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PRÉFACE

Le « moment communard » creusotin

I l y a 1 50 ans la Commune de Paris.
I l y a 1 50 ans les Communes de province.
Et si l ’échec de la Commune était aussi, voire

d’abord, celui des Communes de province ? De part leur
timidité général isée qui laissa Paris, encerclée par l ’ar-
mée Versai l laise, succomber dans la Semaine sanglante
de fin mai 1 871 ?

Échec cet « assaut du ciel » 1 par le prolétariat pari-
sien qui irradia tant « les imaginaires révolutionnaires »
jusqu’à nos jours ? Oui. Les communards furent battus,
massacrés, déportés. Et si le boucher en chef de la
Commune parisienne, Adolphe Thiers, pourra dire en
1 877 : « Nous sommes débarrassés du social isme » ,
force est de constater que le massacre de 30 000 prolé-
taires parisiens en a refroidi plus d’un qui s’en remettront
dorénavant à la voie électorale.

I l ne s’agit pas de livrer ici l ’« analyse ultime » de
cette « troisième défaite du prolétariat 2» . Ni cel le de vou-
loir « rejouer le match » . Non, juste par cette publication,
poser la question « des Communes » en se focalisant
sur l ’une d’entre-el le, emblématique à plus d’un titre et
peu connue : Le Creusot.

En 1 871 , Le Creusot est un des principaux centres
ouvriers en France. La vi l le toute entière est sous la
coupe du paternalisme de la famil le Schneider et compte
plus de 23 000 habitants. C’est alors la première com-
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mune du département de Saône-et-Loire loin devant la
préfecture Mâcon et ses 1 8 000 habitants.

Au Creusot, i l y a 1 0 000 ouvriers. Dès fin 1 869, deux
grandes grèves durement réprimées y ont aiguisé la vo-
lonté de lutter contre l ’exploiteur Eugène Schneider, éga-
lement président du Corps législatif sous le régime
impérial de Napoléon 3. Celui-ci capitule le 2 septembre
1 870 face à la Prusse dans la guerre qu’i l lu i a déclarée
le 1 9 jui l let. Le 4 septembre, l ’envahissement du Corps
législatif par les parisiens amène la République. Eugène
Schneider, bousculé par la foule, part en Angleterre et
laisse la direction de l’Usine à son fi ls Henri alors qu’un
ancien ouvrier est nommé maire du Creusot : Jean-
Baptiste Dumay3. La guerre continue, menée par un
gouvernement de défense nationale.

Une section de la Première internationale4 a été
créée au Creusot à l ’occasion des grèves. Garibaldi en
poste dans la région a laissé des mil l iers de fusi ls et car-
touches à la mairie du Creusot après que l’armistice soit
finalement signé le 28 janvier 1 871 . Arsenal que Dumay
entrepose sous la mairie. Quand arrive le soulèvement
parisien, le 1 8 mars 1 871 , tous les ingrédients semblent
réunis pour qu’en l iaison avec d’autres Communes
(Saint-Étienne, Lyon) l ’ insurrection armée de mil l iers
d’ouvriers viennent renforcer les communards parisiens.

Le 26 mars 1 871 , Dumay proclame La Commune au
balcon de la mairie du Creusot. La troupe écrase la ten-
tative le lendemain ! Que s’est-i l passé ?

« I l n’était pas diffici le de voir que le mouvement
communaliste en province ne faisait pas traînée de
poudre (…) personnellement j ’étais convaincu de l’avor-
tement » écrira Dumay dans ses mémoires5. Ce que



• 7SES ORIGINES, SON PROCÈS

confirme André Jeannet pour qui Dumay n’a « jamais
songé avant le 25 mars [la vei l le] à proclamer la Com-
mune » .

De son côté, Pierre Ponsot, auteur en 1 957 du seul
opus sur La Commune du Creusot précédant celui-ci6,
met en cause des « extrémistes anarchisants7 » qui au-
raient servis de « mouchards et d’agents provocateurs» .
À tout cela, i l faut ajouter que sur 600 gardes nationaux
devant occuper la gare le télégraphe et la poste le 26
mars au soir, seuls 20 seront au rendez-vous8 ! Défai-
tisme, défections et trahisons ont donc formé un trip-
tyque redoutable.

L’enjeu était pourtant de tai l le. Une insurrection réus-
sie au Creusot aurait pu entraîner une vingtaine de vi l les
dans son si l lage au secours de la Révolution parisienne
d’après Dumay lui-même dans ses mémoires9.

Fin avri l 71 , Paris tient encore. Alors que Dumay pas-
sé dans la clandestinité participe aux élections munici-
pales du 3O avri l organisées par Versai l les10, un placard
rageur est affiché dans les rues du Creusot sur lequel on
pouvait l ire :

« Citoyens, le peuple du Creusot n’est pas digne

d’être français… Vous êtes traités de lâches partout... »11

L’historien André Jeannet s’est penché sur cette his-
toire en 1 993. Son texte fut publié à l 'origine dans la re-
vue montcel l ienne « La physiophi le » 12. Son analyse
sobre et rigoureuse remonte aux origines de cette Com-
mune du Creusot depuis les grèves de 1 869/1 870 et
nous relate aussi le procès qui suivit. Pas d’instrumenta-
l isation ni de leçon au service d’un parti . Juste une re-
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cherche minutieuse et son compte-rendu clair et docu-
menté. André Jeannet est d’ai l leurs l ’auteur de nom-
breuses notices biographiques dont cel les des
communards et grévistes creusotins pour le « Maîtron » ,
le dictionnaire du mouvement ouvrier français.

I l fal lait rééditer le texte d’André Jeannet. I l nous en
apprend beaucoup sur ce « moment communard » creu-
sotin, moment bien plus important dans ce qui l ’a précé-
dé et par ce qu’i l contribuera à développer dans la région
que dans la spectaculaire et éphémère proclamation de
la Commune.

On trouvera en annexes une documentation complé-
mentaire issue de nos propres recherches, en particul ier
cel le concernant « le traître » car, comme dans toute
aventure révolutionnaire, ce genre de personnage n’est
jamais absent. . .

Yves Meunier, Février 2021

auteur de :
- La Bande noire / propagande par le fait dans le bassin minier,
1878/1885, l'Échappée 2017
- La peau des statues, Editonly 2002 (épuisé) mais réédition
électronique téléchargeable gratuitement sur :
https: //labandenoire.j imdofree.com/.
(La Commune du Creusot constitue la toile de fond historique de ce
polar.)
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Notes de la préface

1 ) L’expression est de Karl Marx tirée de sa correspondance en
avril 1871.
2) La Troisième défaite du prolétariat français - Benoit Malon –
Guillaume/fils – Neuchatel 6 1871. B. Malon était membre de
l’ Internationale et communard parisien, maire du XVIIème arrdt de
Paris sous la Commune.
3) Pour une biographie détaillée de Jean-Baptiste Dumay, voir notre
ouvrage précédent : Un fief capitaliste / Le Creusot de J.B. Dumay
aux Éditons du Coquelicot, janvier 2021.
4) L’Association Internationale des Travailleurs (A.I.T) créée à
Londres en 1864.
5) Mémoire d’un militant ouvrier du Creusot (1841 /1905), Maspero
1976, Cénomane 2009.
6) Les grèves de 1870 et la Commune du Creusot, Éditions sociales,
1957.
7) Une présence « anarchiste » ou même « anarchisante » dans la
Commune est un fantasme. Le mouvement anarchiste n’ existait pas
à cette date, il n’ apparaîtra en tant que tel que 10 ans plus tard.. .
8) La garde nationale était formée de citoyens en armes,
volontaires. Créée par la révolution de 1789, elle fut le bras armée
de la Commune parisienne. Au Creusot, elle fit en grande partie
défaut selon A. Jeannet (celui-ci ne détaille d’ ailleurs pas l’ épisode
raté de la prise de la poste, de la gare et du télégraphe, ce que fait
par contre Pierre Ponsot dans l’opus déjà cité).
9) Dumay ajoute aussi que ce qui inquiétait surtout Versailles,
c'étaient les 3000 gardes nationaux armés aux Creusot et leurs 50
000 cartouches. Les armes et munitions laissées par Garibaldi et
qui ne servirent pas.. .
10) Dans ses mémoires Dumay explique qu’en cas de victoire de sa
liste, il aurait été réélu maire par son conseil escomptant ainsi se
mettre à l’ abri des poursuites judiciaires. Seulement la loi électorale
du 14 avril 71 est claire : le maire des villes de plus de 20000
habitants est nommé par le préfet et non élu par son conseil
municipal !
11 ) AD 71, série M.
12) La Physiophile, n°119, décembre 1993. Montceau-les-Mines.




