
Les Schneider, maîtres des forges

du Creusot
o Devenu propriêtaire de [a manufacture du Creusot en r836' foseph-

Eugène Schneider ru,,,n,ro,*. en une gigantesque ville.usine. Ce

erand patron est un « b""*"'it t'lAueralt »',La dynastie Schneider

àevient [,une des famittei rËs ptus puissantes, en, France et en Europe,

t'àà à i. r",t aux mondes de ta potitique et de [a finance'

Cornment les patrons des forges ly lreysat 
incsrnent-ils

ui"iïi'rrittie iidustriette du xtx siècte ?
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#à o"'t" naissance du fondateur (r9o5)

o t^u:" 
ï:]:::::::: et reurs trois nrs, rean, Charres et Henri.Paut'

::Ë'il:,ïi:ii flTl il:;i.".ïï;;;i" il ü;;i;;;nce du rondateur de 
'empire

iihneiaer, JosePh-Eugène'

Cl un" entreprise proche du pouvoir

Mon cher Monsieur Schneider'

l'ai reÇu votre lettÏe du 15' qui m'a causé une vive satisfaction en

,.,''rr "n'nt i;" 
;; ; aviez en nn tro u 
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i r-a qualité o" ïà' *it* 'vant 
paru certaine et surtout permanente dans

'u 
to*po'iiion" 'î"t 

*'it plus qu'à les eprouver une lois rransformes

i ;;.^.à. ilL'j"';;,;;;':'i;;::.1""::"1î,:îJï:§Lî"''#'J::
vous me le laites espérer' et ie vous't

attacnement' et de ma parfaite considération'

Lettre du président de Ia Republiqy'e A9:lfh:'Jhiers
, iuq"n" Schneider' 20 avl il I 8 /3'

Capitatisme : ce mot apparaît à la fin du

xri"'îà.i. p"rr désigner les nouve[[es

,àiati".t économiques et sociates' La

recherche du profit et la concurrence en

sont les moteurs'

Paternatisme : attitude de certains pa-

it.* àri, en contrepartie de logements'

.i"'t.i.t'.àai.aux' d'écoles' exigent [a

;;;it;.. de leurs satariés à une stricte

disciPtine.
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r Au début de sa carrtere'

it est emPtoYé de ta banque

Seittière (Ardennes)'

. l8z7-r837: i[ est directeur

des forges de Bazeittes'

Les ouvriers et ouvr

par la direction et cr

0ules Adter, La oreve

Les idêes
en faveur

hrcNiew d'H<

CroYez-vous
et des moYeI

mum ou doi

--11 n'Yal
M. Schneide
autour de lu
bornes, ça I

Uintervenü

-- Très ma

pas un Préft
glementatio

La ioumée

-ohlje
un grand d

d'accord ;

travaiile so

iour... seul

des Produi
Pour moi, I

peut très b

doit le 1ai:

lui fait Pla

i*Ègl*
joumée de

des besolnr

. r8t6 : it achète avec son frère

A;;Éh. t'ancienne fonderie roYate

Jrti.rto,. lt ta sPécialise dans les

iroàu.1iont mêtatturgiques destinées

aux chemins de fer et à [a martne'

. t817 til éPouse Ctémence Lemoine

a.s 
-üur.t. 

itsue d'une famitle de

Ëunqri.tt .t d'industriets qui tui

.ppôtt. une dot de loo ooo francs'

o t845 i il est étu déPuté'

. t85t : iI est nommé ministre du

Commerce et de I'Agricutture'

. t867't87o: iIest nommé Président

O, Coipt l'égislatif par Napo[éon lll'

. Son nom est gravé Parml les

,, noa, de savants, ingénieurs et

i.art,t"tt figurant sur ta tour Eiffel'

o La direction des usines Schneider

est assurée Pendant Ptus de roo ans

Dar ses descendants :

I son fits Henri (r84r-1898)'

- ràn 0.1i, trt Eugène (1868-1942)'

- ron uttiat.-petit-fits Chartes (r898-

196o), dernier du nom'


