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Monument i Eglise St Pierre.

BESCRIPTIOI

Eglise orientée entièrement construite en granit.

Son plan se compose a'une nef de 3 travées, précédée d'un clo-
cher porche et d'un choeur sur plan trSflé.

Sa longueur dans oeuvre est de 25m environ, sa largeur à la nef
de 601,60, sa largeur au choeur (chapelles comprises) 13n,60, hauteur de la
coupole 9»»60.

L'église St Pierre de Prévenohères possède un choeur sur plan
trèfle, la travée de choeur est terminée par une abside semi-circulaire,
et cantonnée au Sud par 1 absidiole également semi-circulaire et au Nord
par une absidiole semi-circulaire remplacée au début du XVeme siècle par
une chapelle sur plan carré.

La travée du choeur est une travée barl ondoie (6m,}0 sur 3n»40)
que limitent quatre arcades brisées et doublées, ellesest couverte par un
berceau que terminent deux demi-coupoles sur trompes.et éclairée par une
fenêtre latérale.

L'abside est plus importante que les deux chapelles, elle
est plus large (6m»30) plus haute (7m,60) mais moins longue. Elle est
voûtée en cul de four brisé, le cul de four pose directement, sans cordon,
sur une aroature composée de 7 arcs en plein cintre, supportés par des co-
lonnes romanes sur bahut, elle est éclairée par 3 fenêtres romanes en é-
ventail, ébrasées à l'irtérieur.

La chapelle Sud mesure 5m,10 de ahaut et 3m,50 de large elle
est voûtée en cul de four et éclairée par 2 fenêtres étroites et ébrasées
à l'intérieur ornée d'arcs en plein cintre qui reposent sur colonnettes
romanes sur bahut.

La chapelle Nord a été refaite sur plan carré au début du XYeme
siècle, aux 4 angles ont été visiblement réemployées, 4 colonnettes surmon-
tées de chapiteaux à feuilles anguleuses, qui faisaient partie de la déco-
ration primitive et qui servent aujourd'hui de supports à une voûte sur
croisée d'ogives à nervures prismatiques.

La nef de 3 travées est voûtée en berceau brisé avec doubleaux
également en arc brisé et éclairée par une fenêtre de façade et une sur
la première travée Sud. Contre le pilier Sud à l'endroit de la croisée on
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on remarque une oolonnette à moitié engagée qui aarable indiquerai on
lui fait porter un arc de décharge, que la voûte de la nef devait dans
le projet primitif s*élever plus haut que la voûte actuelle.

De plus la dernière travée au couchant est plus courte que
les précédentes ; ce qui pourrait laisser penser que la construction
aurait été interrompu à la fin de l'époque roaane.

Il se pourrait donc que la construction, sur plan carré, avec
voûtes sur croisées d'ogives, de la cuapelle Bord, la voûte en berceau
de la nef avec ses piles et doubleaux ohanfreines, sans chapiteaux inter-
médiaires, enfin le mur occidental ajouré d'une petite rosace, soient de
la fin du XIYeme début XTeoe siècle.

A l'extérieur la toiture de la croisée du transept est plus
haute que la toiture de la nef, des contreforts flanquent le portail à
plusieurs voussures en plein-cintre,retaillés,sous le toit en bartiers,
qui recouvre la coupole du transept, court une corniche aux modillons scujp
sculptés. Le clocher porche, à 4 arcades, semble avt>ir été rajouté pos-
térieurement. Peut-Stre a-t-il remplacé un clocher barlong sur la coupole
c'est uns simple supposition, mais il a été en tous cas projeté, car on
remarque sous l'auvent du toit et sur les faces courtes une corniche à
oorbelets.
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HISTORIQUE

Le petit village de Prévenohèrea est bâti sur le Chasseaac,
affluent de l'Âr̂ èohe. La paroisse fait partie du diooèse d'Usés.

La première mention de Prévenchàrea que nous avons rencontré
sa trouve dans une bulle de Calixte II, le 28 juin 1119» 1* souverain
Pontife oite l'église St Pierre de Prévenchères (écoles!a sanoti Pétri
de Prevenoûeriis oun villa) dan» la confirmation qu'il fait des posses-
sions ae l'abbaye de St Gilles.

Au XlIIerae siècle le uaa de Si Pierre de Prévenonères est mis
à part dans l'ho.umâ e que rena à Gui i-lesoiiiu, Seigneur cl'Altier, Pierre
Barthélémy, du mémo lieu d'Âltier. (le 28 janvier 1242)*

Cette église devient un prieuré dépenaant clé 1 ' Abbaye de St
Qilles, nous î norone à quelle époque, mais il est déjà cité en 1332.

3n 1317» il est question seulement de l'église de St Pierre de
Prévenohères sans mention de prieuré (Âron* Lozère S non classé,)

En 1370, 1396 et 1455 il est question de la paroisse et du Curé»
en 1475» Arnaud d'Usés est prieur de Prévenonsras.

Snfiu. && 1520, Jeaju ae Hoaaira, grand vicaire d'Uaès, confère
le prieuré L un moine de dt Gilles (Arcu. Oard H 5)
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1)3 ï SUR L'XGLISi

( Lozère )

Pièces jointes.

1 plan
G photos.

Le pape Cali^te II. confirme L la date du 2o Juin
1 1 1 u la possession de l'église SÏPierre n ecclesia sancti
retri de rrévenchèréss cmu villa " p.. l'abbaye de Saint-Gil-
les «iU-if plus tard j établit ...n. prieuré mentionné plusieurs
fois i. partir du XIV siècle.

i-ious avons riupjosé q.ue la partie orientale datait
du milieu du XII siijcle et ^ue la riche abbaye mère était
intervenue dans cette reconstruction, puis que, à la suite
de difficultés et de manque d'argent, la ne.'." primitive a-
vait été reconstruite sur unpied d'économie. Le portail
Sud est en effet très simple; la nef est dépourvue de ces
arcs de décharge latéraux si chers ù l'écol e provençale;
mais, contre le pilier 3ud, û l'entrée de la croisée onre-
luarçau; une colonnette à moitié eji^agée q.ui semble indiiiuer
si on lui fait porter un arc de décharge, ç.ue la voûte de
la nef devait dans le projet primitif s'élever plus haut
que la voûte actuelle.

De
courte que le:s
tre que la
que

plus ,la
précédentes

derni'^re travée axi couchant est plus
il est donc possible d 'admet-

des travaux areprise
être o. aon tour arrête*:
on voûter la nr.r

vers la x'xn de l'épo-
pour des rHir>0u--3 r̂

cettt -;ue ? Kl en n'



jjt, u>.n<r tHtaitteut accole au côte' jjoz'il et fortifié prr
trois tourelles <;u encorui-lir>iiieuit,s fut le prieuré. A ei^ juger
par ses fenêtres on serait porté à. le dater, du XIV siècle;
mais à Prévenchères l'architecture était en retard, nous in>
diquons donc comme du début du XV siècleentre 1390 et 141Ù le
bâtiment du prieuré, la reconstruction sur plan carre avec si
voûte sur croisée d'ogives de la chapelle ],rord qui fait bras
de transept en pendant de la chapelle en hémicycle du midi,
la voûte en berceau de la nef avec ses piles et doublaaux
charifreines, sans chapiteaux intermédiaires,enfin le mur oc-
cidental ajouré d'une petite rosé.

Le clocher en peigne, à 4 arcades est encore postérieur.
A t-il remplacé \in clocher barloi;g sur-la coupole ? C'est
une simple supposition mais il a été en tout 6ôs projeté ,c8.r
on remarque sans l'auvent du toit et sur les faces courtes
une corniche à corbelets.

De l'époque mo demie datent les enduits extérieurs qui
rendent fort difficile» la lecture des transformations du
monument, la suppressions des coloiuiettes et arcatures exté-
rieures qui décoraient le feras sud du transept et dont seu-
les les bases subsistent dans la dernière assise du soubasse-
ment, enfin l'ouverture d'une fenêtre supplémentaire dans
l'abside ainsi que les faux joints un peu partout.

La théorie que nous venons d'exposer sur l'histoire
mouvementée de l'église est peut être fausse, mais néanmoins
elle tient à peu près debout.

Il nous reste a formuler quelques remarques.
La construction est toute en granit; soit, que sa dureté
l'ait rebuté, soit <Aue le sculpteur ait été peu habile, la
sculpture est dans toute la partie orientale frustre ext pau
variée: on remarque quelques ,.poiomes de pin, des feuilles
d'eau rudimentaires. A noter sur les colonnettos le peu de
développement des tailloirs; de même les tambours de ces co-
lonnettes font queue dans le mur dégageant de peu la circon-
férence.

La travée de la croisée est très barlongue. En réalité
elle est couverte par un berceau tiue terminent deux demi- coffli-
poles sur trompes.

C'est une solution aj.or^ale, mais e'en est une. Il sem-
ble que le constructeur n'a pas voulu terminer carrément ce
berceau parceque cette terminaison lu. paraissait brutale,
mais qu'il ignorait l'artifice des arcs tranversaux successifs
rapprochant du car é comme on le voit a Notre Dame, Doms L. A-

4«vvignon»
En tout eas il n'était pas dénué d'ingéniosité. On Ee-

marquera, sur les coupes que nous donnons, les colomiettes su-
perposées qui, placées dans les angles des quatre piles de la
croisée portent les quatre ïormerets sous la coupole barlon-
gue et ont permis d'ouvrixr sxir le petit côté au midi xine fe-

nêtre qui éclaire suffisamment la partie supérieure de cette



travée.
Une fenêtre semblable; existait elle vis û vis ? r'eut-

être^bien (j.ae dans -Cous les pays froids comme ici on ait
évité d'ouvrir des^J'ours du. côté i.ord.

Ce qui est particulier dans la partie orientale de ce
mon u.uent ce sont, d'abord l'aosence de cordon, au départ
des voûtes en cul de fourni .ensuite les deux grands douai
bleaux de la croisée qui sont taillés en boudin, enfin,
dans les bases ,la hauteur de la gorge entre les deux tonees.

Il est évident que si ce monument avait conservé son tran-
sept IJord en hémicycle, il serait bien plus intéressant qu'
aujourd'hui: ce qui subsiste l'est encore et mérite le
classement qui sera prononcé, nous l'espérons bien.

Plus tard on pourra le rapprocher d'autres édifices si-
milaires; ce qui est certain (c'est qu'en lozère on rencon-
tre très fréquemment les hautes colonnes jumelles oui L
Prévenchères enrichissent la croisée.

La toiture de la nef a besoin d'une révision ainsi tAue
celle de l'abside. La toiture de l'absidiole Sud est mau-
vaise.
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crééance

rL'Eglise de Prévenchères date, pour la'plus
grande partie dn Xlle siècle. Elle se compose d'an choeur
sur plan trèfle, c'est-à-dire d'une travée de choeur avec
abside en cal de four, vers l'Est et cantonnée au Nord et
au Sud de deux absidioles également en cul de four.

L'abside ÎTcrd a été remplacée, vers le XIYe
siècle, par une chapelle sur plan carré.

La travée du cheenr est couverte par une cou-
pole barlongue sur petites trompes et devait porter le clo-
cher.

La nef comprend trois travées, voûtées en ber-
ceau, ̂ renforcé de deux doubleaux probablement au XVe siècle
époque" lll̂ açade fut élevée et couronnée d'un campanile de
quatre arcatures .

Cette Eglise comportait un Prieuré qui dépen-
dait de l'abbaye de St. Gilles, possession confirmée par le
pape Calixte II en IIIO et mentionnée plusieurs fois à par-
tir du XlVe siècle.

Le Prieuré reconstruit vers cette époque existe
encore accolé an Nord de l'Eglise. Il conserve deux fenttres
géminées caractéristiques et est cantonné de trois tourelles
sur encorbellements.

L'abside et l'absidiole sud de l'Eglise sont dé-
cèréea à l'extérieur, comme à l'intérieur d'arcatures por-
tées par des cclonnettes à chapiteaux bien conservés. Les
baies qui éclairent l'abside sont également cantonnées de
colonnettes à l'extérieur.

Les piliers de la travée de choeur présentent
une disposition originale de colcnnettes superposées rece-
vant les arcs portant la coupole.

l'aigre qu'on puisse regretter l'enduit moderne
qui recouvre les murs extérieurs, cet édifice n'en présente
pas moins un très grand intérêt et mérite à notre avis le
classement parmi les Monuments Historiques. Le Prieuré pour-

pre inscrit à l'inventaire supplémentaire.

Paris le 3 Mars 1931










