
Chaque page de ce livre transpire l’odeur de l’acier 
qui planait sur Le Creusot, cité ouvrière, lorsque l’Usine 
Schneider était à son apogée. 

Par des cheminements romanesques, l’auteur nous 
ouvre les portes de l’Usine où l’Homme rivalisait avec 
le métal. Il relate de pittoresques anecdotes faites de 
combats, de luttes, mais aussi de solidarité, d’allégresse 
et d’amitiés.

Par cet ouvrage l’auteur rend hommage à l’Usine où il 
a fait carrière et à la ville qui l’a accueilli.

« Incontestablement, la lecture de ce livre rappellera 
de nombreux souvenirs à tous ceux qui ont connu cette 
époque. » 

Camille DUFOUR, Maire honoraire du Creusot                 

Giuseppe Mungo, comme son père et son frère, a pris le 
chemin de l’usine fondée par la Dynastie Schneider au Creusot, 
où il y a accompli toute sa carrière professionnelle. Ce vécu l’a 
enclin à dépeindre une période de la grande fresque de la Ville-
Usine et de ses Hommes. Actuellement retraité il vit à Chalon- 
sur-Saône.
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Illustration de couverture : « Le Creusot en 1847 :
vue prise au nord », lithographie d’après l’aquarelle 
de Trémaux. © Écomusée Creusot Montceau, cliché 
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VILLE À L’ODEUR D’ACIER

Cette collection, organisée thématiquement, est consacrée 
à la publication de témoignages
et récits autobiographiques divers.
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VILLE À L’ODEUR D’ACIER
Le Creusot (Dynastie Schneider)
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