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Le Creusot 

Une ville construite par et pour la famille Schneider 

Département de la Saône-et-Loire 
au sud de la Bourgogne 

 

 

Lycée Van Dongen – Lagny-sur-Marne – L’industrialisation de la France au XIXème siècle à travers l’étude des villes 

du Creusot, Lyon et Saint-Etienne -3-7 mai 2010 
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Lundi 3 mai : LE CREUSOT 
 
Matinée : voyage Lagny-Le Creusot (Durée du trajet : 5h00) 
7h00 : départ du lycée Van Dongen (45 rue Mermoz – 77400 Lagny) 
12h00 : arrivée au Creusot (Château de la Verrerie 21202 Le Creusot) 
 
Repas pique-nique apporté par les élèves – Parc de la Verrerie derrière le château ou 
dans salle prévue. 
 

Après-midi :  
14h00 - visite écomusée du Creusot-Montceau 
 

Horaires Groupe 1 Horaires Groupe 2 
14h00 Accueil au petit 

théâtre 
14h00 Accueil au petit 

théâtre 
14h15 Musée de l’Homme 

et de l’Industrie 
14h15 Circuit urbain 

15h15 CR TPE 
- Les mouvements 
sociaux au Creusot 
- Etre salarié au 
Creusot 
- Les Schneider, une 
dynastie patronale 
typique ? 

15h30 Musée de l’Homme 
et de l’Industrie 

15h45 Circuit urbain 16h30 CR TPE 
- Les mouvements 
sociaux au Creusot 
- Etre salarié au 
Creusot 
- Les Schneider, une 
dynastie patronale 
typique ? 

17h00 Fin de la visite 17h00  
 

 
1ère nuit : Hébergement sur le Creusot 

Hébergement au CPIE de Collonges la Madeleine. 
COLLONGE-LA-MADELEINE - 71360 - Saône-et-Loire 

Tél. : 03 85 82 12 27 
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Extrait de l’ouvrage de G.Bruno, Le tour de France par deux enfants, 1877, chapitre XLVIII. 

Après une longue journée de marche, la nuit était venue, et déjà depuis quelque temps on avait allumé les lanternes de la 

voiture; malgré cela il faisait si noir qu'à peine y voyait-on à quelques pas devant soi. 

Tout à coup le petit Julien tendit les bras en avant : 

- Oh ! Voyez, monsieur Gertal; regarde, André; là-bas, on dirait un grand incendie; qu'est-ce qu'il y a donc? 

- En effet, dit André, c'est comme une immense fournaise. 

M. Gertal arrêta Pierrot : Prêtez l'oreille, dit-il aux enfants; nous sommes assez près pour entendre. 

Tous écoutèrent immobiles. Dans le grand silence de la nuit on entendait comme des sifflements, des plaintes haletantes, des 

grondements formidables. Julien était de plus en plus inquiet : 

-Qu'y a-t-il donc ici? Monsieur Gertal? Bien sûr, il arrive là de grands malheurs. 

- Non, petit Julien. Seulement nous sommes en face du Creusot, la plus grande usine de France et peut-être d'Europe. Il y a ici 

quantité de machines et de fourneaux, et plus de seize mille ouvriers qui travaillent nuit et jour pour donner à la France une 

partie du fer qu'elle emploie. C'est de ces machines et de ces énormes fourneaux chauffés à blanc continuellement que partent 

les lueurs et les grondements qui nous arrivent. 

- Quel grand travail, dit Julien ! 

- Oh! monsieur Gertal, s'écria André, si vous voulez me 

permettre demain d'aller un peu voir cette usine, je serai bien 

content. Vous ne savez pas comme cela m'intéresserait de 

voir préparer ce fer que nous autres serruriers nous 

façonnons. 

Nous irons tous les trois, enfants, quand la besogne sera faite 

: en nous levant de grand matin nous aurons du temps de 

reste. 

Le lendemain avant le jour nos trois amis étaient debout; on 

se diligenta si bel et si bien que les affaires furent faites de 

bonne heure, et on se dirigea vers l'usine. Julien, que son 

frère tenait par la main, était tout fier d'être de la partie. 

- Il y a trois grandes usines distinctes dans l'établissement du 

Creusot, dit le patron qui le connaissait de longue date : 

fonderie, ateliers de construction et mines; mais voyez, 

ajouta-t-il en montrant des voies ferrées sur lesquelles 

passaient des locomotives et des wagons pleins de houille, 

Chacune des parties de l'usine est reliée à l'autre par des 

chemins de fer; c'est un va-et-vient perpétuel. 

 

      

LE CREUSOT est ainsi appelé parce qu'il est situé dons le creux 

d'une vallée. Là, s'est établie une des plus grandes usines de l'Europe 

dont on voit dans la gravure les cheminées fumer autour de l'usine 
s'est bientôt groupée toute une population d'ouvriers;  une ville s'est 
ainsi formée, qui compte maintenant 30600 habitants et s'accroît sans 
cesse. 

 

UN HAUT FOURNEAU - Les hauts 

fourneaux sont des espèces de tours solides 
qu'on remplit par en haut de minerai de fer. 
Une fois que le haut fourneau est allumé on 

le remplit jour et nuit sans inter pour avoir la 
plus gronde chaleur possible, jusqu'à ce que 
les murs usés se fendent et éclatent. A 
mesure que le fer se fond il tombe en 
dessous, dans un réservoir. 

 

- Mais, dit Julien, c'est comme une ville cette usine-là. Quel grand bruit cela fait! 

et puis tous ces mille feux qui passent devant les yeux, cela éblouit. Un peu plus, 

on aurait grand'peur. 

- A présent que nous entrons, dit André, ne me lâche pas la main, Julien, de 

crainte de te faire blesser. 

- Oh! je n'ai garde, dit le petit garçon; il y a trop de machines qui se remuent 

autour de nous et au-dessous de nous. Il me semble que nous allons être broyés 

là-dedans. 

- Non, petit Julien; vois, il y a là des enfants qui ne sont pas beaucoup plus âgés 

que   toi et qui travaillent de tout leur cœur; mais ils sont obligés de faire 

attention. 

- C'est vrai, dit le petit garçon en se redressant et en dominant son émotion. 

Comme ils sont courageux Monsieur Gertal, je ne vais plus penser à avoir peur, 

mais je vais vous écouter et bien regarder pour comprendre. 

- Eh bien, examine d'abord, en face de toi, ces hautes tours de quinze à vingt 

mètres : ce sont les hauts fourneaux que nous voyions briller la nuit comme des 

brasiers. Il y en a une quinzaine au Creusot. Une fois allumés, on y entretient jour 

et nuit sans discontinuer un feu d'enfer. 

- Mais pourquoi a-t-on besoin d'un si ardent brasier? 

- C'est pour fondre le minerai de fer. Quand le fer vient d'être retiré de la terre 

par les mineurs, il renferme de la rouille et une foule de choses, de la pierre, de la 

terre; pour séparer tout cela et avoir le fer plus pur, il faut bien faire fondre le 

minerai. Mais songe quelle chaleur il faut pour le fondre et le rendre fluide 

comme de l'huile! A cette chaleur énorme le fer et les pierres deviennent 

liquides, mais le fer, qui est plus lourd, se sépare des pierres et tombe dans un 

réservoir situé au bas du haut fourneau. Les hauts fourneaux du Creusot 

produisent ainsi chaque jour plus de 500 000 kilogrammes de fer ou de fonte. 
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XLIX.  – La fonderie, la fonte et les objets en fonte. 

 
  N'ignorons pas l'origine et l'histoire des objets dont nous nous 

servons   

- Regarde ! Regarde! s'écria André; on ouvre en ce moment le réservoir du haut fourneau. Voilà le fer fondu qui coule dans des 

rigoles pratiquées sur le sol. 

-Oh! fit Julien en frappant dans ses mains d'admiration, on dirait un ruisseau de feu qui coule. Oh! oh! comme il y en a! Quel 

brasier ! Quand je pense que c'est là du fer 

- Ce n'est pas du fer pur, Julien, dit M. Gertal; c'est 

du fer encore mêlé de charbon et qu'on appelle la 

fonte. Tu en as vu bien souvent: rappelle-toi les 

poêles de fonte et les marmites. 

- Qui se brisent quand on les laisse tomber, 

interrompit le petit Julien; je ne le sais que trop! 

- C'est là justement le défaut de la fonte : elle se 

brise trop aisément et n'a pas la solidité du fer pur. 

Pour changer cette fonte que tu vois en un fer pur, il 

faudra la remettre dans d'autres fourneaux, puis la 

marteler. Mais on peut employer de la fonte, telle 

que tu la vois ici, à la fabrication une foule d'objets 

pour lesquels elle suffit. 

Nos trois amis continuèrent leur promenade à travers 

la fonderie. Partout la fonte en fusion coulait dans 

les rigoles ou tombait dans de grands vases, et des 

ouvriers la versaient ensuite dans les moules: en se 

refroidissant, elle prenait la forme qu'on voulait lui 

donner : ici, on fondait des marmites, des chenets, 

des plaques pour l'âtre des cheminées; là, des corps 

de pompe ailleurs es balustrades et des grilles. 

- C'est d'une façon semblable, dit M. Gertal, mais 

avec un mélange ou alliage de plusieurs métaux 

qu'on fond les canons, les cloches d'airain, les 

statues de bronze. 

 

 

OUVRIERS COULANT LA FONTE DANS UN MOULE - Cet énorme 

vase en tôle qui est suspendu à une grue, et que manient à grand'peine deux 
ouvriers, peut contenir des milliers de kilogrammes de métal fondu. On 
verse le métal dans une ouverture qui communique avec un moule creux 
placé sous la terre. Ainsi se fondent les cloches, les canons et tous les gros 
objets en fer ou en fonte.  

- Que je suis content, dit Julien, de savoir comment se fabriquent toutes ces choses et d'en avoir vu faire 

sous mes yeux! Mais, ajouta-t-il en soupirant, que de peine tout cela coûte! quel mal pour avoir 

seulement un `pauvre morceau de fer! Quand je pense que les petits clous qui sont sous la semelle de 

mes souliers ont été tirés d'abord de la terre, puis fondus dans les hauts fourneaux, puis martelés et 

façonnés! Que c'est étonnant tout de même, monsieur Gertal! 

- Oui, Julien, répondit le patron. On ne se figure pas combien les moindres objets dont nous nous 

servons ont coûté de travail et même de science. Car les ingénieurs qui dirigent les ouvriers dans ces 

usines ont dû faire de longues et pénibles études, pour savoir se reconnaître au milieu de toutes ces 

inventions et de ces machines si compliquées. Que serait la force de l'homme sans la science? 

 
Note : Rédigé par Augustine Fouillée (née Tuillerie) sous le pseudonyme de G. Bruno, publié par les 
éditions Belin en 1877, le livre servait à l’origine de livre de lecture du cours moyen des écoles de la 
IIIe République. Son succès fut tel qu’il avait atteint un tirage de 6 millions d’exemplaires en 1900 et 
fut utilisé jusque dans les années 1950. 
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Interview : Henri Schneider, membre de la dynastie des maîtres de forges 
et à ce titre figure historique du grand patronat français. 

 
S'il faut une direction à l'usine, est-il indispensable que ce directeur en absorbe à lui seul tous les 

bénéfices ? 
- Ça c'est autre chose ! Pensez-vous qu'il ne faut pas de l'argent pour faire marcher une "boite" comme celle-ci ? 
A côté du directeur, de la tête, il y a le capitaliste !...qui aboule la forte somme... Le capital qui alimente tous les 
jours les usines des outillages perfectionnés, le capital sans lequel rien n'est possible, qui nourrit l'ouvrier lui-
même ! Ne représente-t-il donc pas une force qui doit avoir sa part de bénéfices, n'est-il pas une collaboration 
indispensable qu'il faut intéresser ?... Si vous supprimez au capital son intérêt, vous n'en trouverez plus quand 
vous en aurez besoin ! Ceux qui l'auront le conserveront, c'est tout simple... 
L'échange perpétuel, c'est la vie du capital, et c'est là en même temps son utilité. Comment empêcher le capital 
de se former ?...Il y avait un ouvrier, parmi les mille que j'ai employés, qui gagnait cent sous par jour ; il s'est dit 
: "Tiens ! Bibi n'a besoin que de quatre francs pour vivre, Bibi va mettre vingt sous de côté tous les jours !'' Il 
dit, et au bout de l'année il a 365 francs : il recommence l'année suivante, dix ans, vingt ans de suite, et voilà un 
capitaliste ! Presque un petit patron ! Son fils pourra agrandir le capital paternel, et c'est peut-être une grande 
fortune qui commence. La trouverez-vous mal gagne ? 

 
Au contraire! répondis-je, Mais si l'ouvrier qui a des instincts d'économie et qui gagne cent sous par 

jour a cinq enfants et une femme à nourrir, comment mettra-t-il de l'argent de côté ? Bibi n'aura-t-il pas 
plutôt faim ? 

M. Schneider leva les bras et les épaules d'un air qui signifiait : qu'y faire ? et il dit en effet 
: 

- Ça, c'est une loi fatale.., On tâche, ici, de corriger, le plus qu'on peut, cette inégalité...  
mais comment la supprimer ? Oh ! à cet égard le Pape a dit tout ce qu'il y avait à dire ; je 
trouve que sa dernière Encyclique est une merveille de sagesse et de bon sens. Il y 
explique que le patron a des devoirs étroits à remplir vis-à-vis des salariés, et c'est vrai... 
Je vous le répète, ici nous faisons tout que nous pouvons : mais sous ce rapport nous 
sommes un peu comme la douce violette... nous n'aimons pas beaucoup en parler... Mes 
ouvriers me montrent bien qu'ils sont contents de moi, puisqu'à chaque occasion qui 
s'offre à eux, ils témoignent de leur confiance... 

 
Oui, je sais, ils vous ont nommé député, conseiller général et maire.., Croyez-vous, dis-je enfin, que les 
crises de surproduction sont fatales et que, pour empêcher le chômage qui en résulte une entente soit 

possible entre les patrons ? 
- Pas du tout ; c'est un mal nécessaire, on n'y peut absolument rien ! La production 
dépend de la mode, ou d'un courant dont on ne peut prévoir ni la durée ni le 
développement. Un exemple : sous l'Empire, on portait des crinolines. Eh bien : les usines 
qui s'installèrent pour fabriquer des cercles d'acier se sont vues, le jour où la mode a 
changé, surchargées de produits et avec un outillage devenu tout à fait inutile, De même, 
il y a quelques années, lorsque M, de Freycinet, étant ministre des Travaux Publics, 
voulait créer partout des chemins de fer, une foule de métallurgistes se sont mis à 
produire et à surproduire des rails et tout ce qui est du matériel de traction. M. de 
Freycinet a disparu et tous les travaux faits à l'avance sont restés pour compte aux 
producteurs ! Aujourd'hui, tout est au "militaire'', on ne fait que des canons en acier et 
des plaques de blindage ; demain, ce mouvement peut s'arrêter pour une cause ou une 
autre, qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas prévoir. Donc : pléthore sur le marché, arrêt 
dans le travail, chômage, chômage forcé, fatal ! 

 
Oui, dis-je, saisissant la balle au bond, avez-vous pensé à l'éventualité du désarmement au point de vue 

de votre industrie ? 
M. Schneider répondit 

Oh ? ce serait un grand malheur... Je ne sais ce qu'on ferait... Après tout, il y aurait peut-être équilibre ? Les cinq 
cent mille hommes que nous nourrissons, vous et moi, à rien faire, se trouveraient sans emploi du jour au 
lendemain ; ils viendraient faire la queue à la porte des usines, offrir leurs bras au rabais ; ça ferait baisser les 
salaires et nous n'aurions plus à payer les vingt sous par jour qu'ils nous coûtent à chacun !... 

 

Quelle est le 

courant de pensée 

perceptible dans 

ce passage ? 

Citez un 

économiste ayant 

théorisé ces crises 

de surproduction 

industrielle ! 
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Je voudrais bien savoir ce que dit votre psychologie devant ces immenses fabrications d'instruments de 
mort ? 

- Oh ! je ne suis pas psychologue, moi ! je suis maître de forges ; je fais des factures... c'est tout !  
Mais, comme j'insistais : 

- Voyons, dit-il, ce ne sont pas des instruments de mort, au contraire, puisque ça fait vivre , cinq cent mille 
hommes qui les astiquent du matin au soir et qui sont payés pour ça ! Ce sont des instruments de vie !... 

 
Pensez- vous, dis-je pour continuer, que l'agglomération des moyens de production dans des usines 

comme le Creusot ne faciliterait pas la révolution sociale annoncée par les marxistes? 
- Sans patron, sans quelqu'un d'intéressé à faire marcher tout ça, le Creusot serait absolument fichu au bout de 
huit jours ! 

 
Croyez-vous que la concentration des capitaux et des moyens de production a atteint son maximum ou 

doit encore se développer ?  
- II n'y a pas de maximum ! s'écria rudement M. Schneider. 

Et ses mains firent un grand geste autour de lui : 
- Ca marche toujours, ça n'a pas de bornes, ça !... 
 

L'intervention de l'Etat ? 
- Très mauvaise ! très mauvaise ! Je n'admets pas un préfet dans les grèves ; c'est comme 
la réglementation du travail des femmes et des enfants; on met des entraves inutiles, trop 
étroites, nuisibles surtout aux intéressés qu'on veut défendre, on décourage les patrons 
de les employer et ça porte presque toujours à côté. 

 
La journée de huit heures ? 

- Oh ! je veux bien ! dit M. Schneider, affectant un grand désintéressement, si tout le monde est d'accord ; je 
serai le premier à en profiter, car je travaille souvent moi-même plus de dix heures par jour... seulement les 
salaires diminueront ou le prix des produits augmentera, c'est tout comme ! Au fond, voyez-vous, la journée de 
huit heures, c'est encore un dada, un boulangisme. Dans cinq ou six ans, on n'y pensera plus, on aura inventé 
autre chose. Pour moi, la vérité, c'est qu'un ouvrier bien portant peut très bien faire ses dix heures par jour et 
qu'on doit le laisser libre de travailler davantage si cela lui fait plaisir. 

 
Jules Huret - Enquête sur la question sociale en Europe, Paris Perrin 1897 

 

Note : Henri Schneider, né au Creusot (Saône-et-Loire) le 10 décembre 1840 et mort à Paris le 17 mai 1898. Député de Saône-et-

Loire de 1889 à 1898. Fils de Joseph-Eugène Schneider, qui fut ministre de l'Agriculture en 1851, présida le corps législatif de 

1865 à 1870, et fonda la Société des mines du Creusot, Henri Schneider devient, en 1867, l'associé de son père. En 1875, il lui 

succède à la tête de l'entreprise qui, sous sa direction, va connaître un essor considérable. Principal propriétaire des mines, il est 

aussi administrateur de la Compagnie d'Orléans, régent de la Banque de France, et conseiller général du canton du Creusot. Autant 

de titres qui le désignent à l'attention des boulangistes pour être leur candidat aux élections du 22 septembre 1889, dans la 2e 

circonscription d'Autun. Sollicité par une lettre personnelle du général, Henri Schneider accepte de porter la livrée « révisionniste 

» ; mais il précise, dans sa proclamation électorale, qu'il veut avant tout « l'ordre, la paix, la liberté. Elu sans difficulté, dès le 

premier tour, par 9.695 voix contre 5.968 à son adversaire Reyneau, sur 15.716 votants, il sera réélu plus facilement encore, quatre 

ans plus tard, le 20 août 1893, obtenant cette fois 11.793 suffrages, alors que Reyneau n'en recueille que 3.316 sur 15.814 votants. 

Sans doute, par ces votes massifs, la population autunoise entendait-elle reconnaître le prestige du maître de forges et les mérites 

du patron « social » qui, dès 1877, avait institué un système de retraites pour son personnel et s'attachait particulièrement à 

développer les institutions sociales ouvrières. Car, de sa carrière parlementaire proprement dite, on ne trouve, à l'Officiel, nulle 

trace. Henri Schneider n'est pas intervenu une seule fois au cours de ces deux législatures. Gravement malade, en 1898, il décide 

de ne pas se représenter et de laisser la place à son fils. Il meurt le 17 mai, quelques jours avant l'élection de ce dernier. Il était 

officier de la Légion d'honneur.                                                                                                      Site de l’Assemblée Nationale 
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Quelle est 

l’idéologie qui 

transparaît dans 

ces propos d’Henri 

Schneider ? 
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La grève, Jules Adler 1899 

Document Ecomusée du Creusot Montceau/ cliché Daniel Busseuil 

http://www.histoire-image.org/site/oeuvre/analyse.php?i=469&d=1&c=greves 

 

Le marteau-pilon à l'entrée du Creusot

http://www.histoire-image.org/site/oeuvre/analyse.php?i=469&d=1&c=greves
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Le trajet du voyage : 

 


