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HISTOIRE DE DOLE

Dans son introduction, E. Puffeney présente la
Séquanie gauloise, la Séquanie romaine, la première
royauté (les Burgondes), la deuxième royauté (les
Mérovingiens), la troisième royauté (les Carolingiens),
l’époque féodale, les comtes héréditaires (première
et seconde branches) et l’époque allemande. Il com-
mence l’histoire de Dole par des conjectures sur ses
origines, les dénominations de la ville, l’étendue de
Didatium et une période inconnue. Il poursuit avec les
années allant de 926 à 1125, Raynaud III, Béatrix,
Frédéric Barberousse, Othon Ier, Jeanne et Béatrix,
Othon II, Othon III, Alix et sa charte, et Othon IV. Il
étudie le XIVe siècle, avec Robert, Jeanne II et Phi-
lippe le Long, Jeanne III et Eudes, Philippe de Rouvre,
Marguerite, Louis de Male, Philippe le Hardi et Mar-
guerite ; puis le début du XVe siècle, avec Jean sans
Peur, Philippe le Bon et Charles le Téméraire. Il traite
ensuite de la période autrichienne, avec Marie, l’éten-
due de la ville à cette époque, l’attaque de Craon,
Charles VIII, Philippe le Beau, Marguerite et Charles
Quint. Il étudie la période espagnole, avec Philippe II,
Isabelle-Claire-Eugénie, Philippe IV, la guerre de dix
ans, Charles II ; puis passe à l’occupation française,
avec le gouvernement du prince d’Aremberg, le gou-
vernement de Quignones, le gouvernement d’Alveyda,
Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, l’année 1789, l’As-
semblée nationale, l’année 1790, l’année 1791, l’As-
semblée législative, l’année 1792. Il poursuit avec la
Convention nationale et l’année 1793, l’année 1794,
l’année 1795, le Directoire et Napoléon. Il termine par
la Restauration, Louis-Philippe et la République. Les
dernières pages sont consacrées aux maisons histo-
riques : faubourg de la Bedugue, Grande-Rue, Fau-
bourg des Commards, cours Saint-Maurice, rue Be-
sançon, place Nationale (avec l’église), les halles, rue
Cordière, rue des Arènes, rue Vieille-Boucherie, rue
Saint-Jacques, rue Beauregard, rue Maillard … ; à la
liste des mayeurs et des maires depuis 1479 et aux
nouvelles et anciennes dénominations des rues.

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte plus de 2 880 titres à ce
jour. « On rencontre peu de villes aussi agréa-
blement situées que la ville de Dole, écrit
E. Puffeney. Du sommet d’une colline qu’elle
occupe, la cité descend jusqu’aux bords du
Doubs. Les sites les plus riants l’environnent
de toutes parts. Depuis Rochefort se déroule
une fraîche vallée que le fleuve sillonne. La
vallée et le fleuve sont dominés par la prome-
nade qui porte le nom de cours St-Maurice et
de l’extrémité de laquelle on voit se dévelop-
per un horizon à souhait pour le plaisir des
yeux. A l’orient et à l’occident s’allonge le

canal qui joint le Rhône au Rhin, avec sa double
rangée de grands arbres. En face, un second
canal qui porte le nom de Charles-Quint, se
détache du Doubs et vient baigner les restes des
vieux remparts élevés par ce souverain. La
prairie d’Assaut à laquelle le Doubs sert de
ceinture depuis le hameau du Temple, est
bornée par une colline où l’on découvre le
village d’Azans. Au-delà s’étend la forêt de
Chaux, ce vaste débris de l’antique Sallus
Sequanus. Plus loin l’oeil aperçoit les pentes
du Jura et jusqu’aux sommets neigeux du
Mont-Blanc. »
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Philippe le Bon
apporta à la ville un

premier âge d’or

Dans les premiers temps du
comté de Bourgogne, fondé
en 986, les comtes habitaient

à Gray, à Poligny ou à Quingey. Pour
les affaiblir, l’empereur germanique
Conrad II le Salique fit de Besançon une
ville libre d’empire. Dole devint alors
une capitale et grâce au comte Renaud
III de Bourgogne, qui y élut domicile, fit
construire un pont en pierre de dix-sept
arches, créa une foire et établit des
moulins sur le Doubs, la ville se déve-

loppa. À sa mort, sa fille, la comtesse
Béatrice Ire de Bourgogne, épousa l’em-
pereur germanique Frédéric Barbe-
rousse, faisant du comté une province
de l’empire germanique. Celui-ci résida
à plusieurs reprises à Dole et fit agrandir
le château. Ayant rendu le comté fran-
çais par son mariage, leur fille, Alix de
Méranie, octroya en 1274 la charte d’af-
franchissement de la ville, qui fut désor-
mais gouvernée par un conseil dirigé
par un vicomte mayeur. Son fils, Othon IV
de Bourgogne, criblé de dettes, vendit le
comté à Philippe le Bel, par le traité de
Vincennes, en 1294 ; le roi y fit installer un
atelier de monnaie, mais à sa mort, toutes
les procédures de rattachement n’étant
pas terminées, la comtesse Jeanne III de
Bourgogne rattacha le comté au duché de
Bourgogne. Plus tard, Philippe le Bon ap-
porta à la ville un premier âge d’or.
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HISTOIRE DE DOLE

Bibliothécaire de la ville de Dole, E. Puffeney a rassemblé dans son ouvrage les recherches de nombreux
auteurs contemporains ou plus anciens, qui se sont intéressés à l’histoire de cette cité qui traversa de
multiples vicissitudes. Au XIIe siècle, Raynaud III, dont les efforts  prodigués pour conserver sa province

lui valurent le nom de Franc-Comte, fit du château de Dole son séjour habituel, apportant ses habitudes de
magnificence et faisant de Dole un lieu célèbre, c’est-à-dire à l’époque un lieu très peuplé. S’il y avait appelé le
mouvement et la vie, Frédéric Barberousse, quant à lui, après avoir délivré et épousé la belle Béatrix, unique
héritière de Raynaud III trahie par son oncle Guillaume de Mâcon, y apporta l’éclat et la renommée. Il fit édifier un
palais superbe et spacieux sur l’emplacement du château, dans lequel il donnait des fêtes magnifiques, rendez-
vous des trouvères et des ménestrels venus de Bourgogne, de France et d’Allemagne. Un siècle plus tard, c’est
Alix qui témoigna de son affection pour Dole en concédant d’importants privilèges dans une charte qui assurait aux
Dolois leur liberté, déterminait leurs devoirs et établissait leurs droits. En 1477, Louis XI jeta son dévolu sur la
Franche-Comté. Il établit garnison dans les villes de Dole, Gray et Salins, mais sa tyrannie provoqua la révolte des
habitants, exterminant les Français qui refusaient de quitter la ville. Le siège mené dans un premier temps par
Craon fut alors terrible. A la mort de Louis XI, les quelques habitants qui étaient restés dans les débris de leur ville
sortirent des caves qui leur avaient servi d’asile et commencèrent à élever des maisons. Moins étendue que jadis,
la ville était cependant prête à retrouver ses jours d’indépendance et de gloire. Deux siècles plus tard, par le traité
de Nimègue, signé le 17 septembre 1678, la Franche-Comté fut définitivement réunie à la France. Elle cessa alors
d’être indépendante mais elle « put léguer à l’histoire et à l’admiration des temps à venir le noble exemple de sa
fidélité à ses souverains, celui de son courage à supporter les privations et les guerres ».

Réédition du livre intitulé Histoire de Dole, paru en 1882.
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