
Zéphirin Camélinat est né à Mailly-la-Ville (Yonne) le 14 septembre 18401.

Fils d'un vigneron tailleur de pierres surnommé Camélinat le rouge, il monte à Paris à
l'âge de 17 ans et travaille chez un fabricant de tubes de cuivre, puis comme ouvrier
bronzeur. Il devient l'un des principaux dirigeants syndicaux des ouvriers du bronze.
Il est mobilisé pendant la guerre de 1870. 

Ami de Pierre-Joseph Proudhon, il est l'un des signataires du Manifeste des Soixante.
Fondateur  de  "  l’Internationale  ouvrière  "  (AIT).  Il  est  nommé  par  la  Commune
directeur  des  postes  puis  directeur  de  la  monnaie.  Sa gestion  de  l’argent  fut  un
exemple  de  rigueur et  d’honnêteté (lors de  son départ  pour  l'exil,  pas  un  sou  ne
manquait dans les caisses ni une monnaie dans les collections). Pendant la Semaine
sanglante,  il  combat sur  les barricades,  échappe aux Versaillais  et doit  s'exiler  à
Londres. Condamné à la déportation par contumace, il est gracié en 1879. De retour en
France  en  1880,  il  rejoint  l'alliance  républicaine  et  socialiste  de Charles  Longuet,
gendre  de Karl  Marx.  Il  contribue  à  la  renaissance  du socialisme et  participe  à  la
formation de la SFIO.

Député  de  Paris  (1885-1889).  En 1892,  il  participe  au  journal Le  cri  du  peuple.
Trésorier  de  la SFIO,  il  se  rallie  aux  majoritaires  communistes  du Congrès  de
Tours en 1920, il favorise la naissance du communisme en France.

En 1921,  il  transmet  les  actions  du  journal L'Humanité (fondé  par Jean  Jaurès)
au Parti communiste français. En 1924, à l'âge de 84 ans, il est le premier candidat
communiste à l'élection présidentielle et obtient 21 voix sur l'ensemble des députés
et des sénateurs.

Malgré  les conditions  de  Moscou il  est,  seul  dans  ce  cas  parmi  les  personnalités
du PCF, membre à la fois du Komintern et de la franc-maçonnerie.

Il repose dans le cimetière de son village natal de Mailly-la-Ville (89).
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