
Savez-vous qui était 
Jules Vallès ?

 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, Jules Vallès, 
porte le nom d’héroïnes et de héros de la Commune 
de Paris en 1871. 

Fils d’instituteur, élève brillant, Jules Vallès quitte en 1849 sa Haute-Loire natale 
pour s’installer à Paris où il fréquente le milieu estudiantin républicain. Il se lance 
dans la littérature, le journalisme et la politique. Affilié à l’Internationale, ardent 
adversaire du régime napoléonien, il met sa plume au service de ses idées, ce 
qui lui vaut d’être emprisonné à plusieurs reprises.

Dans la nuit du 5 au 6 janvier 1871, il est des rédacteurs de la célèbre affiche 
rouge qui se termine par ces mots : « Place au peuple, place à la Commune ». 
Il fonde Le Cri du peuple, le mieux vendu des quotidiens parisiens. Elu de la 
Commune par le 15ème arrondissement le 26 mars 1871, il y est assidu, et 
participe successivement à la commission de l’Enseignement et des Relations 
extérieures. Durant la Semaine sanglante, il se bat jusqu’au matin du 28 mai sur la 
grande barricade édifiée au bas de la rue de Belleville. Echappant de justesse à 
la répression versaillaise, il réussit à rejoindre l’Angleterre. Le 14 juillet 1872, le 6e 
conseil de guerre le condamne par contumace à la peine de mort. Dès l’amnistie 
générale des communards, votée en 1880, Vallès revient à Paris et fait reparaître 
Le Cri du peuple. Ses funérailles au Père-Lachaise en 1885 rassemblent plusieurs 
dizaines de milliers de personnes. Romancier, il laisse une œuvre immense, dont 
plusieurs volets intéressent directement la Commune, notamment L’Insurgé, qui, 
après L’Enfant et Le Bachelier, clôt la célèbre trilogie de Jacques Vingtras.

Son nom est donné à l’ancien sentier de la Côte-du-Midi en 1956.
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