
 

              La construction 

Les travaux de la Chapelle Saint-Denis de 

Bourbon-Lancy débutèrent en 1950 après 

une très longue concertation autour d’une 

maquette en bois de M. Verdier, directeur de 

l’usine Puzenat, les habitants de Saint-

Denis, le personnel de l’usine, le curé de 

Bourbon-Lancy et la famille Puzenat. 

La construction eut lieu sur un terrain 

appartenant à la famille Montagne/ Maupas 

échangé avec un autre appartenant à la 

famille Puzenat et fut terminée en 1957. Ce 

sanctuaire donne une remarquable 

impression de fraîcheur et de beauté par la 

sobriété et l’harmonie de ses lignes. 

                

 

                Le mobilier 

Les chandeliers du maître autel furent 

tournés par les élèves de l’école 

d’apprentissage. Les lustres de la nef furent 

« bricolés » avec des plafonniers 

désaffectés du bureau des méthodes au 

moment de leur remplacement par des tubes 

au néon. Les vitraux circulaires représentent 

la vie de Marie et de Jésus.  

  

            Annonciation et Visitation 

                   Les cloches  

La première cloche se nomme Madeleine-

Claudien, offerte par la famille Puzenat en 

souvenir de Claudien ; elle porte 

l’inscription : « Je pleure les morts et 

j’invite les vivants à s’aimer les uns les 

autres. » La deuxième, Marie-Bernard a été 

offerte par l’abbaye de Sept-Fons ; elle 

porte l’inscription : « Qu’elle chante ou 

qu’elle pleure, ma voix toujours prie. » 

 

L’escalier qui conduit aux cloches est très 

soigné. Le baptême des deux cloches fut 

célébré en février 1958 par le Père François 

Régis supérieur de l’Abbaye de Sept-Fons 

en présence de nombreuses personnalités 

locales dont le maire de Bourbon-Lancy, M. 

Jordery. Lors de cette cérémonie, un 

hommage particulier fut rendu aux 

bâtisseurs et aux jeunes apprentis qui 

avaient participé à la décoration. 

L’inauguration eut lieu le 2 mars 1958, sous 

la présidence de Monseigneur Lebrun, 

évêque d’Autun et en présence d’une foule 

considérable.  

              Ville industrielle 

Un petit forgeron du nom d’Emile Puzenat, 

à la fin du XIXe siècle, est à la base d’une 

véritable épopée industrielle. En 1900, 

Emile Puzenat fait construire une vaste 

usine qui existe encore dans le quartier 

Saint-Denis à Bourbon-Lancy et plus tard, 
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des cités ouvrières pour loger les nombreux 

ouvriers. 

 

Après la Première guerre mondiale, dans le 

contexte de reconstruction de l’économie 

agricole, l’entreprise prend son essor. En 

1924, elle emploie 1000 ouvriers et atteint 

un record de 148 789 matériels produits. 

En 1958, Puzenat et Fiat fusionnent sous le 

nom de Fiat-Someca afin de construire des 

tracteurs. Dans les années 1990, la marque 

Iveco continue à faire fonctionner les usines 

de Bourbon-Lancy afin de produire des 

moteurs pour camions, bus et engins 

agricoles. Aujourd’hui l’usine de Bourbon-

Lancy, dont les installations couvrent dix 

hectares, est l’un des principaux sites de 

montage et de production du groupe Fiat et 

un fleuron de l'industrie en Saône-et-Loire. 

La marque s'appelle dorénavant FPT (Fiat 

Powertrain Technologies) et emploie 1285 

personnes en 2020. 

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. Matthieu 16,18 

La Chapelle Saint-Denis de Bourbon-

Lancy fait partie de la Paroisse Saint Jean 

l’Evangéliste des Communautés 

bourbonniennes, qui compte 10 

communes, dont le centre est Bourbon-

Lancy, soit 8600 habitants. 
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