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Visite thématique  
Les usines du 19e siècle : 

l’exemple de l’usine Schneider 

au Creusot 
 

 

Présentation 

Les élèves étudient tableaux, maquette et film afin d’appréhender les conditions de travail des ouvriers 

dans les usines au XIXe début XXe siècle.  

 

Déroulement de la visite 

 Présentation du site, ancienne cristallerie devenue résidence patronale puis musée 

 Etude et comparaison des tableaux de François Bonhommé « Forgeage au Marteau-Pilon d’un 

arbre coudé dans les ateliers d’Indret » et Joseph Layraud «Le marteau-pilon, forges et aciéries 

de Saint-Chamond ».  

 A partir de l’approche sensible : observation d’un détail d’œuvre et recherche d’un titre 

 Découverte de l’usine miniature de Joseph Beuchot  

 Observation et commentaire du film Schneider de 1920. 

 

Objectifs  

 Comprendre l’organisation d’un espace industriel au XIXe siècle 
 Comprendre le fonctionnement de l’usine  
 Découvrir les conditions de travail et les comparer aux conditions actuelles 
 Introduire la notion de hiérarchie dans l’entreprise  

 

1h30 

 

Tarifs : 4,10 € / élève ou gratuit pour les élèves de la Communauté Urbaine Creusot Montceau  
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Circuit  

Paternalisme et lecture du 

paysage  
 

 

Présentation 

Ce circuit permet d’étudier les traces du XIXe siècle dans l’espace creusotin contemporain. 

 

Déroulement de la visite 

 Présentation de la dynastie des quatre maîtres de forges et du contexte creusotin, une ville 

née de l’industrie 

 Observation du paysage actuel de la ville depuis le panorama et comparaison avec des images 

de la ville au XIXe siècle  depuis le même point de vue  

 Evocation des différents éléments caractéristiques de la politique sociale des Schneider : 

observation des différents types de logements, étude du vitrail de l’église Saint Henri, études 

de monuments statuaires représentants les maîtres de forges et des principaux équipements 

de la ville 

 

Objectifs  

 Etudier les traces du paternalisme dans la ville actuelle 

 Appréhender la condition ouvrière au XIXe siècle début XXe au Creusot  

 Evoquer la notion de reconversion à travers l’exemple de la plaine des Riaux au Creusot 

 Initiation à la lecture du paysage avec repérage spatial et temporel  

 

 

1h30 

 

 

Tarifs : 4,10 € / élève ou gratuit pour les élèves de la Communauté Urbaine Creusot Montceau  
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Visite  
 

Un peu d’histoire 

 

 

Présentation 

Approche historique des Établissements céramiques Perrusson à Écuisses et de leurs productions, à 

partir de la présentation de la famille du même nom et de la découverte de la demeure patronale et 

de ses décors.  

 

Déroulement de la visite 

 Pourquoi la Villa est-elle là ? 

 A quoi a-t-elle servi ? 

 Présentation des productions céramiques Perrusson mises en situation sur les façades même de la 
demeure patronale.  

 

Objectifs  

 Appréhender un site en tenant compte de son histoire : ses diverses utilisations, de sa 

construction à nos jours 

 Repérer les éléments constituants une architecture, un parc paysager 

 Acquérir un vocabulaire spécifique lié à l’architecture industrielle : matériaux, formes, 

techniques, usages 

 Se repérer dans l’espace et dans le temps 

 
 
 
   1h 

 

 
Tarifs : 1,50 €/élève ou gratuit pour les élèves de la Communauté urbaine Creusot Montceau. Gratuité 
pour les accompagnateurs. 
  

  Présence obligatoire d’au minimum deux accompagnateurs dont l’enseignant.  
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Circuit 
 

La cité ouvrière d’Ecuisses 

 

 

Présentation 

Circuit pédestre commenté qui complète la visite « Un peu d’histoire ». 

Cette visite permet aux élèves de découvrir la cité ouvrière d’Ecuisses 

construite par les Perrusson et d’observer les productions de l’usine sur les différents bâtiments.  

 
 
Déroulement de la visite 

 Après la visite « Un peu d’histoire », départ à pied de la villa en direction de la cité ouvrière. 

 Découverte du canal du Centre et de son rôle dans l’industrie du XIX ème et du XX ème siècle. 

 Découverte des différents quartiers et habitations de la cité ouvrière. 

 Retour par l’ancien site de l’usine Perrusson- Desfontaines. 

 

Objectifs  

 Apprendre à observer. 

 Aborder la notion de paternalisme. 

 Observer des exemples de créations de l’usine Perrusson – Desfontaines. 

 Sensibiliser à la lecture des vestiges liés au patrimoine industriel céramique dans 

l’environnement urbain. 

 Repérer les éléments constituants une architecture. 

 

 
   2h (Visite « Un peu d’histoire » + circuit) 

 

 
Tarifs : 2 € par élève ou gratuit pour les élèves de la Communauté urbaine Creusot Montceau. Gratuité 
pour les accompagnateurs. 
 
 

  Présence obligatoire d’au minimum deux accompagnateurs dont l’enseignant.  
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Circuit 
 

A la découverte du jardin de la Villa 
Perrusson 

 
Présentation 

Les enfants partent à la découverte du parc de la villa Perrusson. Pensé à 

la façon d’un jardin à l’anglaise, ce circuit est l’occasion de déambuler 

dans les allées sinueuses du parc, d’observer les essences variées qui le 

composent ainsi que sa réhabilitation en 2015. Cette visite permettra 

également aux élèves de découvrir de quelle manière les Perrusson se 

sont servi de ce parc pour la promotion de leur usine.  

 
Déroulement de la visite 

 Présentation de la vie des Perrusson-Desfontaines et de leurs usines. 

 Présentation de la villa Perrusson.  

 Circuit à travers le jardin, découverte des essences qui le composent  

 Découverte d’un jardin à l’anglaise et de ses caractéristiques  

 

Objectifs  

 Apprendre à observer. 

 Découvrir la notion de jardin à l’anglaise. 

 Explorer le jardin et l’extérieur de la maison  

 Analyser et reconnaître des éléments de la nature. 

 Aborder la notion d’écologie. 

 

1h 

 
 
Tarifs : 2 € par élève ou gratuit pour les élèves de la Communauté urbaine Creusot Montceau. Gratuité 
pour les accompagnateurs. 
 

  Présence obligatoire d’au minimum deux accompagnateurs dont l’enseignant.  
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