
 
Ecuisses 
 

Historique 
 
 Dès l'époque gallo-romaine (IIe s.), des 
exploitations agricoles sont implantées, en 
particulier au hameau de Bondilly, siège d'une 
importante "villa". 
 
 D'après les documents retrouvés, vers 936 
la localité s'appelait ESCOZOLAS. Un autre 
document de 970 donne le nom de 
SCOTIOLAS. 
 
 Ce nom pourrait avoir pour origine 
l'implantation de colonies de peuples SCOTS, 
venus d'Irlande ou d'Ecosse, établis en ce lieu 
comme troupes auxiliaires de l'Empire 
Romain, pour surveiller la voie qui 
acheminait l'étain d'Angleterre vers Rome. 
 
 Le nom de “ECUISSES”, après plusieurs 
transformations au fil des siècles, viendrait de 
ce peuple.  
 
 

***** 
 
 Au Moyen-Age, Ecuisses faisait partie du 
baillage de Montcenis, et du diocèse de 
Chalon-sur-Saône. 
 
 Dès le haut Moyen-Age, le site est connu 
pour sa particularité d'être sur la ligne de 
partage des eaux. Les eaux de l'étang de 
Long-Pendu se déversent aussi bien vers 
l'Océan Atlantique par la Bourbince que vers 
la Méditerranée par la Dheune. 
 
 

 
Notre-Dame de l'Assomption 
 

- La première église paroissiale fut érigée au 
Monestoy (devenu "le Monetois"). De  cette 
église, il ne reste aucune trace. 
 
Avec l'essor industriel (tuileries à Ecuisses, 
mines de charbon à Montchanin et sidérurgie 
au Creusot) et l'afflux de population le long 
du canal, une salle a servi de chapelle au 
"Mille Guenilles" jusqu'en 1970. En 1978, un 
nouveau lieu a été construit, la "chapelle des 
7 écluses", sous le vocable des "martyrs de 
Lyon". 
 
- Là où nous sommes, une église romane fut 
construite à la fin du XIIe siècle, orientée vers 
le soleil levant, symbole de Jésus ressuscité 
"soleil levant" pour les chrétiens. 
 
En 1678, l'évêque de Chalon, remarque le très 
mauvais état du bâtiment et du mobilier. 
 
En 1793, pendant la Révolution française, 
l'église est saccagée, et fermée. 
 
Après 50 ans d'abandon, en 1843, l'église est 
réparée et agrandie. Mais le 28 février 1844, 
la voûte du chœur et le mur côté est 
s'écroulèrent. Il fut donc nécessaire de 
reprendre les travaux. 
 
Le clocher a été reconstruit en 1853. 
 
- L’église actuelle présente une nef en 
berceau continu où demeurent quatre poutres 
anciennes, et un transept large et saillant. 

 
 Sur le carrelage du porche, une mosaïque 
porte la représentation d’une église avec 
l’inscription "Domus aurea"  (Maison d’or) 
tirée des litanies de la Sainte Vierge. 
 
 Dans la nef : 
 
Le Chemin de croix des années 1965-1970,  
dû à un artisan de Taizé, est fait de deux croix 
superposées portant seulement le numéro de 
la station. 
 
 A l’entrée du chœur : un grand Christ en 
Croix au visage émacié, sculpture en bois 
moderne par un artiste africain musulman. 
 
Chœur entouré de stalles de bois foncé. 
 
 Dans le transept  
 
 Côté gauche : statue polychrome 
représentant la Vierge Marie avec l'Enfant 
Jésus portant un globe doré. 
 
 Côté droit,  au centre : 
Sainte Catherine de Sienne (XIVème s.), 
proclamée Docteur de l’Eglise en 1970. Elle 
avait une grande dévotion à la Passion de 
Jésus : c’est pourquoi elle est représentée 
fixant avec amour le Christ crucifié et tenant 
une couronne d’épines  dont son front 
apparaît blessé. A ses pieds, trois couronnes 
enserrant une palme évoquent sa pureté, son 
éloquence et son (désir de) martyre 
 
A l'extérieur  : statue de Vierge à l'Enfant. 



 
A voir aux environs 
 
- La chapelle Villars (sur la commune de 
Villeneuve-en-Montagne, en direction des 
Baudots). 
 
- Le château de la Motte Bouchot. 
 
- Le Canal du Centre, avec son musée et la 
maison de l'éclusier propose des promenades 
en bateau sur le canal. Plusieurs fois à l'étude 
(1612, 1632, 1665), il fut commencé en 1784. 
Il relie la Saône et la Loire, et donc  la 
Méditerranée et l’Océan Atlantique. 
 
- Les nombreux étangs qui assurent le 
niveau d'eau du Canal du Centre. 
 
On en trouve sur les communes de 
 Ecuisses : Bondilly, Long Pendu, la Motte 
 Montchanin : Corne au Vilain, Muette 
 St Julien sur Dheune : Montaubry 
 Torcy : Etang Neuf 
 Le Breuil : Etang du Breuil 
 St Laurent : Etang de Montchanin 
 St Eusèbe : Etangs Berthaud, Parizenot 
 
 

 
« Magnifiez avec moi le Seigneur, 
Exaltons tous ensemble son nom » 

 

Psaume 33(34) v.4 
 

« Heureuse es-tu, Vierge Marie, 
dans la gloire de ton fils » 

 

Antienne pour le Psaume 44(45) 
 
 

Ecuisses fait partie de la Paroisse Saint-
Martin du Partage qui compte 
6 communes et 5 églises pour environ 
9.600 habitants. 
 
Cette paroisse s'inscrit dans le cadre plus 
grand du Doyenné du Creusot, l'un des 
12 qui composent le Diocèse d'Autun, 
Chalon et Mâcon. 
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