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Entre Moyen-Age et Temps modernes, naissance d’un édifice

anniversaire
500e

de la pose de la première pierre

Collégiale 1509 - 2009



La première pierre de la Collégiale fut posée le 9 fé-
vrier 1509, voilà 500 ans ! A Dole, l’année 2009 sera 
donc tout naturellement placée sous le signe du  
monument emblématique et historique de notre cité. La 
municipalité s’est engagée à partager cet événement avec 
les doloises, les dolois, les associations… qui s’activent 
pour en faire une grande fête. La Collégiale du haut de 
ses 500 ans est l’incontournable témoin historique de  
notre Ville. Les nombreuses animations culturelles et fes-
tives prévues permettront d’évoquer et de revisiter des as-
pects du riche passé de l’ancienne capitale de la Comté. 
La célébration de la pose de la première pierre le lundi 9 
février et les traditionnelles Fêtes de Pentecôte les 29, 30 
et 31 mai sont les deux éléments phares de cette anniver-
saire. Samedi 30 Mai marquera la réouverture de la Collé-
giale après plus de deux années d’importants travaux de 
restauration menés à terme grâce au concours financier 
de l’Etat et des collectivités territoriales. C’est avec plai-
sir que nous vous invitons à participer à cet événement 
“Collégiale” et vous remercions, dès à présent, du rayon-
nement que vous voudrez bien donner dans vos colonnes à 
cet instant rare : un 500e anniversaire ! 

Quand on arrive à Dole, on ne voit qu’elle, dominant la ville de 
son imposante stature. Classée Monument historique depuis 
1910, la Collégiale Notre Dame datant du XVIe  est située au 
cœur du secteur sauvegardé du centre ville, l’un des plus 
important de France. Fermée au public depuis 2006 pour cause 
de rénovation, la Collégiale rouvrira ses portes en 2009 qui 
marque le 500e anniversaire de la pose de la première pierre. Un 
anniversaire qui sera marqué par de nombreuses animations et 
festivités. Dolois, Doloises et associations se mobilisent autour 
d’une devise commune : « 2009, Dole ville Collégiale ».

« 2009, Dole ville Collégiale »

«Une année collégiale et populaire…»

Christian Parent 
Adjoint au maire 
chargé de la culture

Jean-Claude Wambst 
Maire de Dole



Historique

Née aux flancs d’une forteresse bâtie au XIIe siè-

cle par le comte de Bourgogne afin de contrôler 

un passage sur le Doubs, la ville, perchée sur une 

petite corniche calcaire, se développe au cours du 

XIIIe siècle le long de l’antique voie romaine reliant 

Chalon à Besançon.

Les halles et l’église paroissiale Notre-Dame, qui 

ont toujours occupé l’actuelle Place Nationale, 

marquent dès le Moyen Age le cœur de la cité. 

Au pied de la ville s’installent les activités liées au 

cours d’eau - notamment les moulins et les tanne-

ries qui fonctionneront jusqu’au début du XXe siè-

cle - faisant de Dole un centre actif de production et 

d’échanges. 

Après le sac de la ville opéré par les troupes du roi 

de France Louis XI en 1479, Dole se relève lente-

ment. A partir du XVe siècle, la ville abrite le Parle-

ment et l’Université. Devenue brillante capitale de la 

Comté sous domination bourguignonne puis Habs-

bourg, elle ne cessera d’attirer la convoitise des rois 

de France, jusqu’à l’intégration définitive de la pro-

vince à la couronne par Louis XIV, en 1678. 

Le XVIe siècle est une période de reconstruction in-

tense, qui voit la ville se parer de façades à l’ordon-

nance inspirée de l’Italie et de foisonnants décors 

de pierres polychromes. La nouvelle collégiale et 

son clocher emblématique constituent le principal 

chantier de la Renaissance doloise, symbolisant à 

la fois la résistance aux attaques françaises et la 

lutte contre la Réforme protestante. 

Au XVIIe siècle est érigé l’hôtel-Dieu – hôpital pour 

les pauvres abritant l’actuelle Médiathèque - alors 

que couvents et hôtels particuliers se multiplient. A la 

suite de la Conquête française, qui marque le dépla-

cement de la capitale à Besançon, les remparts du 

XVIe siècle sont démantelés par Vauban : l’espace 

urbain peut désormais s’étendre et s’aérer. 

Ce mouvement de modernisation s’est prolongé 

jusqu’à nos jours, avec, notamment, la construction 

du quartier de la gare et l’implantation de faubourgs 

industriels au XIXe siècle. Tandis que les quartiers 

périphériques offrent d’intéressantes réalisations 

contemporaines (église Saint-Jean l’Evangéliste, 

extension du lycée Jacques Duhamel, Bâtiment 

de l’IRM au CHG Louis-Pasteur), le secteur sauve-

gardé est créé en 1967, couvrant 114 hectares de 

centre ville et garantissant la préservation du cadre 

ancien. Depuis novembre 2006, La Commanderie 

s’est installée sur la rive gauche du Doubs, face au 

centre historique. Vaste salle de spectacle et centre 

de congrès, cet équipement prestigieux marque la 

première phase de l’aménagement de la rive gau-

che du Doubs qui s’étendra le long des berges, de 

la nouvelle passerelle d’Alain Spielmann au pont de 

la Corniche. 

L’Hôtel-Dieu devenu médiathèque



Après la prise de la ville par les troupes de Louis XI en 1479, les dolois décident de reconstruire 

la Collégiale partiellement endommagée et trop petite. Le chantier commence en 1509 et va 

durer jusqu’en 1586. A cette époque, l’Europe est en proie aux guerres de religion, qui opposent 

Catholiques et Protestants. Sous la tutelle espagnole, Dole, alors capitale s’affirme comme un 

bastion de la Réforme catholique du Comté de Bourgogne. 

En 1609, La Sainte Chapelle est construite pour servir d’écrin à une des deux hosties du miracle 

de Faverney. Les chapelles latérales de l’église ont été redécorées dans la seconde moitié du 

XIXe siècle. 

La collégiale est classée Monument Historique en 1910 et élevée au rang de Basilique en 1951 

par le futur Jean XXIII.

XIIIe siècle Construction de la première église qui deviendra collégiale au 

début du XIVe siècle

1479 Après la prise de la ville par les troupes de Louis XI en 1479, les dolois 

décident de reconstruire la Collégiale partiellement détruite.

9 février 1509 Pose de la première pierre de la seconde collégiale

1556 Construction d’une chaire en marbre appelée « La chaire Le Rupt »

A partir de 1565 Un nouveau portail de style renaissance est ajouté sous 

le clocher-porche. 

1609 Construction de la Sainte-Chapelle

1636 Destruction de la partie haute du clocher

1754 La réalisation d’un nouvel orgue pour la Collégiale est confiée à Karl 

Joseph Riepp, facteur d’orgue allemand installé à Dijon. 

A partir de 1761 Installation des 12 grands tableaux de Laurent Pécheux 

dans l’église. La collection des 12 toiles est toujours complète aujourd’hui in 

situ, chose exceptionnelle et unique en France.

Révolution française Disparition de l’Hostie miraculeuse de Faverney

XIXe siècle Transformation des chapelles latérales. La chaire à prêcher de 

la Sainte Chapelle est installée dans la nef de la Collégiale

1910 La Collégiale est classée Monument Historique

1951 La Collégiale est élevée au rang de Basilique

1991 Restauration de la Sainte-Chapelle

1995 Nettoyage extérieur de l’église

Octobre 2006 Début des travaux de restauration intérieure de l’église. 

Fermeture au public.

2009 Fin des travaux. Réouverture au public à l’occasion du 500e anniver-

saire.

Collégiale Notre Dame : 500 ans d’histoire



Un monument... d’architecture
• Le portail occidental A partir de 1565, un nouveau portail de style 

Renaissance est ajouté sous le clocher-porche. L’architecture Hugues Le 

Rupt utilise la polychromie des marbres locaux, en particulier la pierre rose 

de Sampans.

• La nef et le chœur La tribune de l’orgue, le bénitier et la chaire en 

marbres polychromes ont été exécutés dans l’atelier de Denis Le Rupt durant 

la seconde moitié du XVIe siècle. Voûtée sur croisées d’ogives retombant sur 

des piles monumentales, la nef présente aujourd’hui  une partie de son décor 

peint d’origine, et quelques éléments du XVIIIe : tableaux de Laurent Pécheux, 

chaire à prêcher en bois doré de la Sainte Chapelle, orgue. 

• Les vitraux Disparus à la fin du  XVIIIe siècle, les vitraux d’origine ont été 

remplacés progressivement à partir de 1840. 

Ils ont été réalisés par de grands ateliers français : Ateliers Laurent-Gsell à 

Paris (chœur), ateliers des Carmélites du Mans, ateliers Jacques Grüber à 

Paris (transept sud, 1933), ateliers de Jacques Le Chevallier à Fontenay-aux-

Roses (chœur et transept nord, années 1950)

• L’orgue En 1754, la réalisation d’un nouvel orgue pour la Collégiale est 

confiée à Karl Joseph Riepp, facteur d’orgue allemand installé à Dijon. Le 

buffet a été sculpté par Michel Devosges, grand sculpteur français du XVIIIe. 

Quelques ajouts ont été réalisés au XIXe siècle. L’instrument conserve sa 

sonorité d’origine. Il compte à ce jour 4 claviers manuels et un pédalier qui 

commandent 3500 tuyaux répartis en 64 jeux.

• Le plan, les dimensions Le plan en croix latine s’inscrit dans un rectangle 

d’où seul le clocher ressort. Celui-ci culminait à 82 m (73 aujourd’hui) et était 

aussi haut que l’église était longue. A l’intérieur, la hauteur sous voûte est de 

26 m. La nef est longue de 58 m, le transept de 33. 

• Le mobilier Renaissance Si l’architecture de l’église est encore gothique 

flamboyant, la plupart des éléments de décor sont de style Renaissance. Le premier 

témoin de ce courant artistique est l’actuel portail de la sacristie (au fond du chœur), 

vestige du tombeau du chancelier Carondelet. Cette œuvre importée des Flandres 

sera complétée par des réalisations locales en marbres polychromes. 

• Les chapelles latérales Elles ont été restaurées et réaménagées au  

XIXe siècle : autels néogothiques, peintures murales, vitraux, pierres tombales. 

La construction de la Collégiale a été financée en partie par l’établissement des 

chapelles latérales et des chapelles de piliers par des familles et des confréries 

doloises. 

Dessin Damien Cabiron



« 2006-2009, une harmonieuse restauration »

L’objectif des travaux était de dégager et restaurer les décors archi-

tectoniques originaux aux endroits où ils sont conservés. L’intervention 

consistait également à harmoniser les parements ayant perdu leurs  

décors avec les parties dégagées. La première étape a été la protec-

tion des éléments non déménageables de l’église : sol, coffrage de l’or-

gue, du mobilier et de la chair. Les travaux ont débuté par un travail  

important au niveau de la Nef, du Chœur et du transept, où enduits et 

peintures ont été grattés afin de retrouver les décors originels destinés 

à être restaurés. Les voutes ont été consolidées, de même que le par-

quet du chœur. Des vitraux ont été remplacés en particulier dans le côté 

nord de l’église. Un lourd travail a aussi été réalisé au niveau de la fer-

ronnerie de l’intérieur du bâtiment : grilles, balustres ont été nettoyées 

et réparées. Les chapelles latérales ont fait l’objet d’un nettoyage. Les 

décors du XIXe siècle de ces chapelles ont été conservés et restaurés. 

Les manques dans les peintures ont été remplacés. Les sacristies ont 

elles aussi, été nettoyées et consolidées. En parallèle, la collection des 

12 tableaux de Laurent Pécheux a été entièrement restaurée. Enfin, 

les derniers travaux portent actuellement sur le réseau de chauffage 

du bâtiment. Toute l’opération a été réalisée sous le contrôle de Paul 

Barnoud, architecte en chef des Monuments historiques.



Depuis un an, toute la ville se mobilise : associations, acteurs 

culturels et institutionnels collaborent afin de faire de l’anniversaire 

de la Collégiale un évènement culturel, festif et populaire. Tout au 

long de l’année, conférences, concerts, expositions se succèderont 

à Dole et dans l’agglomération doloise afin de célébrer 

l’anniversaire de Notre Dame. Deux temps forts sont attendus : 

février et la commémoration de la pose de la première pierre et 

Pentecôte qui est traditionnellement à Dole un moment de fête.

Lundi 9 février
A la Collégiale - 17h
Commémoration de la pose de la première pierre

A la Salle des Fêtes - 18h30
Première du spectacle multivision
« Notre-Dame de lumière » (sur invitation)

Février : commémoration de la pose de la première pierre

Spectacle proposé par le bureau de Dole de l’Université Ouverte de Franche-

Comté et l’APUS (amicale photo des usines Solvay). Jacky Theurot, Michel 

Grzelczyk, André Besson, Henri Bertand, Chantal Mairet, et de nombreux 

figurants ont créé ce spectacle multivision grand public en hommage à 

la Collégiale. Une heure de spectacle pour revivre cinq siècles d’histoire 

doloise... Conté par la Collégiale elle-même !

Projections toute l’année sur Dole, le Grand Dole et le département.

Spectacle multivision

Notre Dame de lumière 
500 ans d’histoire doloise vus de la Collégiale

Mardi 10 et mercredi 11 février 
A la Salle des Fêtes - 20h30
Projection gratuite « Notre-Dame de lumière » 
au grand public.

Du 1er au 20 février 
Au Temple - rue des Arènes
Exposition des travaux réalisés sur le 
thème de la Collégiale, par les élèves 
de l’école municipale des beaux-arts.



Fêtes de Pentecôte - 29, 30, 31 mai et 1er juin 

samedi 30 mai 
Place Nationale - Inauguration - 11h 
Cérémonie marquant la fin des travaux de 
la Collégiale et sa réouverture au public.

La Collégiale - 16h
Chansons de la Renaissance par le Centre 
National du patrimoine de la Chanson

Centre ville  
Animations, spectacles de rue (musique, 
théâtre, fanfares...)

En début de soirée 
Repas médiéval-renaissance en ville

Du Cours Clémenceau à la place Grévy 
20h30 Défilé costumé

Après le défilé 
Spectacle de lumière sur la Collégiale et 
animations festives dans la vieille ville

De mars à juin
La médiathèque de l’Hôtel-Dieu 
proposera une exposition sur 
l’histoire de Notre Dame.

6 et 7 juin
Une douzaine de chorales doloises 
et du Grand Dole, se réunissent pour 
proposer des concerts exceptionnels 
à l’intérieur de la Collégiale. 

De mars à septembre
La collégiale des peintres 
Le musée propose un accrochage 
d’œuvres issues de son fonds du XVIIe 

au XXIe siècle ainsi que de collec-
tions privées représentant cet édifice 
emblématique de la ville (peintures, 
gravures,dessins, photographies).

Simon Bussy, Vue de Dole, 1893

vendredi 29 mai 
La Collégiale - En soirée
Concert de l’Ensemble 415 
de Chiara BIANCHINI

dimanche 31 mai 
Dans l’après-midi 
Centre ville  
Animations, spectacles de rue  
(musique, théâtre, fanfares,  
déambulations...)

22h30
Feux d’artifice - avenue de Lahr.

23h 
Spectacle de lumière sur la Collégiale

« 2009, Dole ville Collégiale »

dimanche 31 mai - 21h
Abd’al Malik en Concert
à La Commanderie
De Régis à Malik, de Brazzaville à la 
banlieue strasbourgeoise, puis aux milieux 
intellectuels parisiens, du rap underground 
des NAP à un rap empreint de jazz, de 
slam, de poésie perse et de philosophie.

Musée des Beaux-Arts
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