L'église Saint-Pierre, construite par les
Bénédictins de 1692 à 1700, en forme de croix
grecque, a été consacrée en 1713 par l'évêque de
Chalon François Madot. Eglise paroissiale depuis
1802, elle a été agrandie en 1898, et sa façade
reconstruite en 1900. Pie VII y a célébré Pâques en
1805.

Statuaire
L'importance de la statuaire caractérise cette église
baroque.


▪ 1 Sainte Anne initiant Marie à la lecture.
▪ 2 Statue reliquaire de Saint Just (1839-1866),
patron de la paroisse, né à Chalon (Hôtel Virey),
baptisé dans cette église le même jour, martyrisé
en Corée avec 10 000 autres témoins de la foi.
Œuvre de Pascale Passerat, sculpteur, 2002.
▪ 3 La Vierge de l'Apocalypse écrasant le dragon,
œuvre attribuée à J. Bézullier (XVIIe s).
▪ 4 Saint Pierre et 5 Saint Benoît, attribués à
J. Dubois, sculpteur dijonnais (XVIIe s),
provenant de l'abbaye de Maizières vers SaintLoup-de-la-Salle.
▪ Dans le chœur, les quatre Docteurs de l'Eglise
d'Occident du IVe s : St Ambroise 6a, St Augustin
6b, St Grégoire Pape 6c, St Jérôme 6d.
▪ A remarquer en hauteur, entre autres, les
fondateurs d'ordres religieux : Saint François et
Saint Dominique,
Saint François de Sales
et
Sainte Marguerite-Marie, visitandine de Paray-leMonial.
Vitraux
Trois vitraux (1895) de J. Besnard dont l'atelier
était situé rue du Docteur-Mauchamp à Chalon :
▪ 7 La Nativité : l'Enfant-Jésus entouré de Marie
et Joseph.
▪ 8 Jésus parmi les docteurs : Jésus occupe le point
central du médaillon ; il siège au milieu des
docteurs, Marie et Joseph sont à sa droite. Le
temple de Jérusalem est symbolisé par deux
colonnes qui centrent la scène sur le Christ.
▪ 9 Saint Joseph mourant assisté de Marie et Jésus.
▪ 10 Dans le chœur, des vitraux modernes de
conception intéressante : Vierge à l'Enfant et Saint
Pierre.

Mobilier
▪ 11 Stalles sculptées, panneaux avec bas-reliefs
variés (angelots et décor floral) ; viennent
de l'abbaye de Maizières démolie à la Révolution.
▪ 12 Remarquable buffet d'orgue surmonté de
"putti" musiciens ; au centre le roi David jouant de
la harpe ; bas-reliefs des attributs de la musique.
▪ Dans le choeur, Christ glorieux couronné, sur
croix de bois doré orné d'émaux cloisonnés (copie
agrandie d'une croix processionnelle, art limousin).
▪ 13 Surmontée de la colombe de l'Esprit-Saint,
cuve baptismale monolithe en pierre calcaire, avec
décor de godrons et de palmettes reposant sur une
colonne torse.
▪ 14 Bénitier à cuve en pierre taillée de forme
octogonale : le 8 symbolise la résurrection.

Autre
▪ Ne pas hésiter à lever la tête pour voir la coupole
et son puits de lumière. Inscription latine de la
dédicace à Saint Pierre.
▪ Observer l'exubérance de la clef de voûte du
chœur.
▪ A noter la présence de deux sculptures en bois en
forme d'aigle : l'une dans le chœur à l'ambon,
l'autre bicéphale utilisée comme pupitre à l'entrée.
▪ Façade XIXe traitée tel un temple antique :
colonnes surmontées d'une architrave avec
alternance de triglyphes et métopes non décorées.
Une inscription : "Venite Adoremus".

Cloches
▪ Trois cloches de 1711 portant le sceau ovale aux
armes de l'Abbaye de Saint-Pierre :
▪ La première avec une inscription en relief et une
autre gravée en creux (seul exemplaire dans la
région de Chalon), ornée d'une croix, et St Pierre,
St Paul, la Vierge tenant l'Enfant-Jésus.
▪ La deuxième, placée contre les abat-sons, porte
la marque du fondeur Charles Jolly.
▪ La troisième porte l'inscription : Laudate…
Elles sonnent l'appel aux cérémonies.

A proximité

Saint Just nous te prions :
accorde à notre paroisse
la foi missionnaire et
le zèle de la charité
(Prière à Saint Just)

L'église Saint-Pierre constitue, avec la
Cathédrale Saint-Vincent, l'église SaintCosme et la Citadelle la Paroisse SaintJust-de-Bretenières, d'environ 21 000
habitants dans le centre de Chalon.

Place Saint-Pierre :
• Musée Denon (installé dans les anciennes
dépendances du couvent des Ursulines (XVIIeXVIIIe s).
• Hôtel de Ville, ancien couvent des Carmes, dont
les restes de l'église (fin XIVe – début XVe s),
visibles de la rue de Lyon, abritent la Bibliothèque
municipale.
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