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AUTREFOIS, AUJOURD’HUI
DUN

Une citadelle, admirablement située,
fortifiée au IXe ou Xe siècle

La ville de Dun-le-Roi, aujourd’hui La
Montagne de Dun (708 m d’altitude)
qui se trouve dans le département de la

Saône-et-Loire, entre La Chapelle-sous-Dun
et Saint-Racho, communes du canton de La
Clayette (arrondissement de Charolles) –
comme Amanzé et Baudemont, Bois-Sainte-
Marie et Châtenay, Colombier-en-Brionnais
et Curbigny, Dyo et Gibles, Saint-Germain-
en-Brionnais et Saint-Laurent-en-Brionnais,

Saint-Symphorien-de-Bois et Vareilles, Varen-
nes-sous-Dun et Vauban – n’était pas une cité
au sens où on l’entend communément : plu-
tôt « un chef-lieu, une forteresse hérissée de
tours et de murs, occupée en temps de paix
par une garnison, et fournissant en temps de
guerre un refuge aux habitants de la région
pour leurs personnes et pour leurs biens. »
Cette citadelle, admirablement située, fut édi-
fiée au début de la période médiévale et
fortifiée au IXe ou Xe siècle. Un plan du château
fort en 1180, soit un an avant sa destruction
complète, figure dans l’ouvrage présenté ici
qui relate l’histoire du site et de la région, les
localités évoquées plus haut, liées au destin
de la forteresse, étant intégrées à ce récit.

Ce livre, doté d’illustrations (plans et
photos), est publié dans la collec
tion Monographies des villes et vil-

lages de France, dirigée par M.-G. Micberth,
qui compte plus de 2 500 titres à ce jour.
« En ces lieux de Dun-le-Roi, note Paul
Muguet dans son introduction, transcrivant
une relation ancienne, les comtes de Mâcon
prenaient plaisir... On dit que cette ville était
plus ancienne que Mâcon et on y voit encore
des vestiges de murailles, tours, distinction
de rues, maisons et citernes... Du côté du
soir et au-dessus de cette ville qui est le lieu
le plus éminent de la montagne, était le fort
et château du comte de Mâcon, accompagné
de quatre grosses tours rondes qui servaient

de citadelle à ladite ville... La ville était
située au penchant de la montagne du côté
du midi et du côté d’occident. La ruine de
Dun-le-Roi est advenue du temps de Phi-
lippe Auguste, fils de Louis VII le Jeune, roi
de France, lequel fut contraint de dresser
une grosse armée et de faire la guerre aux
comtes de Chalon, Mâcon et Beaujeu, parce
qu’ils ne voulaient pas que les ecclésiasti-
ques jouissent en leurs terres des franchises
et droits que son père leur avait donnés. Et
pour les contraindre, il aurait démoli plu-
sieurs de leurs places, villes et châteaux,
environ l’an mil cent quatre-vingt un. »
 

Cette monographie, complétée par des Piè-
ces justificatives et une Table des noms an-
ciens, comprend quatre parties principales.
La première est une longue introduction dans
laquelle l’abbé Muguet retrace d’abord l’his-
toire de Dun, dont les origines (gauloises et
romaines) sont mal connues : « Dun, par son
nom celtique, Dunum par ses ruines, paraît
ancien et était très fort par sa situation sur la
plus haute montagne du Mâconnais », a écrit
Courtépée ; l’auteur évoque aussi les légen-
des qui ont fleuri sur le site et l’église qui,
seule, fut respectée, lors de la destruction de
1181. Dans la deuxième partie, intitulée
L’église restituée de Dun, Jean Virey décrit
« le vieux sanctuaire qui émerge d’un pay-
sage d’une étendue et d’une variété admira-
bles, il le fait revivre au passé, la compare à
d’autres édifices du Brionnais et s’attarde sur
tous ses éléments architecturaux. La troi-
sième partie est un panorama du territoire et
de la forteresse à travers le temps et l’espace,
dressé par l’abbé Mouterde : il nous conduit
ainsi de l’appellation celtique du lieu, « preuve
de son antiquité », jusqu’à la fondation de la
paroisse autour de l’église, en passant par le
pagus et l’archiprêtré, la vicomté et la forte-
resse, le siège du château et sa destruction.
Enfin la quatrième partie concerne la béné-
diction de la nouvelle église de Dun (4 juin
1900) : récit de l’abbé Muguet.
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DUN AUTREFOIS, AUJOURD’HUI
Rien de plus évocateur et de plus stimulant pour l’esprit qu’une montagne au sommet

couronné de ruines comme Dun, autrefois Dun-le-Roi, où, plusieurs siècles après la
destruction de la cité, « le chœur de la vieille église, ses arceaux bien conservés, ses

voûtes non encore effondrées et de nombreux débris de murailles écroulées » ont fait l’objet de
l’admiration de nombreux visiteurs. C’est ici, sur ce site superbe et célèbre, que l’abbé Muguet,
auteur d’une grande partie de cet ouvrage, a éprouvé, tout enfant, pour la première fois, le désir
de connaître l’histoire de la forteresse, « après avoir contemplé le vaste horizon » ; ici que Jean
Virey, archiviste paléographe, a découvert « l’église restituée » qu’il décrit avec talent, illustrations
à l’appui, et que l’abbé Mouterde, fasciné, lui aussi, par la beauté de cet édifice, « relevé dans un
but religieux et artistique » par le comte et la comtesse de Rambuteau, a conçu le projet de faire
revivre notre région à l’époque de l’ancien Dun et la citadelle elle-même.
Trois talents unis dans une volonté unique : celle de faire connaître la grandeur et l’importance
de cette cité aux amoureux des lieux, habitants du canton de La Clayette,  c’est-à-dire d’Amanzé
et Baudemont, de Bois-Sainte-Marie et La Chapelle-sous-Dun, de Châtenay et Colombier-en-
Brionnais, de Curbigny et Dyo, Gibles et Ouroux-sous-le-Bois-Sainte-Marie, Saint-Germain-en-
Brionnais et Saint-Laurent-en-Brionnais, Saint-Racho et Saint-Symphorien-des-Bois, Vareilles,
Varennes-sous-Dun et Vauban, toutes ces localités dont le destin fut lié autrefois à celui de Dun-
le-Roi. Rien n’est oublié dans ce livre exceptionnel : le territoire et la forteresse, au fil du temps,
depuis les origines, la vicomté et le château fort dans toute leur gloire, sa destruction par Philippe-
Auguste (1181), l’histoire et les légendes, la paroisse et sa translation à Saint-Racho...

Réf. : 911-2509. Format : 14 x 20. 202 pages. Prix : 25 €. Parution : septembre 2006.
Réédition du livre intitulé Dun autrefois, aujourd’hui, paru en 1900.


