
 

 

 

 

 

 

 

Une étude très fouillée, basée sur des 
recherches approfondies dans différents 

fonds d’archives 

Les confréries Saint Nicolas sont issues du culte 
de ce bienheureux, un citoyen romain et 
chrétien qui vécut au détour du IIIe siècle après 
J.C.  

Celle de Sainte-Marie, implantée dans ce 
faubourg de Chalon-sur-Saône, vénérait son 
saint patron en pratiquant l’entraide co-
fraternelle. Elle était aussi le reflet des 
évolutions sociales d’une population de 
pêcheurs et de vanniers qui, au cours du temps, 
s’était étoffée avec la venue de marchands, 
d’artisans et de bourgeois.  
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