
COMITE DES AMI(E)S DE LA COMMUNE DE 1871 AU CREUSOT              

APPEL A SOUTIENS AU PROJET D’ELABORATION D’UN STELE MEMORIELLE  
DE LA COMMUNE DU CREUSOT DE 1871 PLACE SCHNEIDER 

 
Le 26 mars 1871, Jean-Baptiste Dumay, maire du Creusot nommé à la chute du second Empire, 

proclame la Commune du haut du balcon de la Mairie située alors place Schneider. Après deux années 
de luttes intenses (grèves des mineurs et des métallurgistes), la Commune du Creusot suivait les pas de 
l’insurrection parisienne. 

Étouffée dans l’œuf par la répression, la Commune du Creusot n’en demeura pas moins le point 
culminant et symbolique de ces années où le mouvement ouvrier se souleva contre le féodalisme 
industriel des Schneider. Henri Schneider qui l’avait bien compris, fit raser la mairie sous prétexte 
d’insalubrité et ériger au centre de la place une statue à la gloire de son père Eugène. Inaugurée en 
grande pompe le 10 août 1879, ce monument porte le nom sans équivoque de : « La reconnaissance ». 

Depuis, l’Histoire du mouvement ouvrier en pays Schneider est tapis dans l’ombre de cette statue et 
c’est largement à travers le paternalisme du maître du « fief » qu’elle fut longtemps abordée. 

Jusqu’à 2021 où l’Écomusée du Creusot organisa une très belle exposition sur la Commune de 
1871 au Creusot et ses origines à l’occasion du 150ème anniversaire de cet évènement. Enfin pourrait-
on dire !  

Puis, sur la lancée, le 14 octobre 2021 eut lieu, toujours à l’Écomusée, une table ronde à l’initiative 
de l’IHS-CGT 71 sur l’Histoire de la Commune en 1871 au Creusot. C’est suite à cette table ronde que 
l’idée d’une stèle mémorielle émergea. L’emplacement proposé : La place Schneider, face à la statue 
d’Eugène Schneider. Lieu de la proclamation de la Commune, des réunions et des meeting qui la 
préparèrent.  

L’occasion de proposer officiellement ce projet se présenta lors du budget participatif de la 
municipalité du Creusot en 2022. Il ne reçut malheureusement pas le nombre de voix pour être 
retenu... Toutefois, les services de la mairie nous ont fait alors savoir que des travaux auraient lieu 
place Schneider et que, dans ce cadre, le projet pourrait être rediscuté. 

L’occasion se présente aujourd’hui. La municipalité du Creusot veut implanter une halle 
commerçante au centre de la place Schneider qui sera entièrement « rénovée ». C’est une opportunité 
unique pour faire avancer ce projet de stèle mémorielle. 

Pour que la mémoire de la Commune de 1871 au Creusot et celle du mouvement ouvrier qui y 
conduisit ne soient pas remis sous cloche, nous demandons à la mairie du Creusot d’examiner le projet 
de stèle mémorielle place Schneider proposé par le comité des Ami(e)s de la Commune de 1871 au 
Creusot. 

 
Pour le comité des Ami(e)s de la Commune de 1871 au Creusot,    
Alain Rolland, Yves Meunier 

 

POUR SOUTENIR CE PROJET :  Signer ce texte comme une pétition, individuellement où collectivement 
(nom, prénom ou groupe / activité(s) / lieux d’habitation) : accord par mail à lecreusot1871@orange.fr                                        
adhérer au comité, soutien financier, prêt de locaux pour réunions, diffusion de l’appel dans vos réseaux, 
signature des textes envoyées au Maire du Creusot, à la Communauté Urbaine (CUCM)… 

 
LIENS VIDEO: Conférence d’Yves meunier sur La Commune au Creusot, mai 2021 
                        Table ronde sur la Commune du Creusot à l’Écomusée, octobre 2021 
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