
Des femmes s’adressent aux femmes
Le 21 mars 1870, 1500 mineurs du Creusot se mettent en grève pour s’opposer à la réduction de leur salaire.

Le 23, Eugène Schneider, patron des mines et des industries du Creusot revient de Paris où il assure la

présidence du Corps législatif, suivi de trois régiments et deux généraux. La lutte prend rapidement un tour

aigu. Le 7 avril, 25 grévistes sont déférés au tribunal correctionnel d’Autun et se voient infliger, en 24

condamnations, 298 mois de prison ! Au cours de ce conflit, des ouvrières lyonnaises,

militantes de l’Association Internationale des

Travailleurs, rédigent un texte de solidarité aux

femmes du Creusot. Sont signataires : Virginie

Barbet, Anaïs Aury, Eléonore Berlioz, Clotilde

Comte, Marie Guillot, Anne Jacquier, Félicie

Jacquier, Louise Jacquier, Marie Macon, P.Macon,

Palix( femme) Marie Picoud, Marie Pingeon, Prost

(femme) Marguerite Robergeon, Louise Tailland,

Virginie Teyssier-épouse Pallix-

(Notices biographiques dans le dictionnaire Maitron en ligne)

Le journal parisien La Marseillaise prend le risque de publier, le 13 avril, cette « adresse », ce qui lui vaudra 

des poursuites judiciaires pour « attaque au principe de la propriété et atteinte au moral de l’armée. »

Adresse aux femmes du Creusot

Citoyennes,

Votre attitude ferme et énergique en face des insolentes provocations de la féodalité du jour est vivement

appréciée par les travailleurs de tous les pays et nous, nous éprouvons le besoin de vous adresser nos

félicitations.

Ne faiblissez pas citoyennes, montrez à cette aristocratie impudente et rapace que les exploités

d’aujourd’hui, unis et solidaires, ne se laisseront plus intimider par ses odieux procédés; on peut encore

aujourd’hui les affamer, les emprisonner, mais non les dompter, car ils savent que la dernière victoire

leur appartient.

Ce jour-là, les oppresseurs de toutes les races auront accumulé tant de griefs, soulevé tant d’indignation

que, sans être prophète, on peut prévoir une éclatante revanche.

Et cependant, nos gouvernants pouvaient parer à ces éventualités en acceptant les réformes sociales et

économiques à mesure qu’elles s’imposaient. Mais non ! Pour régler les différends entre les exploiteurs

et les exploités, entre les parasites et les producteurs, l’Empire n’a rien trouvé de mieux que le chassepot

qu’il vient de mettre à la disposition de la classe des capitalistes, sa complice et son alliée; celle-ci,

derrière un rempart de 80000 poitrines de soldats jette insolemment un défi au monde travailleur.

Et bien, le défit est relevé, la guerre est désormais déclarée et elle ne cessera que le jour où le prolétariat

sera vainqueur, où les mineurs pourront dire : à nous les mines ! Les cultivateurs : à nous la terre ! Et les

ouvriers de tous les métiers : à nous l’atelier.

Vous le voyez, amies, cette lutte que vous soutenez si vaillamment n’est que la première phase d’une

révolution économique et sociale gigantesque dont l’histoire n’offre aucun exemple, car sa devise est :

« Plus d’exploiteurs, rien que des travailleurs. »

Permettez-nous un conseil, citoyennes, vous êtes énergiques, n’oubliez pas que vous êtes filles du peuple,

mères de famille. Parlez le langage de la vérité aux soldats qui vous entourent, victimes du malheur,
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courbés sous le joug du despotisme. Dites à ces malheureux enfants du peuple que les hommes qu’ils ont

l’ordre de poursuivre ne sont pas, comme on le leur fait entendre, des fauteurs de troubles suspects,

soudoyés par un parti politique quelconque, mais bien vos pères, vos frères, vos époux, vos amis,

d’honnêtes citoyens, leurs frères dans l’ordre social et n’ayant commis d’ autres crimes que celui de

revendiquer le droit le plus sacré de l’homme, celui de vivre en travaillant*. De telles paroles, soyez-en

certaines, les impressionneront, les feront réfléchir sur le triste rôle qu’on leur impose vis-à-vis de vous, et

si vous parvenez à gagner la cause des opprimés qui est la leur, les cinq mille soldats campés au Creusot,

vous aurez bien mérité du prolétariat.

Et maintenant, citoyennes, en attendant le triomphe de la cause des travailleurs, nous vous serrons

fraternellement les mains et nous vous crions : courage et espoir !

Alain Chicouard, du bureau de la LP89

Informations et documents publiés dans « Les grèves de 1870 et la Commune de 1871 au Creusot », par 

Pierre Ponsot, Editions sociales, 1957, p.28-2; « La première internationale et la Commune à Lyon », par 

Maurice Moissonier, Editions sociales, 1972, p.151-152

* Ce que réclamait les Canuts lyonnais

Les grèves de 1870 et la

Commune du Creusot 1871

Huile sur toile, musée de Pau

Jules Adler.
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La Commune n’est pas morte !

Rassemblements et manifestations pour le 150ème anniversaire de la Commune de Paris.

Auxerre, le  22 mai 2021
Ce jour-là, 50 personnes assistaient à l’hommage dédié à la Commune de Paris et

organisé par la Libre Pensée de l’Yonne sur l’Esplanade Jean-Baptiste Clément. Une

esplanade inaugurée en 2010 par la LP 89 et la municipalité d’Auxerre. Pour

l’occasion l’endroit, était pavoisé de drapeaux rouges et d’ affiches communardes.

On procéda tout d’abord à la débaptisation de la rue Thiers, massacreur de la

Commune dont le nom fut conspué et la plaque de rue remplacée par celles des

Communardes et Communards.

Puis Jean-Noël Guénard (LP 89) rendit un hommage à J-B Clément,

chansonnier, journaliste emprisonné sous l’Empire , délégué à la

Commune de Paris, condamné à mort puis exilé et enfin inlassable

militant de la cause ouvrière jusqu’à sa mort en 1903. Il rappela

également les grandes lois sociales et laïques promulguées par la

Commune de Paris, ce gouvernement ouvrier élu PAR le Peuple et

POUR le Peuple. Evoquant les dizaines de milliers de femmes,

d’hommes, d’enfants massacrés par les soldats versaillais il y a tout juste

150 ans et tous ceux condamnés à la déportation ou à l’exil, il conclut

que la meilleure façon de commémorer la Commune et ses martyrs, c’était de poursuivre le combat pour

restaurer la République laïque et sociale malmenée par les gouvernements successifs, tant de droite que de

gauche.

Ont également pris la parole : la Libre Pensée de la Nièvre, Mémoire et Histoire des Républicains

Espagnols, les Amis de la Commune (Section du Berry), l’Assemblée Populaire d’Auxerre, le P.C.F, le

mouvement « Le Temps des Cerises », le P.O.I.D et Dominique Villaeys (Réflexions de Rosa Luxemburg

sur la Commune).

Gérard-André Gaillard, Marc Fouquet et la chorale des nos camarades de Nevers ont ponctué les différentes

interventions par des chansons de luttes sociales émouvantes.

Enfin, le rassemblement se termina par un apéro communard mérité.
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Paris, 29 mai 2021
Sept Libres Penseurs icaunais se sont rendus place de la République, point de départ de la fameuse 

« montée au Mur des Fédérés (Cimetière du Père-Lachaise) où les ultimes combattant(e)s de la Commune 

de Paris furent acculé(e)s et fusillé(e)s par les troupes aux ordres de Thiers.

Organisée traditionnellement par l’association des « Amies et Amis de la Commune de Paris 1871 », cette

manifestation a vu 15000 manifestants et militants anarchistes, politiques, syndicaux et associatifs battre le

pavé de la capitale jusqu’au Père-Lachaise. A chaque carrefour, des chorales et des fanfares reprenaient les

chants communards et l’Internationale. Notre banderole portait cette belle citation de Louise Michel

: « Comme l’amour est la floraison du cœur, la révolution est la floraison de l’Humanité. »

Mur des Fédérés au Père-Lachaise

Toutefois, les libres penseurs de l’Yonne durent quitter

Paris sans pouvoir accomplir la belle mission qu’ils

s’étaient assignée. En effet, les féroces de l’ordre

encadrant drastiquement les allées du célèbre cimetière

parisien, ils ne purent emprunter les chemins de traverse

pour aller uriner sur le tombeau prétentieux de Thiers

que certains avaient malicieusement plastiqué en 1971,

année du centenaire de la Commune.

Vive la Commune et vive la Sociale !

Pisse and love

A la tienne

Adolphe !
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Zéphirin Camélinat
Un Communard au long parcours

Décédé le 5 mars 1932 à l’âge de 92 ans, Zéphirin Camélinat a eu un long parcours

militant au sein du mouvement ouvrier. Enterré à Mailly-la-Ville (Yonne), ville où il

est né et où son père était un modeste vigneron, il a été membre des trois

Internationales qui se sont succédé de 1864 à 1919: l’Association Internationale des
Travailleurs (AIT), la Première Internationale créée en 1864; l’Internationale Socialiste ou Deuxième

Internationale constituée en 1889; l’Internationale Communiste ou Troisième Internationale proclamée en

1919.

A 16 ans, après un engagement pour aller biner les betteraves à Ozoir-la-Ferrière, il gagne Paris où il devient

apprenti chez un fabricant de tubes de cuivre. Il s’inscrit aux Arts et Métiers et à l’Ecole Turgot pour des

cours du soir. En quelques années, il devient monteur en bronze et ciseleur de grande compétence. Ainsi, il

travaille durant cinq ans avec Charles Garnier à la décoration de l’Opéra de Paris en construction.

Il s’est lié au mouvement mutuelliste, et, en 1864, il signe le « Manifeste des Soixante » en faveur des

candidatures ouvrières. Très proche de Tolain , il est l’un des premiers adhérents français de l’A.I.T et

devient membre du bureau de Paris. Il participe au premier congrès de l’A.I.T à Genève en septembre 1866.

Premiers congressistes devant la 

Brasserie Treiber à Genève

En février 1867, il est l’un des principaux animateurs de la

grève des bronziers dont la portée et les enjeux prennent une

dimension internationale. Il dirige la délégation se rendant à

Londres pour obtenir le soutien financier des organisations

ouvrières avec l’appui de l’A.I.T. La grève est en fin de compte

victorieuse et les salaires sont augmentés de 25%.

Après le deuxième congrès de l’A.I.T de Lausanne en

septembre 1867, il est réélu membre du bureau de Paris. En

mars 1868, il comparait devant le tribunal correctionnel sous

l’inculpation d’appartenance à une société secrète. En 1870, il

est signataire du Manifeste anti-plébiscitaire prônant

« l’abstention sous toutes les formes. » Il milite activement au

sein de la Chambre syndicale des bronziers, adhérente à

l’A.I.T.

En 1870, il signe le Manifeste contre la guerre adressé aux travailleurs de tous les pays.

Au lendemain de la proclamation de la République le 4 septembre 1870, Camélinat, avec quelques autres

dirigeants de l’A.I.T, rassemble 500 ouvriers pour qu’ils organisent par arrondissement des comités

républicains pour la défense de la Patrie et de la République; c’est l’acte de naissance du Comité central des

20 arrondissements. Le 11 septembre, il signe l’Adresse au peuple allemand lui demandant d’agir pour

mettre fin à la guerre et pour fonder, avec le peuple français, les Etats-Unis d’Europe.

Actif au sein du Comité central des 20 arrondissements, il assiste, le 20 septembre, à la réunion des 157

délégués adoptant un communiqué prônant la résistance à outrance, la levée en masse et l’élection d’une

commune. Elu porte-drapeau du 209ème bataillon de la garde nationale, il participa aux combats de
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Champigny et de Montretout. En novembre, il rejoint la mairie du

11ème arrondissement où il assurera le secrétariat de Tolain, élu

maire-adjoint.

Un peu avant la mi-mars, il est envoyé à Bordeaux pour exposer

aux députés les revendications du peuple parisien, démarche sans

succès. De retour à Paris le 17 mars, il se rallie dès le lendemain à

l’insurrection qui vient d’éclater. Le 3 avril, la Commune le

nomme directeur de la Monnaie; il parvient à faire redémarrer la

fabrication; il fait entrer des représentants du personnel dans le

Conseil d’administration et s’efforce d’assurer de meilleures

conditions de travail et d’hygiène.

Pièce de 5 francs Hercule dite Camélinat

Durant toute la Commune, la Monnaie a fonctionné de façon

efficace et irréprochable, même les juges versaillais ont dû le

reconnaître.

Durant la Semaine sanglante, il parviendra à rejoindre la

mairie du 11ème arrondissement. Après avoir assisté à la mort

de Delescluze, il se replie en direction de Belleville aux côtés

de Varlin; il combat sur la barricade des Trois-Bornes

jusqu’au dernier moment. Il est sauvé et caché par des amis.

Début septembre, il parvient à gagner l’Angleterre.

A Londres, il exerce son métier de bronzier et adhère aux

Trade-Unions. Il est l’un des premiers membres de la section

fédéraliste de l’A.I.T. et en est le trésorier. Il adhère aussi au

Cercle d’Etudes sociales.
Après l’amnistie, il revient en France en 1882. Dirigeant du syndicat des ouvriers monteurs en bronze, il est

délégué en 1883 aux expositions internationales d’Amsterdam et de Boston. En 1885, il est élu député

socialiste de Paris, mais il n’est pas réélu en 1890. Pour gagner sa vie, il devient représentant en vins et

champagnes. Il est candidat socialiste aux diverses élections, notamment aux Législatives dans l’Yonne en

1902 et 1906, sans jamais être élu. Il est membre de la commission administrative du Parti Socialiste SFIO,

dont il est trésorier. Il est également trésorier du Syndicat de la presse socialiste. Il appartient aussi à la

franc-maçonnerie. En relation avec son ami Elie May, il a été admis à la loge des Trinitaires en 1889.

Durant la Première Guerre Mondiale, il demeure dans la majorité PS SFIO favorable à l’Union sacrée et à la

Défense nationale. Lors du congrès de Tours en décembre 1920, il suit la nouvelle majorité se prononçant

pour l’adhésion à la IIIème Internationale dans un souci d’unité et sans y voir une rupture avec les pratiques

du PS. Il contribue au passage de L’Humanité au bénéfice du Parti communiste, dont il devient, avec son

passé de Communard, une figure emblématique. Il est choisi en 1924 comme candidat du PC à la présidence

de la République.
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Ses obsèques en mars 1932 ont rassemblé, d’abord à Paris, une grande foule pour accompagner son cercueil

à la gare de Lyon, puis lors de l’inhumation, à Mailly-la-Ville, plusieurs centaines de personnes.

Pour le 150ème anniversaire de la Commune, la Fédération de l’Yonne de La Libre Pensée organisera en 2021

à Mailly-la-Ville, un rassemblement pour rendre hommage au Communard Camélinat.

Alain Chicouard, du bureau de la LP 89

Sources : Michel Cordillot (sous dir.de), Z.Camélinat, Une vie pour la Sociale, Adiamos89/SSHN de 

l’Yonne,2004-Bernard Noël, Dictionnaire de la Commune (1971, L’Amourier, 2021-Julien Chuzeville, 

notice Camélinat in M.Cordillot (sous dir.de), La Commune de Paris, L’Atelier,2021

Stèle de Zéphirin Camélinat au cimetière de Mailly-la-Ville
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Eugène Protot
Un Communard à la Justice

Eugène Protot, membre de la Commune de Paris et délégué à la Justice, est né le 27 janvier 1839 à

Carisey (Yonne) ; il décède à Paris le 17 février 1921 et il est inhumé dans son village natal.

Opposant au second empire

Bien qu’appartenant à une famille très pauvre de paysans vignerons, il parvient à faire des études pour

devenir avocat. Il obtient sa licence de droit en 1865. Etudiant à Paris, il collabore à différents journaux et,

dès 1864, il se lie au mouvement blanquiste. Du 29 octobre au 1er novembre 1865, il assiste au congrès

international des étudiants à Liège. (dessin ci-contre, auteur anonyme)
En 1866, il s’inscrit à l’Association Internationale des Travailleurs et, sans être

délégué, se rend à Genève à son premier congrès, malgré le veto de Blanqui. Il

y organise un chahut avec ses camarades blanquistes et est expulsé du congrès

le 6 septembre.

Le 7 novembre, les responsables de groupes blanquistes sont réunis au café La

Renaissance à Paris pour discuter de son indiscipline et de cette affaire qui

avait déplu à Blanqui. Mais la police intervient et arrête les participants dont

Protot. Au procès qui suit, il est condamné à quinze mois de prison et 100

francs d’amende.

Par la suite, il assure la défense de nombreux opposants à l’Empire, ce qui lui

vaudra d’autres condamnations.

Garde national et membre de la Commune, Délégué à la Justice

Mairie du 11ème vers 1870

Photo Charles Marville

Durant le siège de Paris, il participe aux activités de la Garde Nationale et

il est élu chef du 213ème bataillon. Aux élections du 26 mars, il est élu au

Conseil de la Commune par le 11ème arrondissement et devient le 29 mars

membre de la Commission de la Justice. Il est nommé le 16 avril membre

de la Commission exécutive et Délégué à la Justice.

Il se trouve face à une situation très difficile. La quasi-totalité des

procureurs et des juges sont partis à Versailles avec une grande partie des

personnels. Malgré tout, il parvient à remettre en route la Justice au

quotidien, avec la gratuité des actes.

Bien que souhaitant une réforme radicale de la Justice qui serait plus démocratique, plus accessible aux

pauvres, la Commune n’aura pas le temps de s’engager dans l’élaboration d’un nouveau Code civil.

17



Mais Protot formule des propositions et arrête des décrets qui restent parmi les plus significatifs de la

Commune.

Ainsi le décret du 14 avril 1871 garantit la liberté individuelle. Il stipule qu’il importe « d’empêcher tout

acte arbitraire ou attentatoire à la liberté individuelle » et que « toute arrestation qui ne serait pas notifiée

dans les 24 heures au délégué de la Justice sera considérée comme arrestation arbitraire, et ceux qui

l’auront opérée seront poursuivis. »

Le décret du 23 avril supprime la vénalité. Il établit en son article 1 que « les huissiers, notaires,

commissaires-priseurs et greffiers de tribunaux quelconques qui seront nommés à Paris à partir de ce jour,

recevront un traitement fixe » et, en son article 2, « qu’ils verseront tous les mois, entre les mains du délégué

aux Finances, les sommes par eux perçues pour les actes de leur compétence. » C’est là une mesure de

grande portée.

Dans la nuit du 4 au 5 avril, il est chargé de rédiger le décret sur

les otages, en riposte aux exécutions versaillaises, qui est adopté

à l’unanimité à 2 heures du matin. Le 2 mai, la Commune

adopte son décret abolissant le secret politique et le secret

professionnel.

La Semaine sanglante et l’exil
Après avoir quitté le ministère de la Justice le matin du 23 mai,

il combat durant la Semaine sanglante, sur les barricades, où il

est grièvement blessé. Il est sauvé in extremis par un inconnu

qui le recueille et le tire de danger. Il réussit à quitter Paris par le

train et il échappe de peu à une arrestation.

En fin de compte, il arrive à Genève en octobre 1871. En 1872, il se rend à Lausanne, puis en Belgique où

il est condamné en février 1874 à 15 jours de prison « pour avoir porté publiquement des noms qui ne lui

appartenaient pas. » Il se rend à Berne, puis à Londres et Gênes où il est arrêté avec d’autres anciens

communards.

Retour en France

Rentré en France après l’amnistie de 1880, il vit pauvrement. Il manifeste le 19 septembre contre

l’inauguration d’un monument érigé en mémoire de Thiers à Saint-Germain.

D’un patriotisme exacerbé, Protot dérive de plus en plus vers le chauvinisme et l’ultranationalisme. Il

devient très hostile au socialisme et tout particulièrement au marxisme.

En septembre 1889, il est candidat à Marseille contre Jules Guesde qu’il accable de calomnies : « agent

salarié de l’Allemagne qui a déserté la patrie en ses jours de détresse et de deuil. »
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Cette statue de bronze subira un

attentat anarchiste sans gravité

en 1881 et sera finalement

fondue sous l’occupation

Poursuivi, il est condamné à cent francs d’amende, trois cents francs de

dommages et intérêts et à l’insertion du jugement dans plusieurs

journaux.

Retiré de la vie politique après 1898, sa vaste érudition linguistique lui

permet d’enseigner les idiomes les plus répandus en Europe. Après

avoir suivi les cours de l’Ecole des Langues orientales en 1897 et 1898

pour se perfectionner en arabe, il obtient en 1901 le diplôme d’arabe

littéraire et d’arabe vulgaire, puis celui de langue persane.

Il va chaque jour travailler à la Bibliothèque Nationale. Maxime

Vuillaume dans Mes cahiers rouges écrit : « Si vous allez un jour à la

Bibliothèque Nationale, regardez à l’une des tables du fond, à gauche.

Ce solide gaillard, penché sur une pile de bouquins, la joue

glorieusement étoilée d’une terrible blessure, c’est Protot. »

Décédé en février 1921 des suites d’une pneumonie, il est enterré dans

son village natal de Carisey en lisière d’un champ appartenant à sa

famille.

Pour le 150ème anniversaire de la Commune, La Fédération de

l’Yonne de la Libre Pensée rendra hommage au Communard Protot,

Délégué à la Justice (indépendamment des ses dérives postérieures

vers l’ultranationalisme) lors d’un rassemblement en 2021 à Carisey.

L’arrestation de Protot

Alain Chicouard, du bureau de la LP89

Sources : Louis Bretonnière, art. Protot in Michel Cordillot (s.dir.de), La Commune de Paris, L’Atelier, 

2021- Bernard Noël, art. Justice et art. Protot, in Dictionnaire de la Commune (1971), L’Armourier,2021-

Jean-Louis Robert, art. La Commune et la Justice in M.Cordillot(dir),op.cit.

Pour obtenir une version plus développée de cet article:

Ecrire à : alain.chicouard182@orange.fr
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