ASSOCIATION DES AMIS
DE L’ÉGLISE SAINT PIERRE
DE LA FERTÉ-HAUTERIVE
« Notre église Saint-Pierre a un grand besoin
d’être restaurée pour assurer sa sauvegarde,
dans le respect des caractères historique et spirituel
du lieu comme de son affectation»

Un lieu emblématique en
Bourbonnais, qui a gardé la
mémoire de la présence
ininterrompue des moines dans
le Prieuré du bourg de la Ferté
pendant près de huit siècles
Depuis les premiers temps de la féodalité, il existait
une fortification (forte en latin). Grâce aux Bourbons,
les moines détachés par Souvigny vinrent y fonder un
prieuré vers 1034 ; le village devint La Ferté–auxMoines. L’ancêtre de l’Église paroissiale actuelle,
«Sancti Petri de alta riva », était située sur un mamelon,
aux Givrillots, démolie en 1740. Elle appartenait à la
Seigneurie de Verneuil, une des 17 seigneuries du
Bourbonnais, rattachée par Robert de Hauterive à
Verneuil en 1360. La Ferté aux Moines faisait ainsi
partie d’un ensemble plus vaste de possessions de
Souvigny vers Chemilly et Besson, qui au XIII ème s.
comportait 8 monastères, 18 chapelles, 50 paroisses.

Le 10 Août 1839, le conseil municipal décida la
construction d’une nouvelle Église paroissiale
Ce n’est que vers 1865 qu’elle fût achevée. Parementée
de briques rouges et noires à appareil losangé, son
clocher se dresse au-dessus du mur de façade,
surmonté d'une flèche d'ardoise. Son plan en croix
latine se termine par une abside en hémicycle, dotée
de deux absidioles. L’une d’elle contient le Très Saint
Sacrement, présence réelle du Christ.

La précieuse statue de Notre Dame du Prieuré
Sous la protection de Notre Dame
du Prieuré, les moines de la Ferté
ont prié jour et nuit, travaillant au
service de la population, comme
en témoignent les ex-voto. Dans la
nuit du 26 août 1795, la tourmente
révolutionnaire les chassa et
détruisit les bâtiments. La statue
fut courageusement récupérée par
Mr Etienne Bourdier, fermier et
pêcheur à la Ferté qui la dissimula
habilement pendant 31 ans.
Elle fût ensuite exposée dans une niche à la dévotion
populaire dès 1826, puis transférée en grande pompe
dans la nouvelle Église paroissiale le 15 Août 1867.
Depuis, la statue en noyer est activement infectée par
des insectes xylophages, ce qui impose une action
urgente de conservation de l’œuvre comme une
reprise de son assemblage et de sa polychromie.

Des initiatives variées destinées à tous

Rénovation de statues et de vitraux, recherche
historique sur le développement du prieuré de La
Ferté et de l’Église paroissiale, recherche d’objets
relatifs à l’Église, constitution d’un fond d’archives,
recherche de livrets de catéchisme d’époque,
archivage de lettres, inventaire du mobilier et des
dons fait à l’Église depuis sa fondation, rénovation de
mobilier et de vêtements liturgiques,…

Un projet inscrit dans un cadre juridique et
pratique de référence pour la sauvegarde et la
mise en valeur d’une église communale (1)

(1) Cf Comité national d'art sacré, Secrétariat général
de la Conférence des évêques de France, Les Eglises
Communales,Textes juridiques et guide pratique, Cerf, 2002

Le choix entre plusieurs formes d’engagements
Contactez la Mairie de LA FERTÉ-HAUTERIVE:
email : mairie.la-ferte-hauterive@wanadoo.fr
téléphone : 04-70-43-01-86
1. Bienfaiteur en effectuant des dons financiers
2. Membre bénévole actif: suivi de projets de restauration,
nettoyage de l’Église, accueil des visiteurs, recherche de
partenariats, organisation d’évènements visant à faire connaître
l’Église et son histoire, recherches historiques, édition d’un livret,
archivage et documentation, inventaire, …
3. Mécénat d’entreprise par le transfert gracieux de compétences :
travaux d’infrastructure, conservation et restauration du
patrimoine, entretien de l’Église, concerts de musique sacrée et
classique,…
4. Membre du groupe de prière de l’association ouvert aux
paroissiens comme à toute personne désireuse d’enraciner son
engagement dans la foi chrétienne

FAIRE UN DON
En espèce à déposer à la mairie de la Ferté-Hauterive
Par chèque à l’ordre de : Association des amis de l’Église Saint Pierre
de La Ferté-Hauterive (à remettre ou à poster à la mairie de la FertéHauterive) à envoyer à / Mairie de la Ferté-Hauterive 03340

Exemple d’utilisation des dons pour la conservation
et la restauration de l’Église Saint Pierre
10€ à 50 € - Achat de cierges et d’images pieuses dont la vente
contribuera à financer la restauration de l’Eglise
550€ - Étude de polychromie de la statue de Notre du Prieuré afin de
déterminer les choix de restauration, de documenter et de dater l’œuvre
1250€ à 1450 € - Désinsectisation, traitement, conservation et nettoyage
d’une des trois statues principales Vierge de l’Apocalypse (XIXème),
Saint Pierre (XIXème), Notre Dame du Prieuré (XVIIIème)
12000€ - Restauration des principaux vitraux de l’Église

