
Savez-vous qui était 
Nicolas Faltot ?

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

« Républicain de vieille date… connu pour ses opinions exaltées », fils de militaire 
et ancien sergent d’infanterie, Nicolas Faltot, né en Meurthe-et-Moselle et 
caissier dans une maison de commerce, est élu commandant du 82e bataillon 
de la garde nationale durant le siège de Paris. 

« Homme dévoué corps et âme aux principes révolutionnaires», il est nommé le 24 
mars 1871 commandant du fort de Vincennes où il s’installe avec sa famille. Il écrit 
avoir essayé de garder les ressources militaires qui devaient servir « à la défense 
des institutions auxquelles j’ai consacré ma vie entière dont je fais volontiers 
encore le sacrifice, me mettant entièrement à la disposition de la Commune ». Le 
28 mai, alors que les dernières barricades de la Semaine sanglante sont tombées 
à Paris, le drapeau rouge flotte toujours sur le donjon de Vincennes. Le 29, les 19 
officiers et les 344 hommes de la garde nationale, commandés par Nicolas Faltot, 
se rendent. Un tribunal militaire se réunit et condamne à mort 9 responsables. La 
nuit suivante, ils sont fusillés dans un fossé du fort.

Contrairement à ce qu’indique la plaque commémorative apposée dans 
les fossés du fort, Nicolas Faltot n’est pas exécuté avec les officiers fédérés. 
Condamné à la déportation dans une enceinte fortifiée en 1872, il est déporté 
en Nouvelle-Calédonie en 1873. Libéré en 1879, il rentre en France.Deux de ses 
fils ont également servi la Commune.

Son nom est donné à l’ancienne rue des Crochets en 1936.
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