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Les premiers chapitres présentent Dompierre-
les-Ormes : l’étymologie ; la topographie ; la su-
perficie ; le bétail et les foires ; les maisons, les
ménages et la population ; les hameaux et leur
distance au bourg de Dompierre, le bureau des
postes. Jean-Louis Mamessier évoque ensuite
l’église : l’ancienne église et le cimetière ; la
nouvelle église (le maître-autel, les vitraux, les
tableaux, les statues, les reliquaires, les dons, les
dépenses) ; la consécration de l’église et la no-
menclature des prêtres qui y ont assisté. Il consa-
cre les chapitres suivants aux chapelles privées
(Dompierre, Bois-du-Lin, Frouges, Audour) ; aux
fondations de messes, de libera me et de béné-
dictins, aux aumônes en seigle et en numéraire,
à l’ancienne cure et à ses immeubles. Il présente
les curés de Dompierre-les-Ormes, relate la vi-
site de l’église de Dompierre par Mgr de Senaux,
évêque d’Autun, évoque les vicaires, les aumô-
niers du château d’Audour, les prêtres nés à
Dompierre-les-Ormes. L’auteur poursuit son
étude avec le château de Frouges ou de Lamotte
et ses possesseurs, le château de Lafay et ses
possesseurs, le fief et la prévôté de Monnet, ses
possesseurs et ses juges, le château d’Audour et
ses possesseurs. Il évoque ensuite les maisons
d’école (la maison d’école communale des gar-
çons, la maison d’école libre des filles), les
fabriciens de l’église, les collecteurs et les per-
cepteurs, les notaires de Dompierre, les maires
de la commune et les adjoints aux maires, les
médecins de Dompierre, le praticien de Dompierre
en 1701, les huissiers, les principaux habitants
de Dompierre depuis 1500. Jean-Louis
Mamessier termine son ouvrage en reproduisant
le testament de Philibert Balay, notaire à
Dompierre, en date du 4 novembre 1547, ainsi que
le titre des foires et des marchés du 18 mars 1631.
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Il dépendait du
bailliage et du siège
présidial de Mâcon

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
3085 titres à ce jour. « Dompierre-les-Or-
mes est désigné dans deux actes en latin ,
en date du 16 juin 1458 et du 14 juillet 1495,
par Domna-Petra ; dans un autre du
10 mai 1509, par Dompna-Petra ; dans un
acte en français, en date du 17 mai 1598,
par Dompierre-en-Mâconnais, parce qu’il
dépendait du bailliage et du siège présidial
de Mâcon, et dans un autre acte, du
18 mai 1728, par Dompierre-d’Audour,
parce qu’il relevait de la justice haute,
moyenne et basse du château d’Audour,

situé sur son territoire ; enfin dans plu-
sieurs actes plus récents, par Dompierre-
aux-Ormes et par Dompierre-les-Ormes,
probablement parce qu’il renfermait autre-
fois des ormes remarquables par leur nom-
bre ou par leur grosseur, et certainement
afin de le distinguer des vingt-deux autres
paroisses de France, aussi appelées
Dompierre, et dont trois seulement ont une
plus nombreuse population. Le nom de
Dompierre peut, à cause des deux mots latins
du genre féminin Domna-Petra, dériver de
celui d’une illustre dame fondatrice, appe-
lée Pierrette, Pétronille ou de Lapierre. »

Le château d’Audour
et ses possesseurs

DOMPIERRE-LES-ORMES
par Jean-Louis MAMESSIER

Un des plus anciens spéci-
mens de l’imagerie d’Épinal

La première mention de Dompierre-les-
Ormes se trouve dans une charte de
Cluny, en 951. Le village était alors

appelé Domnus Petrus. Situé aux confins du
Mâconnais, du Beaujolais, du Brionnais et
du Charolais, il relevait du bailliage de Mâ-
con, alors que la paroisse dépendait du
diocèse d’Autun et que les impôts étaient
payés à la recette de Semur-en-Brionnais.
Ses églises successives furent toutes édifiées
avec des blocs de pierres granitiques trou-
vés sur place et qui probablement prove-
naient des pierres de culte celtique christia-

nisées. L’église primitive, vieille de plus de
quinze cents ans, était dédiée à saint Pierre.
Alors qu’elle se situe dans un pays qui
compte de nombreux édifices romans,
l’église actuelle, dédiée à saint Antoine
d’Égypte, se caractérise par un style ogival
pur du XIIIe siècle et possède un clocher à
flèche octogonale et un intérieur à trois
nefs. L’église de Meulin, quant à elle, d’une
époque romane primitive, possède un
chevet plat ; son chemin de croix con-
servé dorénavant dans l’église de
Dompierre, est un des plus anciens spéci-
mens de l’imagerie d’Épinal du XVIIe siè-
cle. Créé en 1903 par la famille de
Vilmorin, propriétaire du château
d’Audour, l’arboretum de Pézanin pré-
sente quatre cents espèces d’arbres et d’es-
sences rares, dont un chêne hétérophile.
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NOTICE SUR DOMPIERRE-LES-ORMES

Contrairement à ce que son appellation pourrait laisser supposer, le château de Lafay n’était pas situé dans
le hameau du même nom, mais dans le bourg de Dompierre-les-Ormes, devant la façade de l’église. Il
appartenait aux seigneurs de Lafay qui en avaient fait leur résidence habituelle, jusqu’à ce que par autorité

de justice de Mâcon du 17 mai 1731 et par contrat du 30 mai 1739, la seigneurie et les biens qui en dépendaient furent
vendus à Jean-Éléonore, comte de Damas et seigneur d’Audour. Le premier château d’Audour, quant à lui, fut édifié
par son premier seigneur connu, M. de Ris et consistait, si l’on en croit d’anciennes chartes, en un seul bâtiment
d’habitation, composé d’une haute et solide tour carrée à quatre étages, avec de larges fossés et un pont-levis,
probablement construits au cours du XIIIe siècle. Le deuxième château d’Audour ressemblait selon toute vraisem-
blance, davantage à une maison bourgeoise délabrée qu’à un château. Sa tour ronde pouvait être armée de seize
pièces de canon et sa construction coïncida avec celle de la chapelle où le cardinal Rolin, évêque d’Autun, autorisa
en 1458, Guy de Fautrière, seigneur d’Audour, à faire célébrer le saint sacrifice de la messe. Il fut ensuite détruit lors
de la construction du troisième château, selon les plans et sous la direction de Jean-Pierre Caristia, architecte italien,
vers la fin du XVIIIe siècle, par Claude Mathieu, comte de Damas, seigneur d’Audour. Le nom de l’illustre famille de
Damas fut à l’origine de deux légendes, dont l’une raconte qu’au temps de la troisième croisade, de 1189 à 1193,
un soudan ou roi de Damas fut fait prisonnier de guerre par Hugues III, comte de Bourgogne, qui le fit baptiser et
lui donna en mariage sa parente Jeanne de Bourgogne, dame de Marcilly. De nombreux siècles plus tard, à la mort
de son époux, Marie-Louis-Jean-Charles-André Martin du Tyrac, comte de Marcellus, sa femme fit ériger, près de
son château d’Audour, une croix commémorative en hommage à celui qui rapporta en France la Vénus de Milo,
offerte par M. de Rivière à Louis XVIII, fut premier secrétaire d’ambassade à Londres sous Chateaubriand et faisait
l’admiration de Lamartine en tant qu’helléniste.
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Réédition du livre intitulé Notice sur Dompierre-les-Ormes, canton de Matour, arrondissement de Mâcon, départe-
ment de Saône-et-Loire, diocèse d’Autun, tirée de documents imprimés, manuscrits et traditionnels, paru en 1872.


