l'Eglise de CONQUEYRAC et ses abords
immédiats, comprenant le presbytère et le cimetière, est déjà
inscrit à l'Inventaire des Sites par arrêté du 3 mars 1947«

L'intérêt archéologique et architectural de l'Eglise justifie
incontestablement son inscription sur l'inventaire supplémentaire
des Monuments Historiques.

Certains travaux pour la consolidation et la restauration ont
été réalisés en 1969 et 1970 ; d'autres, en particulier ceux de la
couverture sont encore à effectuer pour la bonne présentation de
l'édifice.

Monsieur le Maire de Conqueyrac a exprimé plusieurs fois
le désir de voir cette église protégée.

Par lettre en date du 20 janvier 1969» Monsieur l'Architecte
en Chef des Monuments Historiques émettait un avis favorable pour
l'Inscription à l'Inventaire Supplémentaire de ce monument.

Rien ne parait s'opposer à ce que le dossier de recensement
soit entrepris à cet effet.

Je vous adresse ci-joint le rélevé de cette chapelle comprenant
un plan et deux coupes. _

Signe :
G. BRODOVITCH

l'I



MINISTÈRE D'ÉTAT -l AFFAIRES CULTURELLES

RECENSEMENT des EDIFICES ANCIENS de la FRANCE

Département
GARD

Commune
Édifice EGLISE PAROISSIALE SAINT-ANDRE

Documents annexés

Fiches 2

Plans I et 4 de M. Hyvert

Dessins

L 'ARCHITECTURE

-6SEP1972'

' RECeMvSEMCNT Oi
V. O N t A*"E N T 5 «. N C !. ? M r

Photographies A

Cartes Postales

Divers

Avis de l'Architecte en Chef
e Je confirme l'avis favorable pour une inscription à l'IN-

,V£NTAIRE Supplémentaire des Monuments-Historiques, que j'avais formulé
le 20,Janvier 1969.

L'intérêt architectural et archéologique de l'édifice justifie
cette proposition d'inscription, sans toutefois Être suffisante pour
une proposition de classement.

Le 22 Juillet 1972

Avis du Conservateur Régional des Bâtiments de France

Avis très favorable a la proposition d'inscription de cette église, qui bénéficie
déjà d'une protection au titre des sites, mais dont l'intérêt architectural justifie
également une protection au titre des Monuments Historiques.

Le 30 août !972
Avis de I Inspecteur Général sur la protection à prévoir

André

C.e petit édifice roman est t-rès caractéristique de 1 'architecture méri-
dionale du Xllème siècle.- Comme le signale les Architectes du Service
MM Rochette et Brodovitch son intérêt justifie pleinement son inscriptio-n
à l'Inventaire Supplémentaire des Mon'uments Historiques.

Paris, .le 13. Septembre 1972 :

25 JUIL1972
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La Délégation Permanente est consultée sur une propo-
sition de classement de l'ancien bâtiment conventuel et des

+(Main t T ' } servitudes en dépendant de l'ancienne abbaye de SAIETT-GEORGES-
~ ' SUR-LOIREj,+ déjà inscrits sur l'Inventaire Supplémentaire des

Monuments Historiques par arrêtés des 16 Mai 1927 et 13 Juin
1961.

Les avis étant très partagés, la Commission demande que
cette affaire soit soumise à l'examen de la Commission Supé-
rieure des Mcnunients Historiques.

B) INSCRIPTIONS SUR L'IHVEITTÀIRE, SUPPL£&'IEIÏTAIEE DES

MOIMyESTTS HISTORIQUES.

Ariège - SAIHT-LIZIER - Chapelle de Marsan (en totalité).

Calvados - ERETEYILLE-L » ORGUEILLEUSE - Château de la Motte
(façades et toitures, mur d'entrée avec son portail
et pièces' suivantes avec leur décor :

- au rez-de-chausj3&e_ :

- salle à manger, petit et grand salera et cheminée
du boudoir.

- au premier étage :

- cheminée et alcôve de la chambre 11° 1, cheminées
des ckambres K°s 2 et 3 et cheminée avec boiseries
attenantes de la ohambre Nc 4»

- au deuxième étage :

— chartrier et cheminées des chambres ll°s 5? 7 et 8).

- Eure - BOyCHBVTLLIERS - Manoir Sainte-Geneviève des Brumes
(façades et toitures du manoir et du pigeonnier).

G Gard - GOITQUBYRAC - Eglise Saint-André (en totalité).

Gironde - BORDEAUX - Ancien entrepôt Laîné de la Chambre
de Commerce (eja totalité).

- Landes - GEAUITE - Eglise (en totalité à l'exclusion du clocher
à classer) - voir Classements -

- Manche - QUERQUEVILLE - Manoir de la Coquerie (façades et
toitures du manoir, des communs, y compris le
porche d'entrée et de la chapelle, les quatre
cheminées du manoir).



GARD EGLISE CONQUEY RAC

FAÇADE

NEF COTE NORD



GARD EGLISI CONQUEYRAC

NEF COTE NORD



GARD EGLISE CONQUEYRAC

NEF COTE SUD



GARD EGLISE CONQUEYRAC

NEF COTE SUD ET ABSIDE

• - .̂ jfê ĵ gEsHSâffl



GARD EGLISE CONQUBRAC

VUE D'ENSEMBLE



GARD EGLISE CONQUEYRAC

ABSIDE



GARD EGLISE CONQUEYRAC

ABSIDE



GARD CONQUEYRAC

E G L I S E

Intérieur

•



GARD EGLISE CONQUEYRAC

INTERIEUR


