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   Jean Jaurès, 
1859-1914 

une vie, 

 un destin … 

 
Marcelle Taffonneau 

 

 
 



Une vie, un destin brisé… 

Jean 6 ans et son frère Louis 5 ans 4 août 1914 cortège funéraire 



         monument de Castres 

 

• De la prestance 

• Barbe bien fournie 

• Bien portant, robuste 

• Trapu, 1,68 m 

• Voix rocailleuse 

• Accent méridional… 



Des écoles, collèges, lycées,  
une université… 

Jean  JAURES En Midi-Pyrénées 

 

 

• 15 écoles élémentaires 

• 10 collèges 

•   4 lycées 

•   1 université 



 
DES RUES, DES PLACES,  

DES AVENUES,  
DES STATION DE MÉTRO 

O 



Castres, sa ville natale : place Jean Jaurès 



Albi, place Jean Jaurès : professeur de lycée 



Carmaux 
 

Jaurès député 

 

 

un paysan 

un jeune verrier 

un métallurgiste 

un mineur 



Toulouse : allées Jean Jaurès 



Jaurès toulousain 

Sur les bords de Garonne 
Henri Martin 1890-1893 

 

• Conseiller municipal et 
maire  adjoint à 
l’Instruction publique 

• Adversaire du cumul… 

• Coup de pouce aux 
universités 

• Inaugure la Bourse du 
travail  



Jaurès professeur à Toulouse 
1883/1889 

• à l’Université des 
Lettres et Sciences 
humaines et 

• au lycée Saint Sernin 



Square du Capitole 

Avant 1942 

Le buste sera détruit en 1942 
pendant l’Occupation mais le 

visage avait été moulé 

 



Retour du buste en 2013 



au conseil régional Midi-Pyrénées 
en 2015                

 1892 : « je n’aime pas les querelles  

de race et si je me tiens à l’idéal de la 
Révolution française, 

 c’est qu’au fond 

 il n’y a qu’une seule race : 
l’humanité »  

 
Un buste est également placé sur un 

piédestal offert par les 
Compagnons du Tour de France 

 

 



Avenue Jean Jaurès  Paris 19° (est) 

 

 

• Dès le 19 août 1914, 
l’avenue d’Allemagne 
prend le nom de Jean 
Jaurès 



Auguste, Marie, Joseph, Jean, Léon  

• Né le 3 septembre 1859 

• Meurt le 31 juillet 1914 

• Famille de petite bourgeoisie de négociants 

• Des oncles, des cousins officiers dans la 
Marine dont : 

–  Benjamin, amiral, ministre de la marine, 
ambassadeur 

–  Louis, son frère cadet (1860-1937), vice-amiral, 
député radical-socialiste en 1924… 

 

 



Jean Jaurès et Louise Blois 

• Mariage en 1886, famille plus aisée 

• En dot : domaine de Bessoulet,  

• 2 enfants :  

• Madeleine, 1889/1951 

• Louis, Paul, né en 1898, engagé volontaire en 
1915, aspirant au 7° R. de dragons, tué à 
l’ennemi en juin 1918, à Pernant (Aisne) 

 



  

 
 



  
- entre ville et campagne 

     - connaît le milieu militaire 
- étudiant brillant 

 
« je suis un paysan cultivé » 



Jaurès professeur, savoir et dignité 

Agrégation philosophie 1881 Thèses en 1892 

 

• « la réalité du monde 
sensible… » 

• Thèse secondaire en latin : 
« les origines du socialisme 
allemand chez Luther, Kant, 
Fichte et Hegel » 



Jaurès député, justice et égalité 

Républicain (Castres) 

• 1885, battu en 1889 

 

 

Socialiste (Carmaux) 

• De 1893 à 1898 

• De 1902 à 1914 

 

• En 1896, congrès de 
l’Internationale socialiste à 
Londres 

• Création du parti socialiste 
français en 1902 puis SFIO 
en 1905 

  

 



Le Jauréssisme 





                                                       





Jaurès journaliste 
• Dès 1887 

 
• 1904 



Jaurès écrivain 

• Tome 2 : la Législative, la 
République 

• Tome 3 : la Révolution et 
l’Europe, la mort du roi et la 
chute de la Gironde 

• Tome 4 : le gouvernement 
révolutionnaire, annexes et 
index 

 

• 1° édition 1901 



Lettres aux instituteurs en 1888 

 

 

« vous tenez en vos mains l’intelligence et  

l’âme des enfants ;  

vous êtes responsables de la patrie. » 



 

• Il faut sauver les Arméniens en 1896 

• L’affaire Dreyfus, les preuves en 1898 

• Action socialiste en 1899 

• Histoire socialiste, la guerre franco-allemande 
(1870-1871) en 1901 … 



Jaurès orateur 

 

 

• Tribun d’exception 

• Gestuelle très méridionale 

• Infatigable défenseur des 
opprimés et de la paix 



« Tant que Jaurès parlera, vous serez à lui et vous ne 
vous ressaisirez que lorsqu’il se taira » 

 

• Jaurès parle des heures  

• Subjugue le public de sa 
voix profonde 

• Joint le geste à la parole 

• Tend les bras vers le 
ciel… 



Jaurès : séparation de l’Eglise et de l’Etat 
1905 

 

• Famille religieuse,  

• Lui ne pratique pas 

• Respecte les convictions 
des autres 

 

 

• Pèse en faveur de cette 
séparation 
respectueuse de la 
liberté de conscience et 
de  la liberté de culte 



                                               L 



Jaurès et  l’affaire Dreyfus 

 

 

• 1894 un capitaine, juif, 
condamné !! 

• Avec le soutien de Zola, 
1898,  

• Réhabilitation en 1906 

 

 

 

 



Jaurès et le colonialisme 

• En accord avec Jules Ferry pour l’expansion 
coloniale en Tunisie et au Tonkin 

• patriote il croit à une colonisation pacifique et 
progressiste 

• Puis s’oppose… 



Jaurès : guerre et paix 
contre la loi des 3 ans 

• Rédige 1911 l’Armée nouvelle 

• Il veut une force militaire puissante pour 
riposter  à une éventuelle invasion 

• Une armée qui fasse corps avec la nation avec 
un encadrement bien formé 

• Il s’oppose à l’armée de caserne 



1913 au Pré-Saint-Gervais 



 
 
 

« Je n’ai jamais séparé la 
République des idées de 

 justice sociale, sans lesquelles  
elle n’est qu’un mot »  



Jaurès caricaturé 



                          

• Jaurès 
l’incendiaire 





Devant tant de haine… 



Dernier discours à Lyon-Vaise le 
25 juillet 1914   

« dernière chance pour le maintien de la paix : 
c’est que tous les prolétaires français, anglais, allemands, 

italiens, russes rassemblent leurs forces… » 

 
dernière lutte toute la journée 

du 31 juillet… 



Café du Croissant 
rue Montmartre 2° 

31 juillet 1914 

 

actuellement 





L’assassin : Raoul Villain                  

 

 

• 1885 – 1936 

• Étudiant ultra-nationaliste 

• Jugé en mars 1919, après 4 
ans de prison… 

 



                                                        



Réaction d’Anatole France 

 

• « Travailleurs, Jaurès a vécu pour vous, il est mort 
pour vous. Un verdict monstrueux proclame que son 
assassinat n’est pas un crime. 

 

• Ce verdict vous met hors la loi, vous et tous ceux qui 
défendent votre cause. Travailleurs, veillez ! » 



1924, aux grands hommes, la 
Patrie reconnaissante… 

1924 Le Panthéon 



Réaction de Paul Vaillant-Couturier 

 

• Ce n’est que  faire : « un geste réformiste symbolique » 

 

• « ils n’honorent pas Jaurès. Ils le salissent.  

• Ils l’affadissent. Ils le maquillent. Ils s’acharnent à 
rapetisser l’honnête homme à leur taille de politiciens 

misérables « (…)   



Les 4 morts de Jean-Jaurès 

• 31 juillet 1914, assassinat : «mort physique »  

 

•  3 juin 1918, Louis son fils est tué au combat et le maire 
interdit de l’enterrer au cimetière communal avec ses 
compagnons : « mort morale » 

 

• Mars 1919, son assassin est acquitté : « mort pour rien » 

 

• 1924, transfert au Panthéon : « Jaurès perd son âme » 

 

 


