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Thème 3 : Scoiété, culture et polique dans la France
du XIXe siècel

     La Commune de Paris est un évènement marquant pour beaucoup de
français, mais le grand public ignore souvent que plusieurs faits
communards se sont déroulés, la même année, en Province : Lyon, Saint
Etienne, Toulouse … 

     A l’occasion des 150 ans « des Communes », cette exposition est née
de la volonté de mettre en lumière la succession d’évènements qui se
sont déroulés au Creusot. 

     Grâce aux documents de l’Ecomusée et des Archives
Départementales, et en particulier aux mémoires de Jean-Baptiste
DUMAY, tous les faits y sont relatés avec précision, en les encrant dans
l’Histoire nationale (guerre franco-prussienne, influence des évènements
nationaux liés aux Communes) et locale (patronage et essor des
revendications sociales). Opposant au Second Empire et au pouvoir mis
en place par la dynastie Schneider, élu maire puis démis de ses
fonctions, c’est Jean-Baptiste DUMAY qui proclamera la Commune le 26
mars 1871. Cette figure locale constitue le visage et la voix de cette
exposition à la scénographie immersive.

En parcourant les salles de cette exposition avec vos classes, vous avez
la possibilité d’aborder plusieurs parties importantes de vos programmes
d’Histoire-Géographie, ou encore d’Education Morale et Civique, aussi
bien au collège qu’au lycée.

Bien évidemment, en plus de la présentation rapide contenue dans ce
dossier pédagogique, l’équipe du Service des Publics de l’Ecomusée se
tient à votre disposition pour élaborer une visite plus spécifique, des
fiches d’activités personnalisées ou pour jumeler la visite de l’exposition «
La Commune » avec une autre exposition ou un autre site.Renseignements et réservations :

Service des publics de l'Ecomusée
03 85 73 92 04

resa-ecomusee@creusot-montceau.org



Les protagonistes

1840                  1845                  1850                  1855                    1860                  1865                  1870                  1875                   1880

1870                                                                                                                   1871                                                                     

1869 : Création du Sifflet puis
du Grelot (journaux contestataires)
Création du "Cercle des Etudes Sociales"

Grève liée à
la caisse de
prévoyance

Jean-Baptiste Dumay
Le visage des ouvriers

Eugène 1er Schneider
Le visage du patronat

En réalité, bien que Jean-Baptiste Dumay incarne, à travers l'utilsation de ses mémoires, 
le visage et la voix de la Commune du Creusot, de très nombreux autres acteurs ont participé

à ces évènements. Les visiteurs sont invités à les découvrir au fil de l'exposition.

Les évènements marquants

Monarchie de Juillet
IIe 

République Second Empire - La France de Napoléon III IIIe République

Révolution de Fev 1848
Guerre de

Crimée
Guerre contre

la Prusse

Les Communes insurrectionnelles
de France (Lyon, Marseille, St Etienne, 

Narbonne, Toulouse, Perpignan, Creusot
Grenoble, Bordeaux, Nice)

1ère Grève
au Creusot

2ème Grève
au Creusot

J   F   M  A  M   J    J    A  S   O  N  D J   F   M  A  M   J    J    A  S   O  N  D
Grève à l'usine
de Montchanin

4 sept. Napoléon III Arreté à Sedan
Proclamation de la République à Paris

E. Schneider quitte
Le Creusot

Dumay devient maire

28 Fév. Traité de Paix
La France a perdu face 
à la Prusse

Semaine sanglante
à Paris

28 Fév. Panique au Creusot
Tocsin à St Laurent

E. Schneider  revient au Creusot

3 procès pour juger
"les Communards"

Campagne de St Emiland

24-28 Mars : Evènements
de la Commune du Creusot

          Envie
              d'en 
        savoir

plus ?

- La Commune de 1871, Jacques Rougerie, Ed. Que sais-je ?, 2019
- Les Grèves de 1870 et la Commune de 1871 au Creusot, Pierre PONSOT, Ed.
Editions Sociales, 1957
- Grèves et conflits sociaux au Creusot, 1848-1871 : une résistance face au
patronage ? Céline BELLAN, Mémoire de Master I, Université de Bourgogne,
2009
- https://maitron.fr


