
Savez-vous qui était 
Edouard Vaillant ?

 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. 

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

Edouard Vaillant porte l’une des grandes réformes de la Commune  : 
instaurer la laïcité à l’école en interdisant l’enseignement religieux, tenter 
de valoriser l’éducation des filles et l’enseignement professionnel. Il est  
issu d’une famille aisée de Vierzon (Cher). A 25 ans, il est diplômé en 
sciences à l’université de la Sorbonne. Lors de son doctorat de médecine 
en Allemagne, il entre en contact avec les milieux révolutionnaires et 
adhère à l’Association internationale des travailleurs.

Pendant le siège de Paris, à l’automne 1870, il participe aux soulèvements 
populaires et à la création du comité central des vingt arrondissements, 
dont il est membre. Il est notamment l’un des quatre rédacteurs de l’affiche 
rouge, placardée sur les murs de Paris dans la nuit du 5 au 6 janvier 1871, 
dénonçant l’inactivité du gouvernement face aux Prussiens et appelant 
à la création de la Commune pour défendre Paris. Elu au conseil de la 
Commune dans le 8e arrondissement, il assure la fonction de délégué à 
l’Instruction publique. Condamné à mort par contumace, il se réfugie en 
Angleterre. Il rentre en France en 1880, lorsqu’est prononcée l’amnistie 
générale des communards. Il lance à Vierzon la revue Ni dieu, ni maître. 
Dans le 20e arrondissement de Paris, il est élu conseiller en 1884, puis 
député de la 2e circonscription du Père-Lachaise/Ménilmontant en 1893, 
fonction qu’il exerce jusqu’à son décès en 1915. En 1914, il se rallie à 
l’Union sacrée après l’assassinat de Jean Jaurès.

Son nom a été donné à l’ancienne rue du Gazomètre en octobre 1921.
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