Savez-vous qui était
Zéphirin Camélinat ?
A l’occasion du 150ème anniversaire de la
Commune de Paris, la section de Montreuil du Parti
communiste français a décidé de porter l’histoire
de cette tentative inédite de pouvoir populaire
née de l’insurrection parisienne et animée par la
volonté d’une véritable République démocratique
et sociale. Elle dura deux mois et fut anéantie au
prix de plusieurs dizaines de milliers de morts.
Comité de Salut Public,
Collection Musée de
l’Histoire Vivante de
Montreuil

Comme 15 autres rues de Montreuil, Zéphirin
Camélinat , porte le nom d’héroïnes et de héros de
la Commune de Paris en 1871.

A 17 ans, Zéphirin Camélinat quitte l’Yonne où il est né pour monter à Paris.
Embauché comme apprenti, il devient ouvrier monteur en bronze et ciseleur
d’expertise à qui Charles Garnier fait appel pour réaliser divers éléments décoratifs
de l’Opéra lors des années 1860. Responsable syndical des ouvriers du bronze, il
est l’un des premiers adhérents français à l’Internationale en 1864. Après la défaite
de Sedan et la chute de l’empire, le 4 septembre 1870, Camélinat est de ceux qui
en appellent à la levée en masse et participe activement à la défense patriotique.
Il se rallie à l’insurrection parisienne de la Commune dès son premier jour, le 18
mars 1871. Le 3 avril, il est nommé directeur de la Monnaie de Paris, poste qu’il
occupera durant toute la Commune de Paris de façon efficace et irréprochable,
comme devront le reconnaître ses juges. Lors de la Semaine sanglante, du 21
au 28 mai 1871, il combat jusqu’au dernier moment au côté d’Eugène Varlin sur
la barricade de la rue desTrois-Bornes. Il parvient à échapper aux versaillais et à
s’exiler en Angleterre. Condamné par contumace à la déportation en juillet 1872
« pour insurrection, pillage et vol à la Monnaie », puis gracié en 1879, il revient en
France où il est élu député socialiste indépendant en 1885.
En décembre 1920, au congrès de Tours de la SFIO, il se rallie à la majorité des
participants qui choisissent d’adhérer à la IIIe Internationale. Il sera le premier
communiste candidat à une élection présidentielle en 1924. En 1929, il devient
président de l’Association des anciens combattants et amis de la Commune de
Paris.
Son nom est donné à l’ancienne rue n°3 de la zone du fort de Rosny en 1936.

