


Emile Vaillant est né le 7 août 1897 à Metz-

en-Couture (Pas-de-Calais). Jusqu’en 1923, 

il réside à Cambrai puis vient s’installer à 

Aulnoy qu’il ne quittera plus. 
 

Le 17 août 1914, il a 17 ans, il est emmené 

de force par 4 soldats allemands. Prisonnier 

civil, il est forcé de travailler sur les rails 

pour décharger des wagons de munitions et 

même pour creuser des tranchées. 

 

Fin 1916, il est blessé par une bombe et 

soigné dans un hôpital allemand. 

 

En 1924, ils s’inscrit au Parti Communiste 

auquel il restera fidèle 

toute sa vie. 

 

Le 12 mai 1928, il se 

marie avec Jeanne 

Ledrole, après avoir eu la 

douleur de perdre deux 

épouses, Antoinette 

Bourdon et Sidonie 

W a l l é .  

Jeanne lui donnera 9 

e n f a n t s  m a i s  3 

décéderont en bas âge. 
 

Le 7 mars 1932, à l’âge 

de 35 ans, Emile Vaillant 

en t r e  au  cons e i l 

municipal d’Aulnoy.  
 

Durant les évènements de 1934, il se 

retrouve chômeur durant 22 mois. Pour 

vivre, il fait le dur métier de vendeur de 

poissons et légumes à la criée avant d’entrer 

comme métallurgiste à la Soie (ancienne 

Sofira). Il devient trésorier de la C.G.T. et 

participe à toutes les grèves. 

Il conserve ses fonctions de conseiller 

municipal jusqu’au 21 juin 1940, date à 

laquelle le Gouvernement de Vichy le 

destitue pour son appartenance au Parti 

Communiste. 
 

Il adhère alors à la Résistance. Cela lui vaut 

d’être désigné le 10 novembre 1944 comme 
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membre de la délégation spéciale chargée 

d’administrer Aulnoy en attendant des 

élections libres. 
 

Le 29 avril 1945, il est élu Maire et le 

restera durant 26 ans.  
 

Il a su, durant toutes ces années, gérer la 

commune avec probité et surtout bon sens. 
 

Dans sa fonction de premier magistrat, ce 

qui pour lui était le plus important, c’était le 

contact avec ses administrés. Il était des 

plus attentif à leurs problèmes, il savait les 

écouter et se montrait toujours disponible. 
 

Il aimait tant sa ville qu’il donnait tout de 

lui-même. On ne peut compter le temps 

consacré à ses concitoyens, de soucis de 

toutes sortes, de discussions, de réunions… 

C’est sous sa direction que la ville s’est peu 

à peu transformée et devenue ce qu’elle est 

maintenant. 
 

Il est à l’origine de la modernisation de 

l’éclairage public, de la rénovation des 

voiries, de la construction de la première 

salle de sports (Henri Couvent), la mise en 

chantier de la ZAC (après d’autres 

lotissements). 
 

Tous ces changements extrêmement 

importants pour la ville ont cependant été 

réalisés avec des moyens financiers 

dérisoires. Cela prouve encore une fois la 

gestion rigoureuse et le savoir faire 

exemplaire d’Emile Vaillant. 
 

En 1971, il a 74 ans. La ville s’est 

considérablement étendue et les difficultés 

de gestion augmentent parallèlement. Il est 

nécessaire de le décharger des 

responsabilités devenues écrasantes. Emile 

Vaillant reprend un poste de conseiller 

m u n i c i p a l .  P e n d a n t  

9 années encore et ce malgré son âge, il sera 

présent à toutes les réunions du conseil 

municipal, à celles des commissions, aux 

cérémonies et manifestations exigeant la 

présence des conseillers municipaux et aux 

réunions du Bureau d’Aide Sociale dont il 

est membre. 
 

Devenu Maire Honoraire par arrêté du 

Ministre de l’Intérieur, il est chargé de l’état 

civil et célèbre encore des centaines de 

mariages avec son style souriant. 
 

Emile Vaillant nous a quittés le mardi  

1er juillet 1980 à l’âge de 83 ans. 
 

Ses funérailles communales ont eu lieu le 

jeudi 3 juillet.  

 

De nombreuses  personnalités et une grande 

partie de la population y assistaient. 

 



Nous remercions la famille de monsieur Vaillant pour le prêt des documents.  




