La cité ouvrière de la Mouillelongue est
construite sur le modèle des cités jardins (1919).
Composée de 188 logements répartis en 4 types,
c'est la première cité entièrement en béton armé
des Ets Schneider. En prenant à gauche, rue des
Perrières, on entre dans la cité Françoise
Schneider (1945). Issue du programme de
reconstruction de l'après-guerre, elle est
composée de 92 logements répartis en 2 types.
Au bout de la rue, de l'autre côté de l'avenue se
dresse la chapelle de Notre Dame du Travail,
inaugurée le 1er mai 1958 (Académie F.
Bourdon).
En effet, au milieu des années 50, on assiste à la
construction de nouveaux quartiers pour loger
les ouvriers comme la Cité Etat, le boulevard de
la Mouillelongue et la cité ouvrière Françoise
Schneider au Creusot. Une partie importante de
cette population a manifesté son intention de
pratiquer le culte catholique dans un
environnement à proximité de sa résidence.
La Chapelle Notre Dame du Travail a donc été
érigée en 1958, sur le boulevard de la
Mouillelongue, pour les habitants de ces
nouveaux quartiers et par ces nouveaux
habitants. En effet, ils ont directement apporté
leur pierre à l’édifice, à titre bénévole. Chaque
week-end, ils se rassemblaient sous la
responsabilité de l’entreprise de construction
pour apporter une main d’œuvre indispensable à
cette époque où la mécanisation n’était pas
courante. Un véritable acte de foi accompli par

des familles attachées à leur culture et tradition
(Torcy71.fr).

La croix de la chapelle Notre Dame du Travail
de Torcy est la réalisation de M. Dubriont et M.
Gallois. C’est au cours de l’année scolaire 19561957 que les deux élèves, à l’époque apprentis
chaudronniers, ont reçu cette mission. Ils
avaient une quinzaine d’années. Le centre
d’apprentissage était situé à Magenta. La croix
de la chapelle a été réalisée en fer carré
d’environ 20-30 mm. L’apprenti d’hier se
rappelle : Elle était très lourde ! (*) . Il était
courant à l’époque que des personnes passent
commande à l’école pour des réalisations
particulières…La serrure et la clef de la porte
qui sont de véritables œuvres d’art, proviennent
de l’ancienne abbaye de Cîteaux. (*)

Témoignage de M. Georges Dubriont, président
des Nouvelles Éditions du Creusot.

Chapelle Notre-Dame du Travail en 3D René S.
De beaux vitraux modernes ornent la chapelle.

Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre en
passant par moi, il sera sauvé ; il pourra entrer
; il pourra sortir et trouver un pâturage. Le
voleur ne vient que pour voler, égorger, faire
périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient
la vie, la vie en abondance. Jean 10, 9-10

La Chapelle de Notre-Dame du
Travail 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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