
 
 

Série Fi 

Fonds Figurés 
 

 

78 Fi 
 

Plans de la Collégiale Notre-Dame 
 

 

Archives Municipales de Beaune, 78 Fi 

 

 

Archives municipales de Beaune 

Inventaire réalisé par Yvette DARCY, responsable des Archives et Soraya BENSEGHIR, archiviste 

Février 2009 

 

 



1 
 

Introduction 

 

Edifice dont la construction, décidée par le duc de Bourgogne Henri Ier le Vénérable, débute à 

la fin du Xe siècle, car l’ancien sanctuaire Saint-Baudèle était devenu très petit.  

Vers 1148 la nef centrale est achevée et affectée au culte. On commence également le transept, 

le clocher et l’abside. L’ensemble est terminé vers 1260, sans qu’une indication précise ne nous 

soit parvenue. Les tours de façade demeurent inachevées. 

La tour du clocher est percée de 12 grandes ouvertures et se terminait autrefois par une flèche 

pyramidale qu’il a fallu remplacer en 1583 par le dôme actuel à la suite d’un incendie. Il servait 

de tour de guet depuis 1461 car il était plus élevé que le beffroi. La façade est gothique, avec 

trois ouvertures ogivales et un pilier central sur lequel une statue de la Vierge a été installée en 

1840. L’imagerie très riche de la façade a été détruite en l’An II.  

Au cours des siècles, des modifications sont apportées : le porche est commandé en 1332 pour 

remplacer les tours de façade. Il sera complété par des grilles en 1886. Les portes datent du 

XVe siècle, exécutées aux frais de la famille de Salins.  

Intérieur : La nef mesure 79 m de long, 30 m de large et 25,60 m de haut au droit du transept, 

21 m dans la nef. Elle comporte 6 travées. La plus ancienne, près de l’entrée, est du XIe siècle, 

avec une voûte en plein cintre. Viennent ensuite des travées du XIe et XIIe qui se terminent en 

ogive. Le clocher et l’abside sont du XIIIe et la tribune d’orgue de la fin du XVIe siècle. 

Le déambulatoire dessert 5 chapelles en cul de four. 

Onze chapelles ouvrent sur la nef. 

- La première en entrant à droite date de la Renaissance secondaire, avec un plafond à 

caissons et son arcade est ornée d’un fin décor sculpté. L’ornementation extérieure est 

aussi remarquable. 

- La seconde contient un important bas-relief datant de 1530 représentant des épisodes de 

la vie de Saint Pierre. 

- La troisième possède un retable de l’église des Jacobins. 

- La sixième adosse un tombeau construit en 1567, du doyen Claude Loysel. 

- La première en entrant à gauche contient une fresque commandées par Jean Rolin et 

exécutées entre 1470 et 1473. 

-  

Enfin la vierge, dite « Vierge Noire », est une vierge datant semble-t-il du XIIe siècle. 

Le dossier concernant les travaux faits à l’église Notre-Dame de Beaune est classé en 2M1. 
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78 Fi 1 RESTAURATION DU PORCHE NOTRE DAME - 

PLAN N° 5 

 

4 coupes transversales, façade latérale, coupe 

longitudinale, 

Plan aquarellé - Document restauré 

Plan d'architecte 

SELMERSHEIM Paul, Dessin, 101 x 69 cm 

 

 1888 

78 Fi 2 RESTAURATION DU PORCHE NOTRE DAME - 

PLAN N° 7  
 

Détails de la charpente des deux bas côtés et plan de la 

couverture, 

Plan aquarellé - Document restauré 

Plan d'architecte 

SELMERSHEIM Paul, Dessin, 104 x 69 

 

 

 

 

1888 

78 Fi 3 RESTAURATION DU PORCHE NOTRE DAME - 

PLAN N° 8 
 

Détails des parties hautes du porche, 

Plan aquarellé - Document restauré 

Plan d'architecte 

SELMERSHEIM Paul, Dessin, 100 x 69 cm 

 

 1888 

78 Fi 4 RESTAURATION DU PORCHE NOTRE DAME - 

PLAN N° 9 

 

Détails des parties hautes du porche, 

Plan aquarellé - Document restauré 

Plan d'architecte 

SELMERSHEIM Paul, Dessin, 100 x 69 cm 

 

 

 1888 

78 Fi 5 RESTAURATION DU PORCHE NOTRE DAME - 

PLAN N° 13   

Projet de dallage, 

Plan aquarellé - Document restauré 

Plan d'architecte 

SELMERSHEIM Paul, Dessin, 49 x 69 cm 

 

 

 1890 

78 Fi 6 GRILLES DU PORCHE NOTRE DAME - PLAN N° 

14   
 

Plan du porche et détails des grilles, 

Plan aquarellé - Document restauré 

Plan d'architecte 

SELMERSHEIM Paul, Dessin, 113,5 x 80 cm 
 

 

 1893 
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78 Fi 7 GRILLES DU PORCHE NOTRE DAME - PLAN 

N° 15  

 

Détails complémentaires des grilles, 

Plan aquarellé - Document restauré 

Plan d'architecte 

SELMERSHEIM Paul, Dessin, 113,5 x 80 cm 

 
 

 1893 

78 Fi 8 GRILLES DU PORCHE NOTRE DAME - PLAN 

N° 16  

 

Détails, grandeur d'exécution, 

Plan aquarellé - Document restauré 

Plan d'architecte 

SELMERSHEIM Paul, Dessin, 113,5 x 80 cm 
 

 1893 

    

    

    

 


