La chapelle de la Citadelle fut ouverte sous le
vocable de Notre Dame de l'Immaculée
Conception.
La tradition rapporte que très anciennement, il y
eut à cette place un ermite, puis une église avec
des chanoines réguliers. Vers 570, elle aurait été
transformée en Abbaye de Saint Benoît par
Saint Flavien, évêque de Chalon, successeur de
Saint Agricol et prédécesseur de Saint Loup. Ce
fut l'Abbaye de Saint-Pierre par où les évêques
nommés à Chalon faisaient leur entrée en ville.
L’abbaye Saint Pierre de Chalon fut détruite lors
des Guerres de religion (1562-1595). Les
moines émigrèrent près de la Saône en 1570 et
leur Abbaye fut remplacée par la Citadelle.
L'église Saint-Pierre actuelle qui était leur
nouvelle chapelle fut terminée en 1713.

au jeudi 2 octobre la cérémonie de la
bénédiction solennelle. La réunion aura lieu à
deux heures de l'après-midi à la Cathédrale
Saint Vincent, pour de là, se rendre aux pieds de
la Vierge. Au retour de la procession, salut
solennel. Vous êtes prié, M... de vouloir bien y
assister."

En 1870, les Dames de Chalon firent vœu
d'élever à cet emplacement dominant la ville,
une statue de la Sainte Vierge si la ville était
préservée de l'invasion prussienne. Une
convention fut établie entre l'Evêché et l'abbé
Ronjon décidant que la statue en l'honneur de la
Sainte Vierge sera élevée sur une tour
dépendant d'une chapelle située à la citadelle de
Chalon et dont la propriété appartient à
Monsieur l'Abbé Ronjon.
En 1873, une circulaire fut envoyée aux
habitants de Chalon : "Le Comité pour l'Oeuvre
de l'érection de la statue de la Vierge à Chalonsur-Saône a l'honneur de vous informer que Sa
Grandeur Monseigneur l'Evêque d'Autun, a fixé

prêtres héritiers à titre universel et exécuteurs
testamentaires de l'abbé Ronjon, la cession fut
annulée en 1893 par le Tribunal de Chalon et la
chapelle resta aux deux prêtres héritiers ; elle fut
rendue au culte comme annexe à la Paroisse
Saint-Pierre.

En 1940, le voeu de protection fut renouvelé, et
une plaque apposée au-dessus de la porte.

En 1878, l’abbé Ronjon céda, par acte de vente,
la
chapelle
à
Mélanie
CalvatMathieu (1831/1904), il meurt en 1891. A la
suite d’un procès entre Mélanie et les deux

Le père Xavier de Boissieu qui fut chapelain de
la Citadelle (1954 à 1989) plaça la statue de la
Vierge dans la chapelle de la Citadelle où elle
continue d'être honorée. La Chapelle de la
Citadelle a été confiée par le diocèse d’Autun au
père Joseph de Castelbajac, vicaire de la
Paroisse Saint-Just-de-Bretenières, et prêtre de
la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre.

Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur
cette pierre je bâtirai mon Église ; et la
puissance de la Mort ne l’emportera
pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume
des Cieux : tout ce que tu auras lié sur la
terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu
auras délié sur la terre sera délié dans les
cieux. Matthieu 16,18-19

La Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre
(FSSP) est une société cléricale de vie
apostolique de droit pontifical. Cette
communauté de prêtres catholiques, sans vœux
religieux, travaille à une double mission dans le
monde : premièrement, la formation et la
sanctification des prêtres dans le cadre de la
liturgie traditionnelle du rite Romain ;
deuxièmement, l’action pastorale de ces prêtres
sur le terrain, au service de l’Eglise.
Peu de temps après sa fondation en 1988 à
l’Abbaye de Hauterive (près de Fribourg,
Suisse) et grâce à l’aide du Cardinal Ratzinger,
elle a été accueillie par Mgr Joseph Stimpfle,
évêque
d’Augsbourg
(Allemagne)
à
Wigratzbad, sanctuaire marial bavarois. C’est là
que se trouve aujourd’hui le séminaire européen
de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre. Celleci compte maintenant environ 200 prêtres et 110
séminaristes. Source : site de la FSSP

La Chapelle de la Citadelle constitue, avec la
Cathédrale Saint -Vincent, l'église Saint Pierre et l’église Saint-Cosme, la Paroisse
Saint - Just -de -Bretenières, d'environ
21.000 habitants dans le centre de Chalon.
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www.paroissesaintjust.org
Pastorale du Tourisme et des Loisirs
Diocèse d’Autun, Chalon et Mâcon
www.pastourisme71.com

CHALON-SUR-SAÔNE
Chapelle de la Citadelle de
l’Immaculée Conception

