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L'église de Prunieres bâtie en bel appareil de granit, est
arrivée jusqu'à nous intacte, deux contreforts ont seulement été accolé
après coup à l'abside pour la consolider.

Son plan est simple, il se compose d'une nef de 4 travées et
d'une abside à 5 pans à l'extérieur comme à l'intérieur.

La nef est voûtée eu berceau brisé, que séparent des doubleaux,
composées de doubles rouleaux qui retombent sur des colonnes romanes en-
gagées dans des pilastres. Les travées sont éclairées, au Sud, par une
fenêtre romane à ébrasement intérieur, ..u1 encadre une arcade en plein-
cintre, deux sont aveuglées.

L'arc triomphal est soutenu par des pilastres adossés en sail-
lie sur la voûte en berceau brisé.

La travée de choeur est éclairée par une fenêtre romane sous
arcade, elle-même entouré d'une arcade décorative.

L'abside à 5 pans à l'extérieur comme à l'intérieur, est sé-
parée du choeur par un doubleau, qui repose au Hord sur un pilastre que
surmonte aes colonnes jumelles, au Sud, sur un pilastre sans colonne.
Des colonnettes romanes d'angle, décorent la partie supérieure du mur
et soutiennent des tronçons ae nervures en boudin placés dans les angles
rentrants du cul de four, disposition particulière à cette église, elle
est éclairée par deux fenêtres.

À l'extérieur, la partie la plus remarquable est la façade que
surmonte un campanile trapu, assis sur un bandeau porté par des oorbelets.
Par exception en ce pays si froid du Gévaudan, la porte d'entrée est à
l'Ouest et non au midi, elle est à 3 voussures, dont la médiane retombe
sur deux colonnettes romanes, flanqué à droite et à gauche d'une arcade
aveugle nue du même diamètre que le sien, creusant une niche dans l'épais-
seur de la maçonnerie, au-dessus une fenêtre haute est encadrée par un
arc en plein-cintre reposant sur deux colonnettes et flanquée de deux
arcades aveugles. La partie de la façade est en très mauvais état de
conservation elle se compose de deux décrochements latéraux soulignés
par une moulura et par un large glacis aboutissant à une corniche, por-
tée par des modillons sculptés au-dessus de laquelle s'élève la cacipanil
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à trois baies plein cintre sous arcades décoratives, les baies inférieures
aux arcades décorées de oolonnettes romanes, sont surmontées d'une troisiè
m» baie plus petite, qu'encadré une arcade nue*

Le clocher de l'église de Prunières serait un des plus anciens
clochers porches qui subsistent en France.

Nous avons très peu de renseignements historiques sur l'église
de Prunières, nous savons cependant que l'Abbaye de la Chaise Dieu possé-
dait le prieuré de Prunières,l'Evêque de Menue lui confirmait cette posses-
sion en 1145 (0 647)
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