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La chapelle de La Chartreuse, à Dijon, dévoile
ses nouvelles formes
Depuis septembre 2015, la chapelle de La Chartreuse est en cours de rénovation. Ce
chantier, de plus de deux millions d’euros, est divisé en quatre volets. Les travaux
devraient prendre fin en juin 2020.

Jeudi après-midi, dans la froideur ambiante d’un mois de janvier, une réunion de chantier s’est tenue au
niveau de l’aile sud de la chapelle, appartenant au centre hospitalier La Chartreuse de Champmol.
Depuis septembre 2015, cet édifice, construit en 1844, fait l’objet d’une rénovation d’une grande ampleur et vitale. En gros, l’opération vise à restaurer ce site culturel souvent méconnu, à améliorer les conditions de
sécurité et d’accessibilité du public tout en assurant sa mise en valeur. Actuellement, les travaux portent sur
la restauration intérieure du vestibule ainsi que sur l’aménagement de l’aile sud pour son accessibilité. Il s’agit
de la troisième phase du chantier qui en compte quatre.

ZOOM ZOOM - QUEL EST LE COÛT DES TRAVAUX ?
Le montant des travaux de rénovation de la chapelle atteint 2 242 000 € HT. Le chantier a été financé à
hauteur de 40 % par la direction régionale des affaires culturelles (Drac) de Bourgogne. Le centre hospitalier
La Chartreuse prend en charge les 60 % restants. La maîtrise d’œuvre est assurée par Pierre Bortolussi,
architecte en chef des monuments historiques. Par ailleurs, l’appel au mécénat populaire, lancé avec l’aide de
la Fondation du patrimoine, contribuera à diminuer les charges d’investissement du centre hospitalier.

RETOUR SUR... L'HISTOIRE DE LA CHAPELLE
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L’église de la Chartreuse de Champmol, fondée par le duc de Bourgogne Philippe le Hardi, a été consacrée
en 1388. Elle a servi de nécropole aux ducs de Bourgogne.
A la Révolution, les moines sont expulsés et l’église démolie dès 1792 pour en exploiter les pierres. Le portail
de Sluter est néanmoins sauvegardé et les tombeaux des ducs transférés à Saint-Bénigne. D’abord
transformé en lieu de villégiature, le site est racheté par le Département de la Côte-d’Or en 1833.
A partir de 1838, le site est transformé en hospice. L’architecte Pierre-Paul Petit, développe une nouvelle
composition néoclassique en U, autour du puit de Moise, et reconstruit une nouvelle chapelle de style
néogothique à l’emplacement de l’ancienne église des Chartreux.
Aujourd’hui, la chapelle, propriété du centre hospitalier la Chartreuse, demeure un lieu de culte et est classée
au titre des Monuments Historiques depuis 1996.

