
L’église Saint-Pierre
(classée Monument historique en 1972)

Construite en dehors de l’enceinte dumonastère, son
édification serait antérieure à celle de l’église abba-
tiale. L’église actuelle daterait du XIIe siècle, mais elle
a subi depuis sa fondation de nombreux remanie-
ments architecturaux qui lui ont fait perdre, en grande
partie, son aspect originel.

La toiture en laves et le clocher furent plus d’une fois
renouvelés.

A droite du portail d’entrée se trouve, dans un ren-
foncement, un petit oratoire édifié en 1571 et dédié
à Saint-Thiébaud.

Le sol du porche de l’église, de la nef et des collaté-
raux, est pavé de pierres tombales de bourgeois de
Château-Chalon.

Sur les murs, on peut voir des tableaux issus de
l’église elle-même, mais aussi de l’église abbatiale.
Des peintures murales ont été récemment mises
à jour.

Le trésor de l’église contient de nombreuses pièces
provenant en majorité de l’église abbatiale et offertes
ou vendues par la dernière abbesse, Charlotte-Anne-
Sophie-Désirée de Stain, après la Révolution. Statues
en bois, en pierre ou en albâtre, reliques de Saint-Just
et de la Sainte-Epine, tableaux et nombreuses pièces
d’orfèvrerie : calices, ciboires, burettes et ostensoirs
en vermeil.

L’ancien cimetière
Trente générations de Castel-Chalonnais reposent au
pied de l’église du village. Les inhumations succes-
sives ont élevé le sol jusqu’à son niveau actuel.

Au milieu des années 1800, Château-Chalon comp-
tait environ 700 habitants. Devenu trop exigu, le
cimetière fut déplacé en 1865, dans le haut du village,
sous la vieille tour.

Le son et lumières
Depuis 1972, le Foyer rural des «Amis
de Château-Chalon» organise, l’été, un
spectacle historique en plein air.

Les habitants du village et des environs
sont les acteurs bénévoles de cette mani-
festation.

La place de l’église servant de scène,
l’église et le Froid-Pignon de toile de fond,
il fallut faire des aménagements : le mo-
nument aux morts a été déplacé près
de l’ancienne bascule et la grande croix
en fonte, qui se dressait entre les deux
platanes, se trouve aujourd’hui à gauche
du porche d’entrée de l’église.
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