
LA CATHEDRALE de Chalon sur
Saône

L’évêque Gauthier de Couches décide la construction de la cathédrale. Sa construction
débute en 1080. Cinq siècles plus tard , la construction est terminée. La cathédrale de
Chalon-sur-Saône serait construite sur le temple de Mercure, lui même recouvert par une
autre église avant la construction de la cathédrale.Mais cela n’est qu'une hypothèse. 

La cathédrale est à l’intérieur de la ville de Chalon, on peut dire  à l’intérieur des anciens
remparts.

Deux tours carrées symétriques, hautes de 42 mètres, du gothique flamboyant, qu'Antoine
Chenavard (architecte lyonnais) propose en 1827, ont remplacé  les deux anciennes tours
médiévales qui   commençaient  à  s’effondrer.  Ces deux tours,  qui  sont  aux extrémités
droite et gauche de la façade, sont couronnées de seize statues .

●La cathédrale de Chalon est très grande  et possède des  vitraux.
 La cathédrale est en forme de croix.
Cet édifice se compose de trois nefs (dont une nef centrale), d'un transept saillant, d'un
chœur et d'un sanctuaire. Ici la longueur intérieure est de 62,93 mètres  ; la largeur totale
de 21,39 mètres  ; la nef centrale a 32,55 mètres de long, 10,24 mètres de large. Ces
dimensions exprimées en mesures locales du XIe siècle, se révèlent des multiples des
chiffres sacrés sept (pour les longueurs) et trois (pour les largeurs). 
Les murs  sont construits en pierres. Les murs latéraux sont dotés de hautes fenêtres en
arcs brisés. A l’intérieur de la cathédrale il  y a des voûtes en pierre renforcés par des
contreforts. 



●La cathédrale a pour fonction d'abriter le trône de l’évêque.
●Les moines ne vivent pas dans l’église mais à l’extérieur dans un cloître. L’évêque est
aidé par les Chanoines. 
Les visiteurs ne pouvait pas aller dans la nef*. 

*NEF : Partie de l’église comprise entre le portail et le choeur. Au centre de l’église, elle
est dite principale ; c’est le plus grand espace de l’ensemble ; c’est là que sont les fidèles.
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