Eglise néo-romane Saint-Pierre de Pressy-sousDondin reconstruite au XIXe siècle, intégrant
comme tour latérale l'ancien clocher roman avec
étage de baies géminées à doubles colonnettes et
chapiteaux.
C'est un édifice en partie roman. L’existence
d’un premier édifice est déjà attestée au Xe
siècle, lorsque l’évêque de Mâcon concède
l’église de l’époque à Willebert et son fils.
L’église actuelle trouve cependant plutôt son
origine au XIe ou XIIe siècle. De cette
construction, seule la base et l’étage inférieur du
clocher subsistent. De plan carré, le clocher
comporte un étage roman ouvert de baies
jumelles en plein cintre sur chacune de ses faces.
De facture assez simple, il semble appartenir à un
édifice modeste, quelque peu en rupture avec la
reconstruction du XIXe siècle. En 1856, l’église
est en effet jugée trop petite et insalubre. Le
clocher, seul vestige roman pouvant être
conservé, est en même temps réhaussé d’un
niveau. Un rapport, des plans et un devis sont
ainsi commandés à l’architecte Berthier. Dans
son rapport, l’architecte annonce que seule la
tour du clocher peut être conservée. Tout le reste
doit être écroulé et reconstruit.
Le 12 septembre 1857, les travaux sont adjugés
à l’entrepreneur Joseph Robin, de Saint-Laurenten-Brionnais. Ils ne sont réceptionnés que vers
1860. L’église est reconstruite dans un style néoroman et néo-gothique : une vaste nef avec
collatéraux, une travée de chœur avec chapelles
latérales, et une abside flanquée d’absidioles.

Le clocher roman est conservé hors-œuvre,
contre la chapelle nord. En 1882, l’architecte
Pinchard dresse les plans d’une surélévation du
clocher. Les travaux sont de nouveau financés
par le maire, Monsieur de Longeville. L’étage du
beffroi est ajouté, de style néo-roman.
Le décor et le mobilier sont en harmonie avec
cette église néo-romane et néo-gothique, comme
les fonts baptismaux, la chaire à prêcher, le
chemin de croix, les vitraux XIXe et la statuaire.

La façade est ornée d’un portail néo-roman
élaboré, avec un tympan sculpté représentant le
Christ entouré des symboles des quatre
Evangélistes (tétramorphe).

Au XXe siècle, l’église est régulièrement
entretenue. La vaste sacristie qui masque tout le
chœur à l’est est ajoutée à une date inconnue.
Dernièrement, l’intérieur de l’édifice a été
entièrement restauré. En 2019, les toitures ont en
partie été rénovées (notamment la sacristie et les
absidioles). CEP

Saint Pierre, saint patron de l’église
Apôtre du Christ et premier pape (1er siècle).
Fils de Yonas et frère d’André, il fut le témoin
direct qui a partagé la vie du Christ. Galiléen,
reconnu par son accent, il est pêcheur à
Capharnaüm au bord du lac de Tibériade. Il
reçoit l’appel du Christ : « Suis-moi. Tu
t’appelleras Pierre. » Simon laisse ses filets et
reçoit de l’Esprit-Saint la révélation du
« mystère caché depuis la fondation du
monde » : « Tu es Christ le Fils du Dieu vivant. »
Il renie son maître quand celui-ci est arrêté mais
il revient vers lui : « Seigneur, tu sais tout, tu sais
bien que je t’aime. » Pierre reçoit la charge de
premier pape de l’Eglise. Il mourra crucifié la
tête en bas sous l’Empereur Néron. Il est inhumé
en 64 à Rome, près de la voie triomphale
(Vatican). Il est souvent fêté avec Saint Paul, les
deux « piliers » de l’Eglise. L’iconographie le
représente souvent avec les deux clés du
Royaume de Dieu.

Détail de la
chaire à
prêcher : Pais
mes brebis
(fais paître).
Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette
pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance de
la Mort ne l’emportera pas sur elle. Matthieu 16,
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L’église de Pressy-sous-Dondin fait partie de la
Paroisse des Monts du Charolais qui compte
16 communes, dont le centre est Saint-Bonnetde-Joux, soit 4742 habitants.
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Croix de consécration, au nombre de 12, comme
les apôtres
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