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Naissance le 3 septembre 1859 à Castres (Tarn), décès le 31 juillet 1914 à Paris  

Homme politique français 
Fils d'un agriculteur, il fit ses études secondaires à Castres, puis entra, en 1877 ~ en même 
temps qu'Alfred Dreyfus ~, au collège Sainte-Barbe. L'année suivante, il fut reçu premier au 
concours d'entrée à l'École normale supérieure, où il eut pour condisciple Henri Bergson. Agrégé 
de philosophie en 1881, il fut nommé professeur à Albi, puis, en 1883, maître de conférences à la 
Faculté des lettres de Toulouse. Il collabora au quotidien La Dépêche et fut élu, en 1885, député 
de Castres; d'abord proche de Jules Ferry, il ne tarda pas à évoluer vers le socialisme. Battu aux 
élections de 1889, il retrouva son poste à Toulouse et fut élu, l'année suivante, conseiller 
municipal. Il soutint ses thèses de doctorat en 1892 et accepta la même année, à la suite de la 
grève des mineurs de Carmaux, de se porter à la députation dans cette ville. Élu en janvier 1893, 
il devint aussitôt le principal porte-parole à la Chambre du groupe socialiste. Après une nouvelle 
grève à Carmaux, il aida les ouvriers licenciés à fonder, en 1896, la célèbre «verrerie ouvrière» 
d'Albi. ~ Le 19 janvier 1898, il signa, avec les autres membres de son groupe parlementaire, le 
manifeste s'opposant à tout engagement des socialistes en faveur d'Alfred Dreyfus; dès le 22 
janvier, cependant, il dénonça à la Chambre l'attitude du gouvernement dans l'Affaire, et en 
février, il accepta de déposer au procès Zola, en faveur du romancier. Battu aux élections de mai 
1898, il devint alors codirecteur politique de La Petite République; il y publia du 10 août au 20 
septembre, sous le titre «Les preuves», une série d'articles qui démolissaient les charges 
alléguées contre Dreyfus. ~ Elu de nouveau à Carmaux en 1902, il fonda en 1904 le quotidien 
L'Humanité; après la création de la S.F.I.O. en 1905, il devint le véritable leader du socialisme 
français. Désormais pacifiste militant, il s'attira l'hostilité croissante des mouvements 
nationalistes; le 31 juillet 1914, il fut assassiné par un adhérent de la «Ligue des jeunes amis de 
l'Alsace-Lorraine», Raoul Villain. 

 
 

Jean-Jaurès 

Jean Jaurès, personnage passionnant, symbole 
d'un socialisme fortement humaniste, reste encore présent trois générations passées 
dans la mémoire des tarnais. Né à Castres en 1859 dans une famille bourgeoise, Jaurès, 
après des études brillantes, est nommé professeur de philosophie au lycée d'Albi en 
1881.  
 
Tarnais par ses origines, sa pensée resta attachée à la terre natale qui l'inspira toute sa 
vie, et que de toute son âme il lui resta fidèle. Jaurès fut surtout le militant d'un 



socialisme d'inspiration française, dont il resta le chef quelquefois combattu, mais 
toujours respecté. Sa grande figure domina les luttes politiques de la III" République 
sur les destinées de laquelle il eut une influence certaine jusqu'au jour où il fut 
assassiné à la veille de la guerre de 1914. 
 
Les mouvements sociaux qu'il soutint à Carmaux et qu'il fit triompher furent le signal 
d'une émancipation que le peuple des travailleurs tarnais espérait depuis que le 
développement industriel de notre département lui avait donné conscience du rôle 
qu'il devait jouer dans la vie de la nation.  
 
Philosophe épris de justice, dont la dialectique, préoccupée avant tout de l'humain, 
dédaigna de se perdre dans la sècheresse doctrinale, ou les détours d'une pensée trop 
didactique, pour se pencher sur les grands problèmes de la misère, de la souffrance et 
de la paix. Jaurès fut certes un des plus grands noms de l'éloquence française. Mais on 
oublie, peut-être trop qu'il fût un des écrivains les plus parfaits de notre langue, et 
certaines pages magnifiquement vibrantes de pensée et en même temps admirables 
par leur perfection formelle sont dignes de figuier à côté des plus illustres dans nos 
anthologies.  
 
C'est à Albi que Jaurès scellera son destin personnel en y épousant Louise Bois, fille 
de commerçants aisés. En 1884, il est élu député du Tarn sous l'étiquette républicaine, 
et en 1889, député de Carmaux sous l'étiquette du parti ouvrier français. Mais en 1898, 
la virulente campagne menée par les troupes du grand patron de la Mine de charbon, 
le marquis de Solages porte ses fruits et Jaurès est battu. Durant ces interruptions de 
mandat, Jaurès ne reste pas inactif. Il passe sa thèse en Sorbonne qui résume toute sa 
philosophie "De la réalité du monde sensible". Puis il écrit sa monumentale "Histoire 
Socialiste de la Révolution Française".  
 
La Verriere ouvrière ou le syndicalisme agissant  
Lors d'une grève des verriers de Carmaux, dont le patron Rességuier entend bien 
profiter pour museler le mouvement syndical, Jaurès intervient pour concilier les deux 
partis. C'est un échec : des incidents graves éclatent, la troupe intervient. Jaurès 
suggère alors la création d'une autre verrerie sous la forme d'une coopérative ouvrière. 
C'est finalement à Albi que sera construite la Verrerie ouvrière, des propres mains des 
verriers licenciés.  

 


