REFECTION DE LA FAÇADE PRINCIPALE ET DU
PARVIS DE L’EGLISE DE DOMPIERRE LES ORMES
Demande de subvention
Appel à projet 2022

Bref rappel historique
La commune tire son nom du latin Domnus Petrus et Domna Petra. Elle est
citée sous ses noms dans une charte de Cluny dès 951. D’après une notice de
l’abbé Mamessier sur Dompierre (1872), Domnus Petrus (Seigneur Pierre)
viendrait d’un sanctuaire dédié à saint Pierre. Et un acte de 1456 mentionne
une ancienne confrérie établie alors dans l’église de Dompierre en l’honneur
de saint Pierre-ès-Liens.
Un acte du 17 mai 1598 désigne Dompierre-en-Mâconnais car le village
dépendait du bailliage de Mâcon.
Un autre acte du 18 mai 1728 nomme Dompierre d’Audour, car il relevait de la
justice des seigneurs d’Audour. Enfin, ce fut Dompierre-aux-Ormes,
puis Dompierre-les-Ormes sans doute parce que des ormes y prospéraient.

Bref rappel religieux
L’église primitive de Dompierre que la tradition locale fait remonter à quinze
cents ans, était dédiée à Saint-Pierre. Ce fut probablement vers la fin du XVIe
siècle que l’on construit une chapelle avec voûte en arcade, dédiée à SaintPhilibert et Saint-Hubert.
L’église actuelle est dédiée à Saint-Antoine d’Egypte. Au pays des églises
romanes, l’église de Dompierre, rebâtie en 1847, se distingue par son style
ogival pur du XIIIe siècle. Elle possède un clocher à flèche octogonale
couverte d’ardoises, et un intérieur à trois nefs.

Illustration de Dompierre les Ormes

Eglise de Dompierre - Dessin de M. Yves Ducourtioux en 1993

L’église, un patrimoine communal
Les travaux de réfection de la façade principale et du parvis de l’église sont devenus
indispensables pour la préservation de l’édifice. En effet, cette façade s’est noircie au
fil des années, laissant une image dégradée du site.
Plusieurs interventions ont été réalisés au fil des années :
1990 : Réfection complète des peintures intérieures
2011 : Réintégration du Chemin de Croix de l’Eglise de Meulin dans l’église de Dompierre
Restauration de 2 tableaux du Chemin de Croix
2013 : Réfection de la toiture
2013 : Mise en place de l’accessibilité PMR
2014 : Restauration de statues
2019 : Réhabilitation du chauffage gaz
2022 : Projet de réfection de la façade principale et du parvis

Chemin de Croix

Plan de financement
Dépenses H.T :

27 801,00 €

Recettes :
Département
:
Etat
:
Autofinancement :

5 004,00 €
4 946,00 €
17 855,00 €

Plan de communication – Travaux 2022

-

Affichage sur le lieux des travaux

-

Site internet de la Commune

www.dompierrelesormes.fr

-

Bulletin municipal de fin d’année

Panneau poket

-

Facebook

