
                     Histoire  

L'église paroissiale Saint-Charles fut construite en 

1865 aux frais d’Henri Schneider et de son épouse, et 

demeura la propriété des fondateurs. L’église fut 

bâtie sur les plans de Roidot, architecte indépendant 

résidant à Autun (71). Elle fut consacrée par 

Monseigneur de Marguerye, évêque d’Autun, le 30 

mai 1865. En 1868, on démolit le chœur pour y bâtir 

une crypte funéraire, augmentant le volume de 

l’abside. Mme Marie-Julie-Zélie Schneider, décédée 

à l’âge de 20 ans, fut la 1re à être enterrée dans la 

crypte, avec ses deux petites jumelles. Cette crypte, 

située sous le chœur, est celle de la famille Schneider. 

                    Intérieur  

De plan en croix-latine, constituée d'une nef à trois 

vaisseaux, cette église est construite en pierre de taille 

enduite.  

 
Tous les enduits extérieurs et intérieurs furent refaits 

en 1880, à cause de l’humidité, avec consigne de 

reproduire très exactement les peintures antérieures 

des chapelles de la Sainte Vierge et de saint Charles. 

Les deux chapelles du transept et le chœur sont en 

abside. En 1881, on pose une nouvelle chaire et des 

vitraux réalisés par le maître-verrier Bertrand de 

Chalon-sur-Saône qui seront détruits par les 

bombardements de 1942-1943. De nouveaux vitraux 

furent réalisés en 1954 par les frères Ruault, maîtres-

verriers à Rennes (35). 

            
Saint Henri                                Saint Charles Borromée 

               

.  

    
L’orgue du facteur Didier Van Caster est un don de 

Mme Henri Schneider. Il a été inauguré en 1902 et 

restauré en 1964 par la maison Cautin de Montcenis. 

La tribune remonte aux années 1900.  

                       Extérieur  

Le clocher-porche de section carré est couvert d'une 

flèche octogonale à égout retroussé et de plan carré. 

L'ensemble est couvert en ardoise. L’église possède 

trois cloches de 1787 des fondeurs Brenel et Iacovot. 

La 4e cloche du fondeur Burdin aîné de Lyon provient 

de l’ancienne chapelle des Riaux qui s’écroula en 

1836. Elle porte l’inscription Sit Nomen Domini 

benedictus (Que le Nom du Seigneur soit béni !) et 

l’année 1836. Cf. www.blogAbbeTof  

Tableau, dans la nef à 

gauche, d’une 

Conversation sacrée 

entre la Vierge à 

l’Enfant, le pape 

Sixte II et sainte 

Barbe, copie de 

Raphaël, La Madone 

sixtine (1513), 

Gemäldegalerie Alte 

Museum, Dresde. 

http://www.blogabbetof/


             Crypte de la famille Schneider 

Quatre générations de la dynastie des maitres de 

forges, à la tête des Etablissements Schneider et Cie, 

sont inhumées dans cette crypte :  

    

Eugène I Schneider (+1875), Henri Schneider 

(+1898), Eugène II Schneider (1868-1942), Charles 

Schneider (1898-1960), inhumé dans le caveau 

familial en 1960, est transféré au cimetière de Marne-

la-Coquette, dans les Hauts-de-Seine (92) en 1972. 

 

Gravure Cortège funéraire d’Eugène I Schneider le 

30 novembre 1875 à l’église Saint-Charles du 

Creusot (coll. Académie François Bourdon). 

Sorti nu du ventre de ma mère, nu j’y 

retournerai. Le Seigneur a donné, le 

Seigneur a ôté : que le nom du Seigneur 

soit béni. Job 1, 21 

L’église Saint-Charles du Creusot fait 

partie de la nouvelle Paroisse Saint-

François d’Assise, formée des anciennes 

paroisses de l’Epiphanie et de Saint-Joseph 

ouvrier, qui compte 15 clochers au Creusot et 

alentour. 
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Le Creusot Saint-Henri, Saint-Laurent, Saint-

Charles, Saint-Eugène, Notre-Dame-du-Travail, 

Broye, Charmoy, Marmagne, Montcenis,  
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Charles Borromée, né en Italie en 1538 et mort 

à Milan en 1584, est le saint patron de l’église. 

Prélat italien du XVIe siècle, archevêque de 

Milan et cardinal de l'Église catholique, il fut un 

grand artisan dans son diocèse de la Réforme 

catholique voulue par le concile de Trente, il est 

considéré comme un modèle d'évêque post-

tridentin. Canonisé en 1610 par le pape Paul V, 

il est commémoré le 4 novembre. 
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