LA COMMUNE DU CREUSOT 1871
Descriptif de l’action
Château de la Verrerie,
14 octobre 2021 à partir de 16h00

Table-ronde et regards croisés sur la Commune du Creusot 1871
Entrée gratuite
Organisateurs

IHS-CGT 71 Institut d’Histoire Sociale de la CGT en S&L
LP 71 Fédération de Saône-et-Loire de la Libre-Pensée
Femmes solidaires 71
Lieu et horaires
Château de la Verrerie,
5 rue Jules Guesde au Creusot
Salle à manger
Jeudi 14 octobre 2021
à partir de 16h00
Durée de la table-ronde 1h30 à 2h00

La table-ronde sera précédée d’une visite guidée de l’exposition organisée par
l’écomusée Le Creusot-Montceau, rendez-vous à 14h30, Château de la Verrerie.
Pot fraternel et amical à 18h00
Avec le soutien de l’ABAM (association bourguignonne des amis du Maitron), de
l’écomusée Le Creusot-Montceau, des sections du PCF Bassins Montcellien et
Creusotin, des Unions départementales des syndicats CGT et FO, des Ami·es de la
Commune de Paris 1871
Prestataire vidéo et mise en ligne : ODIL-TV Montceau https://odil.tv
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Arguments et intervenants
En cette année qui célèbre le 150e anniversaire de l’extraordinaire mouvement populaire
qu’a été la Commune de Paris, notre IHS71 (Institut d’histoire sociale de la CGT en S&L) a
souhaité organiser une initiative pour rappeler que l’épisode parisien n’a pas été le seul
événement révolutionnaire en cette année 1871 : en eﬀet, de nombreuses Communes ont
vu le jour, souvent de manière fugace, mais toujours marquantes.
Ainsi, la Commune du Creusot 1871 s’est largement inscrite dans ce grand
mouvement communaliste, avec des personnalités remarquables et des
conséquences qui n’ont pas été négligeables dans l’histoire sociale de notre région.
Pour en débattre et nous apporter les éclairages nécessaires, nous avons sollicité
plusieurs spécialistes et historiens :
Yves Meunier, né au Creusot, dans le bassin minier de Saône-et-Loire. Il fut longtemps
instituteur et vit aujourd’hui à Saint-Étienne. Plongé dans l’histoire sociale de la fin du
XIXe siècle, il poursuit depuis plus de quinze ans des recherches sur les sources de
l’anarchisme ouvrier. Auteur des ouvrages La Bande noire, propagande par le fait dans le
bassin minier (1878-1885), Ni Dieu ni maire, se faire la peau des statues.
Solange Fasoli, membre de l’association des Ami·es de la Commune de Paris 1871,
militante du Syndicat CGT Educ’action.
Céline Bellan, commissaire de l’exposition présentée par l’écomusée Le CreusotMontceau La Commune Le Creusot 1871, doctorante à l'Université de Bourgogne. Ses
recherches portent sur le paternalisme des usines Schneider et l'histoire du Creusot.
Indisponible ce jour, elle interviendra par vidéo interposée.
Thématiques abordées lors de la table-ronde
Les principales figures de ce mouvement creusotin
Les conditions de travail des salariés au Creusot au milieu du 19e siècle
Le paternalisme local, facteur d’asservissement
La continuité entre les événements locaux et nationaux dans le courant de l’année 1870
et au printemps 1871
Le conflit entre les intérêts du capital (Schneider) et le monde du travail (les salariés) Les
revendications et l’aspiration à l’émancipation ouvrière (caisse de secours, laïcité,
féminisme…)
Le très fort engagement des femmes dans ces mouvements
L’échec des Communes, pourquoi ?
La répression des Communards et le parcours ultérieur de Dumay
Les héritiers des Communes de Paris et du Creusot, etc.
Compte-tenu du contexte sanitaire, l’accès aux différentes salles nécessitera un
passe sanitaire et il est préférable de s’inscrire par sms au 06 89 82 38 06 ou par mail à
l’IHS71 ihscgt71@orange.fr
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