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Capacités/Méthodes : 
- identifier et expliciter les acteurs clés des grands évènements 
- mettre une figure en perspective 
- effectuer un travail de recherches documentaires. 
- collaborer entre élèves. 
- Argumentation. 
 
Consigne : 
Vous êtes Eugène II Schneider (1868-1942). Vous dirigez les établissements 
Schneider et Cie Vous succédez donc à votre père (Eugène I) et votre Grand-père 
(Charles). Vous êtes maire du Creusot depuis 1896. Nous sommes en 1899. Vous 
rencontrez Jules Adler (1865-1899) qui peint la grève des ouvriers de votre usine du 
Creusot. Vous essayez de défendre votre bilan à la tête de l’entreprise Schneider 
et Cie et à votre mairie du Creusot. Pour cela vous devrez exposer les arguments 
de vos opposants à votre politique paternaliste. 

Déroulement : 
Travail individuel ou à 2, type DM. Possibilité d'évaluer l'ensemble de la classe ou 
seulement quelques élèves. Les autres seraient évalués sur un autre PPO. 
 
Le Creusot, un « bagne industriel » 

Ouvrier dans les usines du Creusot à l’âge de 13 ans, Jean-Baptiste Dumay, socialiste et syndicaliste, 
en est chassé à 18 ans pour avoir tenté d’organiser une grève. Après plusieurs années d’exil, 
notamment en Suisse, il est élu député en 1889. 
 
Le Creusot étant un modèle des mieux réussis en ce genre de bagnes industriels, où les ouvriers sont 
enrégimentés1, logés, numérotés et surtout surveillés, non seulement dans leurs fonctions de 
producteurs, mais encore dans leur vie privée, intime, nous croirions manquer à notre devoir de 
socialiste si, dans un moment où la question sociale passionne tout le monde, nous ne venions pas 
dévoiler au public l’organisation tyrannique de cette grande compagnie. […] C’est ainsi que prières, 
catéchisme, histoire sainte, messe, confession, communion, tout ce qui enfin peut abrutir la jeunesse, 
fait partie intégrante du programme des écoles, et nul n’est admis en apprentissage s’il n’a fait sa 
première communion. […] 
Ajoutons à tous ces moyens de domination, qu’un grand nombre d’ouvriers et de commerçants sont 
locataires de la Compagnie, et qu’en cas de départ, il faut vider le local en même temps que l’atelier, 
mais c’est là le moindre des inconvénients, une fois le départ résolu. […] La plupart des commerçants 
et ouvriers établis en ville n’osent pas, pas plus que les ouvriers de l’usine, professer d’autres opinions 
politiques que celles de M. Schneider. 
 
Jean-Baptiste Dumay, Un fief capitaliste, Le Creusot, 1891. 
 
1. Organisés en régiments comme dans l’armée. 



Jules Adler, La Grève au Creusot, 1899 
Huile sur toile Musée des Beaux-Arts de Pau 

 

De 1892 à 1908, Adler est le peintre du peuple, il est préoccupé par l'actualité des luttes sociales. Jules 
Adler s’est intéressé à la vie quotidienne des ouvriers 

Quel fait inspire Jules Adler ?  Le Creusot est une ville de Saône-et-Loire qui connait, un certain essor 
au XIXème siècle grâce aux Schneider. Cette famille crée, en 1836, une société paternaliste qui 
devient une des plus puissantes usines sidérurgiques d’Europe. La famille fait fortune grâce à sa 
production pour l’armement, la fabrication de locomotives et surtout la construction du métro, en 
1900. Mais en 1899, des luttes sociales intenses secouent le Creusot. En effet, quelques mois plus 
tôt, les ouvriers de la société Schneider obtiennent la création d’un syndicat ainsi que des 
augmentations de salaire. Malheureusement, Eugène Schneider ne respecte pas ses engagements, 
les ouvriers se mettent en grève.  

Que représente l’artiste ? Adler choisit de peindre une manifestation de septembre 1899. Le cortège 
est constitué d’hommes, de femmes et de quelques enfants. Ils sont en tenue de travail. Ils sont 
nombreux, forment un groupe compact, le spectateur assiste au défilé, qui de son point de vue, 
semble interminable. Ils sont solidaires : ils se tiennent par la main, par le bras et semblent chanter, 
crier leurs revendications à l’unisson, parfois le point levé. Derrière le défilé, on distingue les usines 
avec leurs toits et les hautes cheminées. Au premier plan, une femme porte dignement un imposant 
drapeau tricolore. Elle est l’allégorie de la liberté. Ce motif n’est pas sans rappeler La liberté guidant 
le peuple, peinte par Eugène Delacroix en 1830. De par l’utilisation, de vêtements sombres ainsi que 
des expressions de fatigue, le peintre nous révèle les difficultés de leur lutte.  



Aujourd’hui, cette toile est la plus célèbre de l’artiste. Par sa formation académique de peintre et par 
ses représentations du peuple, Adler s’intéresse à la question de la peinture d’histoire. Au tournant 
des années 1908-1910, le peintre des luttes urbaines et sociales laisse peu à peu la place au peintre 
humaniste qui désormais représente « les humbles ». Dans son travail, cela se manifeste par un 
changement de point de vue et de position. Ses réalisations sont plus statiques, sans profondeur, le 
regard circule moins et reste davantage à la surface de la toile. Adler passe du statut de témoin actif 
(Grèves au Creusot) à celui de simple spectateur. Il se tient désormais à distance des motifs 
historiques, et après la grande toile de L'Armistice en 1918, il ne peint plus l'actualité du monde 

Biographie de Jules Adler 

1865 Jules Adler naît le 8 juillet à Luxeuil, en Haute-Saône. Ses parents tiennent une boutique 
d’étoffes. Il a deux frères et deux sœurs.  
 
Les débuts :  
1882 Adler rejoint ses deux frères à Paris et s’inscrit à l’École des Arts Décoratifs. L’année suivante, il 
fréquente l’Académie Julian.  En 1884 il s’inscrit à l’École des Beaux-Arts. En 1892 L’artiste expose au 
Salon des Artistes français La transfusion du sang de chèvre par le Docteur S. B.... qui suscite un 
certain intérêt.  1897 Il participe à la première exposition des Artistes francs-comtois, organisée à la 
galerie Durand-Ruel. En 1903 Il expose au Salon d’Automne et fait partie du comité fondateur, aux 
côtés de Steinlen, avec lequel il se lie d’amitié.  
 
La reconnaissance : 
1905 Il est promu officier de l’instruction publique pour son rôle de professeur à la Société 
d’enseignement moderne de Paris. 1907 Il est nommé au grade de chevalier de la Légion d’honneur.  
 
1915 Pendant la guerre, il organise avec son épouse une cantine place Pigalle. Il réalise une affiche : 
Emprunt de la défense Nationale, eux aussi font leur devoir.  
 
1923 Il expose au Salon des Artistes français du Printemps de Paris qui lui vaut la médaille d’honneur 
du Salon. Il est promu au grade d’officier de la Légion d’honneur.  
 
1926 Il obtient sa propre exposition au palais de Marbre à Paris.  
 
1928 Adler est nommé juré adjoint pour le concours du Prix de Rome.  
 
1929 Il obtient, pour cinq ans, une charge de professeur de dessin de l’École Nationale des Beaux-
Arts. Il inaugure son musée à Luxeuil en 1933.  En 1937 Adler obtient un diplôme d’honneur à 
l’Exposition internationale de Paris.  En 1938 Il est nommé juré titulaire pour le Prix de Rome. La 
Société des Artistes français lui accorde le Prix Bonnat, qui vient couronner la carrière d’un artiste de 
talent. Lucien Barbedette, professeur de philosophie et d’histoire à Luxeuil, publie sa monographie.  
 
La fin de vie : 
1944 Suite à une dénonciation, Adler et son épouse, en raison de leurs origines juives, sont arrêtés à 
leur domicile. Ils sont internés durant six mois à l’hôpital fondation Rothschild, à Paris. Ils retrouvent 
leur liberté à la libération.  
 
1952 Jules Adler s’éteint à Nogent-surMarne. Le peintre est inhumé au cimetière Saint-Vincent à 
Montmartre.  
 


