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Monument t Eglise de la Garde-Guérin, Eglise St Michel.

DESCRIPTION

L'église St Michel de la Oafcie Ouérin est un petit édifice
d'aspect extérieur très simple, mesurant 13m»50 de long sur 4m»&*5 de lar-
ge. Son plan se compose d'une nef de deux travées, terminées par une ab-
side à 5 pansf une chapelle latérale s'ouvre sur la première travée Nord
de la nef.

L'intérieur, au contraire» est tout à fait surprenant par la
richesse de sa décoration.

La nef est voûtée en berceau plein-cintre, soutenue par un
large doubleau médian et des arcs plus étroits. Le doubleau médian est
lui-même soutenu par un double étage de colonnes» que flanquent deux
pilastres superposées, une tablette sculptée couronne chaque étage et
relie les chapiteaux. Des colonnes romanes superposées supportent les
doubleaux foraerete. Une eroade en plein-cintre décore chaque travée de
la nef. Une arcade décore acaei le mur de façade, percée d'une fenêtre
à ébraseœnt intérieur qu'encadré un arc en plein-cintre sur colonnettes.

L'arc triomphal est supportée par des colonnes géminées en-
tièrement détachées du pilastre. Les chapiteaux sont bien fouillés et
représentent des animaux symboliques.

L'abside à 5 pans,à l'extérieur et à l'intérieur, est voûtée
en cul de four» elle est allégée de 5 aroatures retombant sur aes colon-
nettes, l'adossement du presbytère a aveuglé deux fenêtres sur trois, ce
qui a amené l'ouverture d'une baies supplémentaire, c'est la seule muti-
lation à signaler.

Une chapelle latérale s'ouvre sur le première travée Nord,
elle est voûtée en berceau transversal.

Tous les chapiteaux sont intacts, on peut en compter 28 dans
ce petit édifice.

L'extérieur est beaucoup plus simple, elle conserve sur la face
Ouest la porte à deux voussures retombant sur des colonnettes, une petite
fenêtre et un clocher en pignon ajouré de deux arcades} sur les faces la-
térales une corniche sans oorbelets; ceux-ci n'apparaissent qu'à la corni-
che de l'abside pentagonale. Pour résister à la poussée de lé voûte un
oontremur en talus a été élevé postérieurement contre la face méatiionale
interrompu seulement par une porte latérale.
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HISTORIQUE

L'Eglise de la Garde Ouérin,ancienne Chapelle du Château des
Seigneurs pariera (voir Historique du Château) est dédiée à St Michel
patron de la communauté des pariera. Elle est probablement de la fin du
Xlleme siècle.

Eu 1238 les Seigneurs pariera s'y réunirent pour revoir
leurs statuts.

On sait aussi que la nomination du chapelain qui desservait
cette chapelle appartenait aux consuls et la collation à l'évêque de
Mende.

En 1330 "Eoble et puissant Seigneur, Claude de Beauvoir, Sei-
gneur du Roure, coseigneur du mandement et juridiction de la Garde Guerin
l'un des consuls et oo-pat*on dé la chapellenie St Michel, fondée en fave
veur des dicts consuls, autorise Me Guigon de Molette, prêtre, recteur,
de la dicte chapellenie de permuter ce bénéfice, ce qu'il ne pouvait fai-
re sans le consentements des consuls".

Devenue seule propriétaire des paieries de la Garàe-Quérin,
la famille de Morangiès, conserva le droit de nommer le chapelain. En
1703 1s Marquis de Morangiès ayant désigné pour remplir cet emploi J. An-
toine Chardon, prieur de Flanchamp, lui reconnut la somme de 65 livres ae
revenus.

En 1802, la chapelle de la Garde Guerin a été érigée en suc-
cursale, destination qu'elle a encore aujourd'hui.
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ça nce

Au moment ou nous préparions un rapport deman-

dant que cette affaire soit déférée au Conseil d'état

nous avons ap' ris nue le Conseil Municipal de Prévanchères

avait le 30 Septembre 19£8 pris une délibération annulant

s- dé"1 tion du Li. ,,oût et accjept;int le clar sera nt de

l'église de 1 .-de-Guc'rin.

Cette délibér ! être actuollement entre

les m - i n s de l'administration des Beaux-Arts. Rien ne

: f oppose donc aujourd'hui - u décret de classera ^nt .

La même délibér i vide le classement de la

tour de l'ancien château de La ^arde et de l'église de

Préven chères.

1° en ce qui concerne c tte tour dont le classement

avait été v reposé par '•!. Laffilée, il nous semble bien

q.ue lu- Comni seion l 'rvait accepté comme ruine.

Hous rappelons que le hameau de la Garde-Guc'rin,

avec les ruines de 1'rncien château ot l'église, campé

au sommet d'une falaise dominant un ravin profond constitua

un sîte pittoresque remarquable, de même oue If, route de

ngogne à .lais par ïrévenchères et Villefort est une

route touristique digne de l 'attention du Touring-Club.
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2° l'église de Prévenehères est une église

c'est-à-dire à trrjasopts arrondie; elle mérite le

classement.

L'architecte en f2ief de la Lozère .

occupé; plan et rt sont faits, maie aon encore-les

^t 1er serr envoyé en 19P.9.

Signé: Henri I<>D"T -.

31 Octobre I9£8 -.


