La dernière église édifiée par la famille Schneider, au
Creusot, sera Saint-Eugène en 1912 à la CroixMenée. Elle était destinée aux habitants de la cité du
même nom qui s’étaient installés en périphérie, loin
des fumées des usines. L'église, simple chapelle
provisoire à l’origine, a été construite en 1912 par les
Etablissements Schneider et érigée le 5 janvier 1913
par l’évêque d’Autun, Monseigneur Henri-Raymond
Villard (1906-1914), sous le vocable de saint Eugène.
Gravement endommagée lors du bombardement allié
du 20 juin 1943, elle a été restaurée en 1953-1954 et
bénite par Monseigneur Lucien-Sidroine Lebrun
(1940-1966) le 14 mars 1954. Elle est classée MH.
Elle est aujourd’hui la plus grande église en capacité
d’accueil des fidèles.

l’aménagement du chœur et à l’installation de
l’éclairage.

Lettre de Saint Paul Apôtre aux Philippiens II,
7 Mais il s’est anéanti, prenant la condition de
serviteur, devenant semblable aux hommes (…)
Psaume CXVII (117), 13 J’ai été renversé ; mais le
Seigneur m'a défendu.
Isaïe LII (52), 14 Il avait perdu apparence humaine.

Intérieur
Cette église, de plan allongé, est constituée d'une nef
à vaisseau unique, ponctuée de 14 vitraux, illustrant
par des citations bibliques les 14 étapes d’un Chemin
de Croix.
Vitrail axial de la Crucifixion du Christ entouré
de la Vierge et de saint Jean
Inscriptions des vitraux du Chemin de Croix :
Jean XIX, 16 Alors, il leur livra Jésus pour qu’il soit
crucifié (…)
17 Et lui-même, portant sa croix (…)
18 C’est là qu’ils le crucifièrent (…)
23 Les soldats s’emparèrent de ses vêtements (…)

Vitrail du Serviteur souffrant-Vitrail Psaume 41

Luc XXIII, 28 « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas
sur moi ! Pleurez plutôt sur vous (…) »

Les vitraux, contemporains de la reconstruction
(1954), sont l'œuvre des frères Ruault, maîtresverriers à Rennes (35) grâce à la générosité des
paroissiens. Ceux-ci ont aussi contribué à

Marc XV, 40 Il y avait aussi des femmes, qui
observaient de loin, et parmi elles, Marie Madeleine,
Marie, mère de Jacques le Petit et de José, et Salomé.
46 Alors Joseph acheta un linceul, il descendit Jésus
de la croix (…)

Vitrail du pélican, qui nourrit ses petits de sa
propre chair, symbole du sacrifice eucharistique
du Christ, avec la vigne et le blé.

Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon
âme te cherche toi, mon Dieu.
Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant ; quand
pourrai-je m'avancer, paraître face à Dieu ? Psaume
41, 2-3

Suite de bas-relief décoratifs (1 et 2)
(1) Le sablier et la flamme de la bougie éteinte
symbolisent la brièveté de la vie humaine, le
Memento mori, avec les deux mains ouvertes
en signe d’oblation.
(2) La main droite fait le signe de la benedictio
graeca, l’index entièrement ouvert, le grand
doigt légèrement courbé, le pouce croisé sur
l’annulaire et le petit doigt courbé. Les deux
doigts tendus symboliseraient la double
nature, humaine et divine, du Christ et les
trois autres joints figurant la Trinité. La
flamme de la bougie apporte sa lumière
comme le Livre de la Parole.
Extérieur
Les matériaux de construction, enduits, ne sont pas
identifiés. En façade antérieure l'église dispose d'un
clocher-mur. Les façades et longs pans sont animés
par l'alternance de contreforts et de baies. L'ensemble
est couvert d'un toit à longs pans en tuile mécanique.
Photos © Jean-Claude G. - © J. Garby (photo de la
façade de l’église)

L’église Saint-Eugène du Creusot fait
partie de la nouvelle Paroisse SaintFrançois d’Assise, formée des anciennes
paroisses de l’Epiphanie et de Saint-Joseph
ouvrier, qui compte 15 clochers au Creusot et
alentour.

Paroisse Saint-François d’Assise
6 rue Guynemer
71200 Le Creusot
Tél. 03 85 55 15 01
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