De 1836 à 1960, plus d'un siècle de domination Schneider sur la ville du Creusot. Eugène et Adolphe Schneider
se tournent vers des productions résolument modernes, destinées notamment au chemin de fer (locomotives, rails en
acier) ou à l'armée (canons, blindages) et dont la qualité est mondialement reconnue. La société se distingue par la
production d'aciers spéciaux (métal, fonte) ainsi que par l'utilisation d'outils modernes comme, par exemple, le
marteau-pilon à vapeur qui permet de forger des pièces avec une grande précision. Ainsi les aciers du Creusot se
montrent souvent à leur avantage lors des concours (Exposition Universelle) par rapport à leurs concurrents (Vickers,
Krupp AG, Škoda). Le Creusot n'est plus une bourgade mais une ville-usine. C'est le fief des Schneider qui s'y font
aménager en résidence la cristallerie royale (appelée château de la Verrerie). La mairie est à plusieurs reprises dirigée
par des membres de la famille. Adolphe et Eugène se servent de la ville pour appuyer leurs ambitions politiques :
Eugène Schneider est plusieurs fois député et même président du corps législatif de 1867 à 1870.
La ville et ses usines, qui comptent alors environ 10 000 ouvriers, sont aussi le foyer de mouvements sociaux dont le
développement affronte une sévère répression. Autour de 1870, des figures du militantisme ouvrier tels qu'Eugène
Varlin, Benoît Malon, Adolphe Assi ou Jean-Baptiste Dumay y sont impliquées. En janvier 1870, la question du contrôle
de la caisse de secours mutuel donne lieu à des arrêts de travail qui débouchent sur deux grèves en janvier (10 jours)
puis en mars (23 jours). L'intervention de l'armée (4 000 hommes en janvier) fait 6 morts parmi les ouvriers. Après la
chute du Second Empire le 4 septembre, Eugène Schneider, alors président du corps législatif, se réfugie en Angleterre.
Jean-Baptiste Dumay est nommé maire de la ville. Le 26 mars 1871, en écho à l'insurrection parisienne, Dumay et la
garde nationale proclament la Commune du Creusot. Mais l’armée prend le contrôle de la ville et dès le 28 mars, le
mouvement est étouffé. La fin du xixe siècle connaît un regain de tensions sociales qui culminent avec la grève générale de 1899, très dure. Eugène II Schneider fait
appel à l'armée. La répression antisyndicale se traduit par des renvois en masse et marque durablement les esprits. Plus tard, en 1936, Le Creusot ne connaîtra pas un
seul jour de grève.
La société Schneider diversifie son implantation industrielle avec la construction de nouvelles usines à Chalon-sur-Saône, à Montchanin ou plus tard au Breuil, mais Le
Creusot reste le cœur de l'entreprise. Lors de la Première Guerre mondiale, celle-ci participe à la fabrication des premiers tanks français avec le char Schneider CA1.
L'activité se diversifie également dans la production d'équipements électriques. C'est à cette époque que la société Schneider a employé le plus grand nombre de
salariés avec près de 20 000 ouvriers2. Durant la Seconde Guerre mondiale, la ville, grand centre industriel doté de capacités de production d'armes, est occupée le 17
juin 1940 par le régiment Grossdeutschland. Pour arrêter toute production, les aviations anglaise et américaine bombardent la ville à plusieurs reprises. Le
bombardement du 17 octobre 1942, par la RAF, fait 63 morts et plus de 250 blessés. Le bilan est encore plus lourd dans la nuit du 20 au 21 juin 1943 : plus de 300 morts
et 1000 blessés, destruction au moins partielle de l'hôtel-Dieu, de l'hôtel de ville, du château de la Verrerie et de trois églises. Ces bombardements ont laissé un
souvenir très fort dans la mémoire des Creusotins car c'est essentiellement la population, plus que les usines, qui a été touchée.

