
Jaurès, le dernier jour 

(31 juillet 1914) 

 



157 

Jaurès est rentré chez lui à Passy, 8 Villa de la Tour, à une heure du matin. Son épouse est 
absente : elle est à la propriété familiale de Bessoulet, dans le Tarn à proximité de 
Villefranche d’Albi, avec son fils Louis et la bonne. Il n’y a que sa fille Madeleine à la 
maison. En ce 31 juillet, après une nuit où, très certainement il a du mal à trouver le 
sommeil, Jaurès se lève vers 7 heures 30. Il lit la presse tout en prenant son petit déjeuner. 
Une presse bien morose, qui, unanimement voit l’Europe au bord du gouffre et où il n’est 
question que de cette future guerre qui se profile de plus en plus et d’une population 
résignée, désormais dans l’attente de la déclaration de guerre contre l’Allemagne. Les 
journalistes y multiplient les déclarations patriotiques, en mettant en avant et en exaltant, de 
manière exacerbée, les valeurs guerrières. Jaurès a appris, de source sûre, que certaines 
manœuvres viennent de commencer et que, durant toute cette nuit, des trains militaires se 
sont dirigés vers les frontières. Dès l’ouverture des magasins, c’est la ruée pour stocker 
nourriture et provisions, phénomène classique précédant les entrées en guerre jugées 
imminentes. 

A 9 heures, un de ses condisciples et vieil ami de l’Ecole Normale Supérieure, Lucien Lévy-
Bruhl, philosophe, sociologue et anthropologue lui téléphone. Jean Jaurès le reçoit peu de 
temps après et lui fait part de sa profonde angoisse et de ses craintes, tout en lui indiquant 
qu’il y a encore de l’espoir, que cette guerre peut encore être évitée et qu’il faut y croire, 
encore et toujours. Il lui dit qu’il va se rendre à la Chambre, pour voir les ministres et pour 
savoir si, par une action commune avec l’Angleterre, il existe un moyen d’obtenir que des 
négociations puissent s’engager. Un autre de ses proches, Charles Rappoport, philosophe, 
marxiste et militant socialiste, serait, selon certains historiens, passé également le voir à son 
domicile. Cette éventualité semble peu probable, compte tenu que Jaurès a longuement 
échangé avec Lévy-Bruhl. 

A 11 heures, Jaurès quitte son domicile. Il ne se rend pas immédiatement au Palais-
Bourbon, mais va au siège de L’Humanité. En ce 31 juillet, la chaleur est suffocante à Paris. 
La population est dans l’attente de la déclaration de guerre contre l’Allemagne. Au journal, 
il s’enquiert des nouvelles en provenance de l’Angleterre. 

A 14 heures 30, Jean Jaurès arrive au Palais-Bourbon. Il ne tient pas en place, tantôt 
arpentant les couloirs de l’Assemblée Nationale, à l’affût de toute nouvelle relative à 
l’évolution de la crise, tantôt siégeant à la réunion du groupe parlementaire socialiste. Il va 
passer le reste de l’après-midi dans la salle des Quatre-Colonnes. Les nouvelles qui tombent 
sont catastrophiques, autant les unes que les autres. 

Vers 15 heures, c’est un Jaurès totalement dépité qui apprend que l’Autriche a décrété la 
mobilisation générale, en réponse aux menaces russes. Puis, il apprend que l’Allemagne a 
proclamé le Kriegsgefahrzustand, c’est-à-dire l’état de menace de guerre. Mais  Jaurès  veut 
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toujours y croire et refuse d’admettre que la guerre soit inéluctable. Le mot 
Kriegsgefahrzustand l’intrigue. Qu’est-ce que ce terme recoupe exactement ? Jaurès se fait 
apporter le dictionnaire allemand de la bibliothèque de la Chambre des députés, mais sa 
consultation ne l’apaise pas. L’explication du mot n’étant pas très claire, Adéodat Compère-
Morel, député du Gard, se propose d’aller interroger le Consul d’Allemagne, dont les bureaux se 
trouvaient rue de Bourgogne, en face le Palais-Bourbon. Le Consul d’Allemagne lui répond que 
le mot Kriegsgefahrzustand ne signifie nullement une quelconque mobilisation. En désespoir de 
cause, Jaurès décide de le traduire par « état de siège ». 

Vers 16 heures, dans les couloirs, très en colère, il apostrophe le radical Louis Malvy, ministre 
de l’Intérieur, en pointant la future responsabilité de la France si le gouvernement ne fait pas 
pression auprès de la Russie pour sauver la paix. Jaurès s’emporte : 
- La France est-elle la vassale de la Russie ? Va-t-elle se laisser entraîner par elle dans la 
guerre ? 
Malvy poursuit son chemin et ne lui répond pas. Jaurès ne le lâche pas et, en prenant à témoin 
les journalistes présents au Palais-Bourbon, continue d’invectiver le ministre: 
- La France de la Révolution entraînée par les moujiks contre l’Allemagne de la réforme ? 

A 18 heures, il décide d’aller voir René Viviani, le président du Conseil, au Quai d’Orsay, étant 
donné que celui-ci fait également office de ministre des Affaires Etrangères avec Gaston 
Doumergue. Viviani ne peut le recevoir, car il s’entretient avec l’ambassadeur allemand, le 
baron Wilhelm Eduard von Schoen, venu communiquer l’ultimatum de son pays à la France, 
provenant du chancelier du Reich Theobald von Bethmann-Hollweg. Cet ultimatum demande à 
Paris d’annoncer la neutralité de la France dans le conflit opposant l’Allemagne à la Russie, et ce 
sous 18 heures, avant le 1er août à 13 heures. Von Schoen avait reçu les instructions pour cet 
ultimatum, par le biais du télégramme suivant émanant du chancelier du Reich : 

« La Russie, en dépit de notre action de médiation encore en cours, et bien que nous n'ayons 
nous-mêmes pris aucune mesure de mobilisation, a ordonné la mobilisation de toute son armée 
et de sa flotte, donc aussi contre nous. Nous avons déclaré l'état de menace de guerre qui doit 
être suivi de la mobilisation si, dans le délai de douze heures, la Russie n'arrête pas toute 
mesure de mobilisation contre nous et l'Autriche-Hongrie. La mobilisation signifie 
inévitablement la guerre. Je vous prie de demander au gouvernement français si, dans une 
guerre entre l'Allemagne et la Russie, il restera neutre. La réponse doit être donnée dans le 
délai de 18 heures. Télégraphiez immédiatement l'heure à laquelle vous aurez posé cette 
question. La plus grande hâte s'impose. 

Secret. Si, ce qu'il n'y a pas lieu de supposer, le gouvernement français déclare qu'il reste 
neutre, je prie votre Excellence de déclarer au gouvernement français que nous devons 
exiger comme gage de sa neutralité la remise des forteresses de Toul et Verdun, que nous 
occuperons et que nous restituerons après que la guerre avec la  Russie  sera  terminée.  La  
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réponse à cette question doit être connue d'ici demain à 4 heures de l'après-midi. » 
 

A 19 heures, c’est Abel Ferry, sous-secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères et neveu de Jules 
Ferry, qui accueille un Jaurès vindicatif et véhément, qui s’était fait accompagner d’une 
délégation de parlementaires socialistes : Jean Longuet, Marcel Cachin et Alexandre-Marie 
Desrousseaux dit Bracke, tous trois députés de la Seine ; Pierre Renaudel, député du Var; 
Albert Bedouce, député de la Haute-Garonne. Un dialogue de sourds s’instaure entre les deux 
hommes : à la requête de Jaurès demandant à ce que la France oblige la Russie à accepter la 
proposition de médiation anglaise, Ferry n’a d’autre réponse que de l’assurer que « c’est 
exactement ce que fait le gouvernement français ». Jaurès s’emporte : 
- Vous ne le faites pas comme il faudrait. Vous êtes victimes d’Izvolsky (ambassadeur de 
Russie en France au comportement ambigu et provocateur, artisan de l’alliance entre la 
Russie et l’Angleterre) et d’une intrigue russe. 

Jaurès poursuit, en déclarant : 
- Nous allons vous dénoncer, ministres à la tête légère, dussions-nous être fusillés. 
Impressionné et entraîné par les efforts de persuasion de son interlocuteur, le ministre est 
même amené à lui dire : 
- Comme je regrette, M. Jaurès, que vous ne soyez pas au milieu de nous pour nous aider de 
vos conseils ! 
Raccompagnant la délégation socialiste, Abel Ferry dit à Albert Bedouce : 
- Tout est fini ! 
Une phrase que Jaurès entend, puis, s’adressant à Jaurès directement, il aurait eu ses terribles 
mots : 
- Mon pauvre Jaurès, on vous tuera au premier coin de rue. 

Extrêmement déçu et fortement inquiet, Jaurès quitte le Quai d’Orsay et le ministère des 
Affaires Etrangères. Il prend un taxi en compagnie de Renaudel et Longuet. Direction la rue 
Montmartre et les locaux de L’Humanité où il arrive à 20 heures. Il apprend que les préfets ont 
averti tous les maires de France de se tenir prêts en vue d’éventuels ordres de réquisition des 
voitures et des chevaux sur l’ensemble du territoire. Il est à l’écoute des toutes dernières 
nouvelles qui proviennent de Londres. Jaurès lit fiévreusement les dépêches, en espérant, par-
dessus tout, une initiative venant de Londres, une médiation anglaise. Par ailleurs, il attend 
l'arrivée d'Hermann Müller, délégué de la social-démocratie allemande, qui doit venir à Paris 
pour rendre compte à ses camarades socialistes français des efforts entrepris là-bas pour 
arrêter la guerre. Mais il apprend que Müller arrivera avec plusieurs heures de retard, ceci en 
raison d’encombrements importants sur le réseau ferroviaire d’outre Rhin, liés aux préparatifs 
militaires. Alors, Jaurès décide qu’il écrira un article destiné à la prochaine édition de 
L’Humanité, celle du samedi 1er août. Ce sera un appel à la mobilisation antiguerre, un appel à  
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une action commune des différents peuples pour empêcher un conflit mondial, un appel aux 
dirigeants des nations concernées pour sauver la paix : un nouveau « J’accuse ». 

 
20 heures 30, il commence à se faire tard et il est plus que temps d’aller diner. Jean Jaurès et 
ses amis du journal décident d’aller se restaurer avant de revenir au journal, pour que Jaurès 
puisse écrire son article et pour boucler l’édition du lendemain. Il y a là deux de ses amis 
parlementaires qui étaient présents lors de son entrevue avec Abel Ferry : Pierre Renaudel, qui 
est également directeur de L’Humanité ; Jean Longuet, qui est spécialiste des questions 
internationales à L’Humanité. Sont également présents Philippe Landrieu, administrateur de 
L’Humanité ; Ernest Poisson, rédacteur à L’Humanité et membre de la commission 
permanente de la SFIO, et son épouse Marguerite. Ce sont là les personnes citées 
régulièrement, dans différents ouvrages, comme ayant accompagné Jaurès au restaurant, ce 31 
juillet au soir. Mais, ils étaient, en réalité, bien plus nombreux que cela. Il y avait également : 
Georges Weill député de Metz au Reichstag, correspondant de l’humanité à Berlin ; Louis 
Dubreuilh, premier secrétaire général de la SFIO et secrétaire du conseil national du parti ; 
Daniel Renoult, responsable de la rubrique parlementaire à L’Humanité ; André Renoult, son 
frère ; Antoine-Joseph Duc, dit Duc-Quercy, secrétaire général de L’Humanité. Maurice 
Bertre, secrétaire de rédaction de L’Humanité et Amédée Dunois, membre de la rédaction de 
L’Humanité, les rejoindront un peu plus tard au restaurant choisi. Ce sont tous des socialistes, 
très proches de Jean Jaurès, des personnes en qui il a une totale confiance et ses collègues et 
collaborateurs à L’Humanité. 

Jean Longuet propose d’aller manger au Coq d’Or situé 135 rue Montmartre, dans le 2ème 

arrondissement. Jean Jaurès indique que c’est trop loin et que, par ailleurs, il y a trop de 
bruit, de la musique et des femmes. Comme il faudra revenir au journal et travailler très 
tard, il propose d’aller au plus près, au Café restaurant du Croissant, où il a également ses 
habitudes et où, dit-il : 
- Nous serons chez nous. 
Longuet avait déjà, dans le taxi qui les avait tout à l’heure ramenés au journal, recommandé à 
Jaurès de ne pas manger ce soir au Croissant, du fait qu’il était parfois fréquenté par des 
membres des Camelots du Roi. Mais l’endroit est, pour Jaurès, plus proche du journal, car situé 
au coin de la rue du Croissant et de la rue Montmartre, au 146, et beaucoup plus calme. 

Jaurès et ses amis arrivent au Croissant un peu avant 21 heures. Le Croissant, dont le patron 
est Albert Wiedner dit « Monsieur Albert », est un bistrot traditionnel, aux boiseries brunes, 
au plafond bas et avec des garçons en tablier blanc. La salle a la forme d’un 
parallélogramme, avec une porte d’entrée à battant. Les fenêtres, au nombre de cinq, sont 
dotées d’un système d’ouverture « à guillotine » : chaque fenêtre se compose de deux 
châssis coulissants, le battant supérieur pouvant se rabattre sur le battant inférieur, dans un 
mouvement  qui  ressemble  à  celui  d’une  guillotine.  Ce  système  permet  de  régler   leur  
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ouverture en fonction des besoins en ventilation, tout en faisant glisser, sur des tringles, les 
anneaux des brise-bise, petits rideaux garnissant la partie inférieure de la fenêtre Quatre 
fenêtres donnent sur la rue Montmartre, une sur la rue du Croissant. C’est un restaurant très 
fréquenté, notamment par toutes les personnes qui travaillent dans les milieux de la presse, 
qu’ils soient rédacteurs, employés ou ouvriers : L’Humanité ; Bonnet Rouge, journal 
d’extrême-gauche ; et même L’action française, quotidien d’extrême-droite, nationaliste et 
monarchiste. 

Le café-restaurant est presque plein. Jaurès et ses amis repèrent le seul endroit de libre où ils 
peuvent s’installer : une longue tablée à l’entrée à gauche, à proximité de la fenêtre, faite de 
plusieurs tables mises bout à bout. Le temps est orageux et il fait très chaud, tant au dehors 
que, plus encore, à l’intérieur du restaurant où toutes les vitres des fenêtres sont relevées. 
Jaurès s’assied sur la banquette, tournant le dos à la rue, de laquelle il n’est séparé que par un 
rideau. Jaurès a Landrieu à sa droite et Renaudel à sa gauche. En face de Renaudel, il y a 
Dubreuilh, et à côté de ce dernier, il y a Longuet. Tout en mangeant, ils discutent de l’entrevue 
avec Abel Ferry, du parti, du journal et surtout de la situation internationale. 

A 21 heures 30, alors que de nombreux clients ont quitté le restaurant, Marius Viple, 
secrétaire de la rédaction de L’Humanité pénètre dans le café et s’avance vers Jean Jaurès. 
Il arrive tout droit des locaux du journal pour lui remettre une dépêche arrivée de l’agence 
Havas, dans laquelle il est écrit que le Premier ministre anglais, Herbert Henry Asquith, 
repousse au lundi 3 août, toute déclaration officielle relative à la position de l’Angleterre. 
Cela ajoute au profond dépit de Jaurès et accroît ses craintes. 

A 21 h 40, alors que le repas s’achève et que Jaurès déguste une tarte aux fraises, René Dolier, 
un journaliste du Bonnet Rouge, qui dînait à une table voisine avec son épouse, s’approche et 
montre une photo de sa petite fille à Landrieu. Jaurès demande à la voir et se penche sur la 
photo pour regarder. A ce moment-là, Ernest Poisson lève les yeux et remarque que le rideau 
brise-bise, derrière Jaurès, s’agite puis s’ouvre brusquement. En une fraction de seconde, 
Poisson distingue vaguement un visage d’homme jeune et très pâle. A cet instant, le brise–bise 
de la fenêtre devant laquelle se trouve Jean Jaurès étant écarté, venue de l’extérieur, de la rue, 
une main armée d’un révolver apparaît. Un certain Raoul Villain fait feu en direction de 
Jaurès, tirant deux balles. Dans le restaurant, les personnes encore présentes entendent un 
claquement bref, comme un éclatement de pneu. Cette détonation est suivie d’une seconde et 
d’un fracas de vitres brisées : sur le mur du fond de la salle, une glace vole en éclats. C’est la 
stupeur générale, puis, dans un vacarme assourdissant, les gens ébahis et intrigués se lèvent et 
se tournent vers la glace brisée. Deux serveurs se précipitent vers la porte à battant et 
s’élancent dans la rue d’où venaient des cris. Madame Albert, l’épouse d’Albert Wiedner, le 
patron Croissant, se met à courir en criant : 
- On a tiré sur Monsieur Jaurès ! 
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Autour de Jean Jaurès, ses amis se lèvent. Il est toujours assis, à sa place, immobile. Son 
visage est pâle, sa bouche est entrouverte, ses yeux sont fermés. Puis son corps s’incline 
lentement vers le sol, comme s’il cherchait à ramasser chercher quelque chose, et s’affaisse 
sur la banquette, à côté de Pierre Renaudel. Ce dernier, le camarade très proche du tribun, a 
décrit avec une profonde émotion, ce qu’il a vécu à cet instant : « Au milieu du tumulte 
dont le café s’emplit, je regarde Jaurès, dont la tête est là, inerte, sur mes genoux. 
Jaurès a été surpris en plein sourire, la trace en est encore sur ses lèvres . » Tout ceci 
s’est déroulé en quelques secondes. Tirée pratiquement à bout portant, la première balle a 
pénétré dans la nuque, atteignant la région pariétale droite, détruisant ainsi la substance 
cérébrale et déclenchant une hémorragie. La deuxième balle ne l’ayant pas atteint pas, a fini 
sa course dans une boiserie. Dans un cri pouvant être entendu à plusieurs centaines de 
mètres, Marguerite Poisson hurle quatre mots qui allaient devenir historiques : 

- Ils ont tué Jaurès ! 

 
Histoire en Images de la Guerre de 1914 (détail)  
In Imagerie des Ecoles. Feuille n°1, vers 1914-1915.  

© Ville de Castres, Centre national et musée Jean Jaurès 
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Ernest Poisson se souvient : « Horreur ! Le rideau, mon rideau derrière sa tête vient de se 
plier, de se soulever légèrement ; un revolver s'est glissé, tenu par une main ; et cette main, 
seule, apparaît à 20 centimètres derrière le cerveau. Pan ! Pas d'éclair, pour ainsi dire, une 
étincelle rougeâtre. La fumée d'un cigare : je regarde, figé, abruti, un quart de seconde ; puis 
un deuxième coup ; mais Jaurès déjà est tombé sur Renaudel, la serviette aux mains, la tarte 
encore aux lèvres. Je ne vois pas de sang ; il a à peine tressailli, n'a pas eu le temps de faire le 
geste de se retourner ; il n'a rien dit, pas même pensé, peut-être. Je regarde la fenêtre, 
Landrieu vient de tirer, d'arracher le rideau ; j'aperçois une ombre, un chapeau, un verre de 
bière qui tombe sur une figure, je me dresse comme une bête furieuse. Dans le silence qui n'a 
pas encore été troublé, j'entends un déchirement, un cri indéfinissable, qui devait être perçu à 
plusieurs centaines de mètres, puis quatre mots hurlés, glapis, puissamment, férocement, 
répétés deux fois : "Ils ont tué Jaurès, ils ont tué Jaurès !" C'est ma femme qui, la première, a 
recouvré la parole." 

Le lendemain, 1er août, à la une de L’Humanité, Louis Dubreuilh raconte : « A la minute où il 
fut ainsi mortellement frappé, il s’entretenait avec nous des évènements si graves qui acculent 
l’Europe à une catastrophe sans précédent dans l’histoire. Il cherchait à écarter l’horrible, le 
terrifiant péril. Il nous disait comment par un viril et lucide effort le gouvernement français 
pouvait encore sauver des horreurs d’un cataclysme universel la France et l’Europe avec elle... 
Il était dix heures moins vingt. Tout à coup - souvenir atroce !- deux coups de feu retentissent, 
un éclair luit, un cri de femme épouvantable : Jaurès est tué, Jaurès est tué ! Jaurès, comme 
une masse, venait de s’effondrer sur le côté gauche et tout le monde était debout, criant, 
gesticulant, se précipitant. Ce fut une minute de confusion et de stupeur. Tandis que quelques-
uns d’entre nous se précipitaient dans la rue –car les deux coups de feu avaient été tirés du 
dehors, à bout portant, par la fenêtre ouverte contre laquelle Jaurès se trouvait adossé, on 
étendit l’assassiné sur la banquette. Il respirait à peine et il avait les yeux fermés. A-t-il eu 
conscience du crime ? Nous ne le saurons jamais.... » 

Quarante-cinq ans plus tard, à l’occasion de la commémoration de l’assassinat de Jaurès, 
Daniel Renoult se souvenait de ces moments, lors de la réalisation d’un document vidéo : « Je 
vis un gros revolver apparaître et le coup partit, tiré à bout portant dans les cheveux gris 
derrière l'oreille. Une seconde balle passa à côté de moi et alla se loger dans la cloison 
faisant le fond du café. Jaurès est mort. Ils ont tué Jaurès. Les cris s'élevèrent immédiatement. 
En effet, notre ami, sans un cri, s'était affaissé sur la banquette, le haut du corps se couchant 
sur le côté droit. ». Des amis du directeur de L’Humanité soulèvent son corps, l’emportent 
avec précaution afin de l’allonger sur deux tables en marbre qui ont été rapprochées dans la 
précipitation. Jaurès n’est pas encore mort. A l’aide de plusieurs serviettes, Renaudel éponge 
le sang qui sortait de la blessure, un petit trou rouge entouré de matière blanchâtre, situé à 
l’arrière du crâne. On court chercher un médecin. 
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Un pharmacien présent dans le restaurant, Jules-Paul Guinepied, ouvre sa chemise, l'examine 
rapidement, cherche le pouls qui est très faible et secoue la tête, laissant apparaître une moue 
significative. Des passants de la rue Montmartre, ainsi que des curieux qui avaient entendu 
les deux détonations, le cri de Marguerite Poisson, le bruit soudain provenant du café, 
envahissent l’intérieur du Croissant. Albert Wiedner demande immédiatement à ce que l’on 
ferme la porte d’entrée et les fenêtres et que l’on mette les volets. Un médecin, le docteur 
Paul de Rio Branco, qu’André Raoult a pu trouver, arrive dans la salle du restaurant, se 
penche sur Jaurès, l'examine à son tour. Adéodat Compère-Morel qui avait accouru en toute 
hâte, tient en pleurant la main de son camarade. Au bout de trois minutes, le médecin ne peut 
que constater le décès : 
- Messieurs, monsieur Jaurès est mort. 
Jaurès vient de succomber à ses blessures quelques minutes après les deux coups de feu. 

Le pharmacien Jules-Paul Guinedied, peu de temps avant sa mort, a écrit à Gaston Poulain, 
conservateur du musée Jaurès à Castres. Dans la revue Histoire de la pharmacie (numéro 
191, 1966), Eugène-Humbert Guitard en a fait le résumé suivant : 

« Le soir du 31 juillet, le pharmacien Guinepied sortait des bureaux de l'Ere Nouvelle, 
accompagné de ses amis, le député Georges Ponsot, directeur de ce journal, et le docteur 
Paul de Rio Branco. Originaire du Brésil, ce dernier, qui, ayant fait ses études à Paris, était 
un grand ami de la France, cherchait à rencontrer Jaurès pour obtenir qu'il l'aidât à 
s'engager dans l'infanterie française alors qu'on l'aurait accepté seulement dans la légion 
étrangère. Au moment-même où le petit groupe arrivait devant le restaurant, les deux coups 
de feu éclatèrent, suivis du cri : “ On a tué Jaurès ! ”, puis d'une galopade confuse au cours 
de laquelle, avant l'arrestation du coupable, la foule mit à mal un homme blond bien 
étranger au crime. Sortant son insigne de député, Ponsot se fit vite ouvrir la porte, déjà 
consignée : “ J'amène un médecin ! ” Or, par un hasard qui aurait pu être providentiel, 
Paul de Rio Branco, auteur d'une thèse sensationnelle sur l'extraction des projectiles 
crâniens, était le chirurgien du monde le plus qualifié pour opérer le blessé si cela eût été 
possible. Il le coucha sur deux tables avec le concours de Guinepied, qui lui demanda en 
portugais s'il croyait pouvoir intervenir. “Oui, si le coeur tient jusque-là.” Notre 
pharmacien courut chez un confrère tout proche et rapporta au bout de très peu d'instants 
des ampoules tonicardiaques, puis aida, mais en vain, le docteur : “ Je tenais alors, écrit-il, 
le poignet de Jaurès. Le pouls était imperceptible. Il n'y avait plus rien à faire ! ” Se 
refusant à “ piquer un cadavre ”, Rio Branco releva la tête et prononça lentement ces 
mots : “ Messieurs, M. Jaurès est mort !  ” ». 

Pendant ces quelques minutes, Daniel Renoult et son jeune frère sont sortis immédiatement du 
café et voient l'assassin qui, son revolver à la main, ne fuit pas. C'est Raoul Villain. Il se 
débarrasse de son arme. Le gardien de la paix Georges Marty, originaire  de  Mazamet,  dans  le  
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Tarn, situé à une quinzaine de kilomètres de Castres, qui avait été affecté, depuis deux mois, à 
la surveillance du quartier, effectuait ses rondes quotidiennes. Entendant les détonations dans 
le restaurant, il se retourne et voit un individu qui se dirige vers la rue de Réaumur, poursuivi 
par plusieurs personnes. Parmi celles-ci, il y a Tissier, metteur en page de L'Humanité, qui lui 
administre un coup avec sa canne. Villain tombe au sol. Marty parvient à l’appréhender sans 
difficulté. L’assassin de Jaurès s’était au préalable débarrassé de son arme sur le trottoir de la 
rue Montmartre : un révolver de marque Smith & Wesson, calibre 7 mm, à percussion centrale 
et fermeture automatique à cinq coups, avec canon et barillet nikelés et dont il ne restait que 
trois balles à l’intérieur. En pleine rue, plusieurs personnes s’en prennent à Villain et 
cherchent à le lyncher. L’assassin prend peur et indique au gardien de la paix qu’il a un second 
révolver dans une des poches de sa veste, un ainsi que cinq balles. Marty s’en empare : il est 
de marque Hammerless. N’ayant pas de menottes, avec l’aide d’un télégraphiste, Jean-
Clément Guillochet, il parvient à extirper Villain de la foule, à sauter dans un taxi et à le 
conduire au poste de police le plus proche, rue de la Banque. 

Pendant ce temps-là, au Croissant, Plusieurs sergents de ville arrivent sur les lieux et font 
irruption dans la salle de restaurant. Henri Fabre, ami de Jaurès, pacifiste et rédacteur à La 
Guerre Sociale, journal socialiste antimilitariste, avait pu pénétrer dans le café. Une foule 
très dense s’est rassemblée devant l’établissement où Jaurès vient d’être abattu. Tant au-
dedans du Croissant, qu’au dehors, les visages sont émus, blêmes. 

A 22 heures, au moment où le corps de Jaurès, sur un brancard, sort du Croissant, puis est 
monté dans une ambulance direction le domicile de la famille, à Passy, des cris déchirent la 
nuit et des centaines de personnes scandent : « Jaurès ! Jaurès ! ». La profonde émotion et 
les pleurs qui jusqu’à présent étaient contenus, éclatent à la vue de la dépouille de celui qui 
représentait, pour eux, tous leurs espoirs d’un monde meilleur. 

Témoignage de Daniel Renoult : 

« L'émotion se répandit comme une trainée de poudre à travers les imprimeries du Croissant, 
dans les maisons voisines. Et bientôt, il y eut des centaines de personnes devant le café du 
Croissant. Puis, au bout de peu de temps, la nouvelle s'étant étendue à travers la ville, on vit 
arriver par milliers, des femmes, des hommes qui pleuraient et qui comprenaient tous et toutes 
que, en tuant Jaurès, on avait tué la paix. » 

Louise Jaurès sera informée de l’assassinat de son mari, dans la nuit, à la résidence familiale 
de Bessoulet, dans le Tarn, où elle était en villégiature, par Maître Esquilat, avocat et parent 
de Jaurès, qui était accompagné par Monsieur Bouju, Préfet du Tarn. 

Le lendemain, samedi 1er août 1914, le président de la République, Raymond Poincaré écrit 
à Louise Jaurès : 
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« Madame, 

J'apprends l'abominable attentat dont votre mari a été la victime. 
Jaurès avait été souvent mon adversaire ; mais j'avais une grande admiration pour son 
talent et son caractère, et à une heure où l'union nationale est plus nécessaire que jamais, 
je tiens à vous exprimer les sentiments que j'avais pour lui. 

Je vous prie, madame, de croire, dans le deuil qui vous frappe, à ma profonde et 
respectueuse sympathie. » 

 

Le Café du Croissant le 1er août 1914 
Photographie 

© Ville de Castres, Centre national et musée Jean Jaurès 

Ce même 1er août 1914, le président de la République, Raymond Poincaré, le ministre de la 
Guerre, Adolphe Messimy et le ministre de la Marine, Armand Gauthier, signent le décret N° 
7410 prescrivant la mobilisation des armées de terre et de mer. 
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Toujours ce même 1er août 1914, à 16 heures, dans tous les villages de France, les 
cloches sonnent le tocsin. Des affiches ornées du drapeau français et proclamant l’ordre 
de mobilisation générale à compter du dimanche 2 août 1914, sont placardées sur les 
murs des villes et villages de France. Il est signifié, par ordre du Président de la 
République, aux trois millions de réservistes et de territoriaux qu’ils doivent rejoindre, 
dès le 2 août, les 800 000 soldats déjà en service actif. 

Encore et toujours ce même 1er août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie. 

Et, en ce lendemain de l’assassinat de Jean Jaurès, dans l’éditorial de L’Humanité du 
samedi 1er août 1914, Louis Dubreuilh, écrit : 

« Jaurès est mort : il a été tué sous nos yeux, par deux balles assassines. 
A la minute où il fut ainsi mortellement frappé, il s’entretenait avec nous des 
évènements si graves qui acculent l’Europe à une catastrophe sans précédent dans 
l’histoire. Il cherchait à écarter l’horrible, le terrifiant péril. Il nous disait comment par 
un viril et lucide effort le gouvernement français pouvait encore sauver des horreurs 
d’un cataclysme universel la France et l’Europe avec elle. 
Il est mort maintenant. Sa grande voix ne retentira plus. Son intelligence lumineuse 
n’essaiera plus de percer le secret des évènements pour sauver de tous les dangers qui 
les guettent le prolétariat et l’humanité. Sa volonté ne s’appliquera plus à orienter dans 
les voies de l’avenir le prolétariat de son pays et le prolétariat international. 
Le deuil qui nous frappe n’est pas que notre deuil à nous seulement, en effet, 
travailleurs et socialistes. Il est le deuil de tous les hommes de conscience droite qui 
veulent dans les angoisses et les ténèbres du présent acheminer les peuples vers un 
demain de conciliation et de concorde. 
Et voilà qu’il disparaît par une terrible ironie du destin à l’heure où sa présence était le 
plus indispensable au parti auquel il avait voué toute son intelligence et tout son cœur et 
par-delà ce parti, à la France, à l’Europe et au monde. 
Faut-il désespérer ? 
Non. De cette noble vie qui vient de s’éteindre ainsi si tragiquement, c’est une leçon 
d’action, c’est une leçon de courage quand même qui doit, au contraire se dégager pour 
nous. Il a noblement fait sa tâche. Restons dignes de lui en remplissant la nôtre chacun 
dans la mesure de son intelligence et de ses forces. 
Un soldat de la civilisation et de l’humanité est tombé avec lui au poste de combat et 
d’honneur : mais l’humanité et la civilisation demeurent. C’est ce que notre grand mort 
nous crierait, s’il pouvait parler encore. » 
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                                                                             L’Humanité 1er août 1914 
                                                     © gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 
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                                                                                 La Dépêche 1er août 1914 
                                                                                 © La Dépêche du Midi 
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De Jaurès à Villain 
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Au poste de police de la rue de la Banque, Raoul Villain est interrogé par le commissaire 
Vincent Gaubert. Il refuse avec obstination de répondre aux questions classiques relatives à 
son identité, à ses lieux de naissance et de résidence, à sa profession. Villain se contente de 
déclarer qu’il reconnaît avoir tué Jaurès : 
- Je vous dirai seulement que je reconnais que ce soir, au Café du Croissant, au 146 rue 
Montmartre, j’ai vu, étant dans cette rue, M. Jaurès attablé dans le café avec six ou huit 
personnes. J’ai, de la main gauche, soulevé le brise-bise formant rideau et de l’autre, j’ai 
tiré deux coups de révolver sur M. Jaurès qui me tournait le dos. Si j’ai commis cet acte, 
c’est parce que M. Jaurès a trahi son pays en mentant. J’estime qu’on doit punir les traitres 
et qu’on peut donner sa vie pour une cause semblable... Je ressens un profond soulagement 
du devoir accompli. 

Après avoir reçu lecture de sa déclaration par le commissaire de police Gaubert, Villain 
refuse de la signer. 

A 23 heures, Villain est transféré aux Quai des Orfèvres, dans les locaux de la préfecture de 
police. Dans le bureau du directeur des recherches judiciaires, il subit un nouveau 
interrogatoire, mené par le juge d’instruction Drioux, en présence de messieurs Lescouvé, 
procureur de la République ; Bacquart, secrétaire du parquet ; Mouton, directeur des recherches 
; ainsi que des docteurs Paul et Socquet. Il refuse une nouvelle fois de décliner son identité, 
mais revendique la responsabilité de son acte, en invoquant le devoir d’exécuter les traitres à la 
patrie. Vers minuit, après plus d’une heure de questions, il finit par dire : 
- Je ne parlerai que lorsque mon père sera prévenu : je ne veux pas qu’il apprenne mon 
nom par les journaux. 

Puis, durant la nuit, petit à petit, il finit par avouer qui il est : Raoul Villain, né à Reims le 19 
septembre 1885 ; élève à l’école du Louvre, secteur architecture ; domicilié 44 rue d’Assas. 

Il raconte que son père est greffier au tribunal de Reims et que sa mère, depuis vingt ans, est 
enfermée dans un asile d’aliénés. Il indique qu’il a beaucoup voyagé en Allemagne, en 
Italie et en Espagne. Questionné sur son emploi du temps, lors de ces derniers jours, après 
plusieurs hésitations, il refuse de répondre. Puis il avoue qu’en revenant de Reims, il était 
descendu dans un hôtel voisin de la gare de l’Est, y est demeuré durant deux jours, mais il 
ne veut pas indiquer le nom de l’établissement. A la question du juge Drioux, de savoir s’il 
avait des complices, il répond catégoriquement : 
- J’étais seul, je le jure ; je n’ai été conseillé par personne ; c’est ma conscience qui m’a 
dicté mon acte. 

A 1a question de savoir s’il appartient à un groupe politique, et notamment aux Camelots du 
roi, Villain nie. Par contre, il reconnaît avoir appartenu au Parti de la Démocratie, de Marc 
Sangnier, qui se présentait comme le garant d’un catholicisme démocratique et progressiste, 
mais dont il n’est plus adhérent depuis trois ans. 

171



172 

A 1 heure du matin, en ce 1er août 1914, l’interrogatoire prend fin et Raoul Villain est 
enfermé dans une cellule du service de la Sûreté de la préfecture de police, sous la garde 
de deux agents. 

Au matin, monsieur Vallet, commissaire à la police judiciaire perquisitionne au domicile de 
l’assassin de Jaurès, 44 rue d’Assas. Le magistrat y saisit un certain nombre de documents qui 
témoignent de ce que la presse appela « l’exaltation de Raoul Villain ». Vallet y trouve, 
notamment, un brouillon de lettre qui commençait ainsi : « La patrie est en danger : il faut sévir 
contre les ennemis de l’intérieur. ». Le samedi 1er août et dans les jours qui suivent, la presse, 
toutes opinions politiques confondues, enquête, et plus particulièrement L’Express du Midi, qui se 
présente comme « organe quotidien de défense sociale et religieuse ». Interrogé par un journaliste 
de L’Express du Midi, le père de Raoul Villain témoigne : « Autrefois, lorsque « Le Sillon » 
existait, il en fut un des adhérents les plus zélés, mais toujours son intelligence fut orienté vers 
les problèmes d’économie sociale et politique qui ont pour but l’amélioration du sort des 
travailleurs. Vous m’apprenez une chose horrible, et je ne comprends pas comment mon fils 
Raoul a pu commettre cet acte sans aucune provocation. ». 

Son de cloche différent chez une personne qui connaissait fort bien Raoul Villain, mais qui a 
tenu à conserver l’anonymat : « C’est un illuminé. Ses allures timides, son accueil affable le 
faisaient aimer des rares personnes qui l’approchaient, cat il était très solitaire, ce qui peut 
s’expliquer par le fait que sa mère est internée depuis 27 ans dans un asile, ce qui l’attriste 
énormément. Je l’ai vu hier quelques minutes seulement, il nous manifesta sa joie de partir 
bientôt combattre pour la France : il était très exalté par les nouvelles qui circulaient et 
disposé à partir volontairement, car en raison de ses études, il n’a pas encore fait son 
service militaire. ». 

Au lendemain de l’assassinat de Jaurès, les évènements se précipitent. En ce samedi 1er 
août, l’Allemagne déclare la guerre à la Russie. Le dimanche 2 août, la France mobilise 
ses troupes. Le lundi 3 août, l’Allemagne déclare la guerre à la France. Le mardi 4 août, 
l’Allemagne envahit la Belgique et l’Angleterre déclare la guerre à l’Allemagne. Des 
membres du gouvernement français craignent que l’assassinat de Jean Jaurès n’entraîne 
des troubles et des émeutes. Il n’en fut rien, les français, en ces instants très graves, très 
attachés à l’indépendance et à la sécurité de la France, ont pour priorité l’unité de la 
nation. 

Qui était réellement Raoul Villain ? Né le 19 septembre 1885 à Reims, il était le fils de 
Gustave Villain, greffier du tribunal local, républicain modéré, et de Marie Villain, qui, en 
1887 fut internée à l’asile d’aliénés de Châlons-sur-Marne pour, selon le rapport médical, « 
une manie chronique héréditaire avec prédominance de persécution et d’hallucination ». Le 
jeune Raoul est un enfant solitaire et rêveur qui est très  souvent  en  conflit  avec  son  frère 
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Marcel. Son adolescence est à l’image de son enfance, conservant toujours ce côté introverti 
qu’il n’abandonnera jamais. L’absence de sa mère l’affecte profondément, à tel point qu’il 
souffre de déséquilibres psychologiques qui le plongent parfois dans une profonde torpeur qui 
frôle, à certains moments, la léthargie. Il est qualifié d’instable par ses professeurs du collège 
Saint-Joseph des jésuites, puis du lycée public de Reims. Raoul Villain ne passe pas le 
baccalauréat et prépare le concours national des écoles agricoles. En 1905, il est admis à l’école 
d’agriculture de Rennes, mais ses études sont perturbées, deux mois plus tard, par la fièvre 
typhoïde. D’octobre 1906 à octobre 1907, il effectue son service militaire dans la Meuse, au 
94ème régiment d’infanterie de Bar-le-Duc, où, très souvent il subit les railleries, les 
plaisanteries et les moqueries de ses camarades, par son côté replié sur lui-même et sa grande 
ferveur religieuse. De retour à l’école d’agriculture de Rennes, il obtient, deux ans plus tard, en 
1909, le diplôme d’ingénieur agricole, grâce auquel il devient régisseur chez un agriculteur des 
Ardennes, à quelques dizaines de kilomètres de Reims. Mais, tout comme lors de son service 
militaire, il devient la tête de turc des autres employés de la ferme. Au bout de six mois, la 
situation est devenue tellement conflictuelle, que le fermier le licencie. 

C’est à partir de ce moment-là que Villain devient sensible à certaines idées politiques. Il 
côtoie les membres du Sillon, qui est plus un mouvement qu’un parti politique, fondé par 
Marc Sangnier, personnage ambigü, car à la fois fervent catholique, militant social et 
pacifiste, nationaliste se voulant proche des milieux ouvriers. Le Sillon s’inscrit dans une 
mouvance idéologique catholique et républicaine, qui a été traumatisée par la politique 
anticléricale du président du Conseil Emile Combes et par la loi 1905 de séparation de 
l'Église et de l'État. Totalement subjugué par les idées de Marc Sagnier et son catholicisme 
social et républicain, Raoul Villain se lie d’amitié avec le leader du Sillon. Néanmoins, il 
pense que l’action du Sillon n’est pas totalement conforme avec l’idéal profondément moral 
et religieux qui est le sien. 

Une nouvelle fois dans sa vie, Villain est un homme désemparé, démuni, confronté à un 
univers en lequel il croyait et qui, brusquement, s’écroule, à la recherche d’une vérité qui se 
dérobe sans cesse. A cela, est venu s’ajouter une relation très difficile, depuis plusieurs 
années, avec les femmes. Les maîtresses de son père ; sa fréquentation des prostituées, avec 
lesquelles il n’a aucune relation sexuelle ; Mme Sagnier-Lachaud, mère de Marc Sagnier, 
qui devient pour lui sa seconde mère ; sa vaine quête d’une compagne et d’une relation 
amoureuse : tout concourt à une idéalisation de la femme et de l’amour, qu’il ne parvient 
pas à atteindre, et qu’il n’atteindra pas. Face à cet univers qui s’effondre, il est tenté par 
l’idée du suicide. 

Son idéal patriotique le conduit, en 1911, à fréquenter la Ligue des jeunes amis de l’Alsace-
Lorraine, groupement d'étudiants nationalistes d'extrême droite, proche de l’Action Française, 
partisan de la guerre avec  l’Allemagne  en  vue  de  la  reconquête  de  ces  deux  ex-provinces 
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françaises perdues lors du traité de Francfort, en 1871. A un moment donné, il pense même ... 
tuer l’empereur Guillaume II d’Allemagne ! Mais, affirme Villain, « c’était le seul souverain 
européen connaisseur en arts ». Projet que le futur assassin de Jaurès abandonne, car lui-
même est un passionné d’art. Maintenant, il songe à faire des études littéraires, mais se 
heurte au refus de son père de les financer. 

Raoul Villain a décidé qu’il faut qu’il passe impérativement le baccalauréat. Pour ce faire, il 
s’inscrit en classe de première au collège Stanislas à Paris. Une fois encore, son père refuse 
de financer sa scolarité, prétextant, notamment qu’il est totalement anormal de vouloir passer 
le baccalauréat à 26 ans. Il devient donc surveillant à ce même collège Stanislas. 
Malheureusement pour lui, une fois de plus, il ne tarde pas à se faire railler par les élèves, en 
raison, maintenant, de son manque très net d’autorité. L’année 1912 est une année très 
difficile pour Raoul. Ses études s’avèrent très difficiles et son éventuelle obtention du 
baccalauréat est plus que compromise. Une petite embellie voit néanmoins le jour dans la vie 
de l’étudiant Villain qui désire maintenant et à nouveau faire des études littéraires en vue 
d’une licence : l’abbé Calvet, qui était directeur des études littéraires du collège Stanislas 
accepte de l’employer comme secrétaire particulier. Néanmoins, les résultats de Raoul 
Villain sont décevants, voire même très médiocres. 

En début d’année 1913, Raoul Villain, personnage éclectique, s’intéresse de plus en plus à l’art. 
Subjugué par la littérature grecque, il économise pour pouvoir faire un voyage en Grèce et, là-
bas, il se rend, notamment, à Athènes, à Smyrne, à Constantinople et à Delphes. Son séjour en 
Grèce se déroule en pleine guerre des Balkans opposant la Serbie, la Bulgarie, la Grèce, le 
Monténégro et la Serbie, à la guerre à la Turquie. Livré à ses réflexions, Villain fait des 
amalgames : les grecs luttant contre les envahisseurs turcs, semblables aux héros grecs de 
l’antiquité, les français devant lutter contre les allemands pour reconquérir l’Alsace et la 
Lorraine. Et puis, vers le mois d’avril, une idée commence à germer en lui : et pourquoi pas 
tuer Jean Jaurès ? Pour Raoul Villain, le leader socialiste est un authentique danger pour la 
patrie, qui, selon lui, à travers ses discours pacifistes « veut garantir l’éternelle honte bue en 
1870 ». En somme, l’élimination de Jaurès serait une action patriotique. 

De plus en plus passionné d’art, Raoul Villain s’inscrit, à la rentrée étudiante d’octobre 
1913, aux cours d’archéologie et d’égyptologie à l’Ecole du Louvre à Paris. Ses sentiments 
patriotiques deviennent exacerbés. Il affirme être content que la guerre avec l’Allemagne 
devienne une certitude inéluctable pour reconquérir l’Alsace et la Lorraine : une guerre 
qu’il qualifie d’ « heureuse ». 

Durant le premier trimestre de l’année 1914, il est totalement subjugué par les articles de 
presse écrits dans les journaux nationalistes qui se déchainent contre Jaurès le pacifiste. Le 
mois de juin est capital dans la vie de l’étudiant  Villain.  L’idée de tuer le député  socialiste 
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le hante de plus en plus. Depuis l’assassinat de l’archiduc d’Autriche, François Ferdinand 
de Habsbourg, le 28 juin 1914 et la déclaration de guerre de l’Autriche (soutenue par 
l’Allemagne) à la Hongrie, les prémices d’un conflit mondial plus que jamais deviennent 
réalité. 

Les journaux nationalistes se déchainent contre Jaurès le pacifiste. Le 17 juillet, dans L’Echo 
de Paris, Raoul Villain peut lire ceci : « Dites-moi, à la veille d’une guerre, le général qui 
commanderait à quatre hommes et un caporal de coller au mur le citoyen Jaurès et de lui 
mettre, à bout portant, le plomb qui lui manque dans la cervelle ? Pensez-vous que ce général 
n’aurait pas fait son plus élémentaire devoir ? » 

Le 23 juillet, jour de la mort de sa grand-mère, un article de Léon Daudet dans L’Action 
française, le met dans un profond émoi et une grande exaltation : « Nous ne voudrions 
déterminer personne à l’assassinat politique, mais que Jaurès soit pris de tremblements. » 
Lors de l’enterrement de cette même grand-mère à Reims, le 24 juillet 1914, il tient des 
propos extrêmement violents contre Jean Jaurès, se laissant même aller à dire : « Il y a des 
politiques à l'heure actuelle qui mériteraient la mort car ils font le jeu de l'Allemagne ». Il 
se vante même de s’être procuré un révolver. 

Le mercredi 29 juillet, Villain décide, dans la précipitation, de repartir en train pour Paris. 
Une fois sur place, révolver en poche, il se rend au domicile de la famille Jaurès, dans le 
quartier de Passy, impasse de la Tour : il veut tuer Jaurès ! Il fait le guet, il attend le tribun ; 
dans une maison d’en face, il est repéré par un ouvrier ; il quitte les lieux immédiatement : 
ce ne sera donc pas pour aujourd’hui. Raoul Villain regagne sa chambre dans un hôtel situé 
à proximité de la gare de l’Est. 

Le jeudi 30 juillet, au matin, Villain décide qu’il ne restera plus à l’hôtel. Il retourne dans sa 
chambre louée au 44 rue d’Assas. A 18 heures, il passe chez son tailleur, boulevard 
Poissonnière ; se rend rue Saint-Placide pour régler une petite dette dans un magasin de 
musique ; va dîner au restaurant Jouven, boulevard Montparnasse. A 22 heures, il se rend 
dans le quartier de L’Humanité et rôde dans les environs. 

Vendredi 31 juillet, aux environs de 0 heure 30, Villain, posté rue Montmartre, voit quatre 
hommes sortir du 142 boulevard Montparnasse : Amédée Dunois, Philippe Landrieu, Ernest 
Poisson ... et Jean Jaurès. Ils pénètrent dans le Café du Croissant pour boire un verre avant de 
rentrer chez eux. Raoul Villain est à quelques pas de Jaurès qui, rue du Croissant, lui tourne le 
dos. Il ne tirera pas : « je sentais que c’était un acte trop grave et au-dessus de mon 
tempérament » avouera-t-il au juge d’instruction. Il rentre très tard à son domicile, vers 1 heure 
30, faute d’avoir pu trouver un métro ou un bus encore en circulation. 

En ce jour fatidique du 31 juillet,  Villain ne se lève pas tôt, en raison de son retour tardif, dans  
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la nuit, rue d’Assas. De plus, il a très mal dormi. Il lit plusieurs journaux, dont L’Humanité, 
dans le jardin du Luxembourg, puis va manger, une nouvelle fois, au restaurant Jouven, rue 
Montparnasse. A compter de 15 heures, il se repose à son domicile. A 17 heures, il quitte son 
logement et se rend chez un armurier pour acheter des balles et essayer son révolver. Vers 17 
heures 30, il assiste à un concert de musique, près du jardin du Luxembourg. Puis, il erre 
boulevard Saint Germain, où il achète une paire de chaussures militaires. Il est maintenant 19 
heures et Raoul Villain monte dans l’omnibus qui le conduit sur les grands boulevards. Là, il 
mange pour 7 francs au restaurant Poccardi, 9 boulevard des Italiens. En sortant, il est 
interpellé par la une du quotidien La Liberté qui titre sur la mobilisation des corps de l’armée 
française à la frontière franco-allemande. Il avouera, le lendemain, au juge d’instruction que « 
cette nouvelle m’a surexcité et mis assez en colère. ». 

A 20 heures 30, Villain se dirige vers la rue Montmartre et le siège de L’Humanité. Vers 21 
heures 15, il se promène sur le trottoir et, ne voyant pas Jaurès entrer ou sortir de 
l’immeuble, il interroge la concierge qui lui répond : 
- Ces messieurs doivent être encore à la Chambre des députés. 
Il ne sait que faire : attendre ? Repartir sur les boulevards ? Puis, il se souvient qu’il avait vu, 
la veille, Jaurès et ses amis entrer au Café du Croissant. Instinctivement, il regarde par la 
seconde fenêtre qui donne sur la rue du Croissant lorsque l’on vient de la rue Montmartre et 
donc de L’Humanité. Il reconnait Jaurès et se promène encore un peu sur le trottoir. Il attend. 
Il est maintenant presque 21 heures 40, l’heure fatidique. Au juge d’instruction Drioux, il 
confessera ces quelques moments d’incertitude : « Lorsque j’ai entendu encore les crieurs de 
journaux, je me suis emporté de nouveau contre moi-même à cause de mon indécision et 
contre Jaurès, parce qu’il avait trahi et toujours tout fait pour nuire à mon pays. Je me suis 
approché de la fenêtre à côté de laquelle il était assis. J’ai soulevé brusquement le rideau et 
j’ai tiré. Je l’ai vu s’affaisser et je suis parti. » 

Puis, Raoul Villain est interpellé, appréhendé, amené au commissariat de police de la rue de 
la Banque où il est interrogé, et ensuite dirigé Quai des Orfèvres, dans les locaux de la 
préfecture de police, où il est à nouveau interrogé puis incarcéré. 

L’affaire est instruite à compter du 4 août 1914, et ce jusqu’au mois de mars 1915. Durant 
cette période, le juge Drioux entendra tous les témoins visuels du crime, ceux qui ont vu 
quelque chose de significatif : Ernest Poisson, Daniel Renoult, Maurice Bertre, Marius Viple, 
tous proches collaborateurs de Jaurès. Il entendra également Albert Wiedmer, patron du 
Croissant ; Madame Wiedmer, son épouse ; Madame Pitter, caissière de nuit au café ; Jean 
Saclier, qui était allé boire un café au Croissant, ce soir-là. Tous ces témoins disent avoir vu 
plusieurs individus suspects qui étaient soit à l’extérieur du café, qui stationnaient ou qui 
allaient et venaient, selon les témoignages ; soit même qui étaient à l’intérieur du café et qui 
en  sont  sortis  avant  21 heures  40.   Le  témoignage  de  la  caissière  du  Croissant  est   très 
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significatif : « En me rendant à mon poste, j’ai aperçu trois individus qui se tenaient près de 
la fenêtre par laquelle on a tiré sur lui. L’un d’eux a dit aux deux autres en faisant un geste 
avec le doigt : « Là dans le coin ». » Madame Pitter a affirmé au juge d’instruction qu’elle 
le reconnaîtrait, mais pas les deux autres. Confrontée à Raoul Villain, elle est catégorique :  
- Je puis vous affirmer que ce n’était pas lui. 

Ce même 4 août 1914, premier jour de l’instruction de l’affaire Villain, se déroulent les 
obsèques de Jean Jaurès. Une foule immense s’est rassemblée à l’angle de l’avenue Henri-
Martin. Les plus hautes autorités et personnalités de la République sont présentes : le 
président du conseil Viviani, le président de la chambre des députés Paul Deschanel, presque 
tous les ministres, l’ensemble des leaders de la gauche socialiste et syndicale. Même certains 
représentants de l’extrême droite nationaliste sont là, au premier rang desquels Maurice Barrès 
en tête. La veille, 3 août, l’Allemagne avait déclaré la guerre à la Serbie et à la France. La 
gauche, presque tout entière, rallie les rangs de la défense nationale. C’est la première 
manifestation de l’Union nationale. Léon Jouhaux, secrétaire général de la CGT, prononce, 
dans un discours improvisé, l’éloge funèbre de Jaurès. Puis, le corps de Jean Jaurès regagne le 
Tarn pour être inhumé à Albi. 

 

La foule aux obsèques de Jean Jaurès à Paris  
Photographie, 4 août 1914 

© Ville de Castres, Centre national et musée Jean Jaurès 
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Le 14 octobre 1914, la veuve de Jean Jaurès se constitue partie civile. Maître Joseph Paul-
Boncour et maître Georges Ducos de la Haille assurent la prise en charge du dossier. 

Le 17 octobre 1915, Raoul Villain, par décision de justice, est renvoyé devant la cour 
d’assises de la Seine et Marne pour homicide volontaire avec préméditation. Raoul Villain 
est défendu par deux avocats, maîtres Alexandre Zévaès et Henri Géraud. 

Le 22 octobre 1915, à la fin de l’instruction de l’affaire et après l’audition de tous les 
témoins, l’acte d’accusation prend à son compte la thèse du crime solitaire : « L'instruction 
a établi que l'accusé n'avait pas de complices. Il était seul au moment où il a tiré (...) il a 
été démontré qu'il ne fréquentait pas les groupements politiques militants et qu'il n'avait 
point entretenu de relations avec les agitateurs des partis extrêmes ». Le juge Drioux 
n’avait pas jugé utile de prendre en considération les déclarations des témoins visuels qui 
ont dit avoir vu plusieurs personnes avant le crime et, donc, n’avait pas ordonné de 
poursuite des recherches en ce sens. 

Le procès de Raoul Villain se fera attendre : il restera incarcéré durant toute la première 
guerre mondiale, soit cinquante-six mois de détention préventive. Raoul Villain est 
toujours défendu par deux avocats, maîtres Alexandre Zévaès et Henri Géraud. Il s’ouvre 
le 24 mars 1919 devant la cour d'assises de la Seine dans un contexte résolument 
patriotique. La France est encore plongée dans l’ivresse de la victoire. Les élections 
législatives qui se profilent sont déjà annoncées comme une future victoire de la droite et 
du centre qui est train de se regrouper et de former le « Bloc National », face à une 
gauche divisée. Déjà se profile la future « Chambre bleu horizon », qui sortira des urnes, 
en référence aux uniformes des très nombreux anciens combattants qui y siègeront. Les 
défenseurs de Raoul Villain mettent en avant son état mental, en s’appuyant sur les 
rapports médicaux. Ainsi, Maître Géraud déclare : 
- La thèse de la partie civile s’écroule puisqu’elle a voulu le représenter comme poussé au 
crime par des influences extérieures.... Les docteurs ont en outre insisté sur le caractère 
passionnel du crime. Ainsi que sur ses aspects d’être débile, sur l’hérédité lourde qui pèse 
sur son cerveau. 

Le 29 mars 1919, le dernier jour des débats, Villain déclare demander « pardon pour la 
victime et pour mon père. La douleur d'une veuve et d'une orpheline ne laisseront plus de 
bonheur dans ma vie ». Les avocats de la défense plaident pour un verdict de clémence et 
de bonté. Lors de la dernière plaidoirie, Maître Géraud s’adresse au jury, en implorant le 
pardon pour l’accusé, en ces mots : 
- Vous pouvez rendre un verdict conforme à fois à la justice et au pardon. A la justice, à 
cause de son état mental, au pardon à cause de son passé. 
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Au nom de la partie civile, Maître Paul-Boncour répond à la défense : 
 
- Nous demandons, dans la réconciliation à laquelle on nous convie, qu’on n’oublie pas, 
tout de même, sur le chemin que nous avons à parcourir, qu’il y a d’un côté une victime et 
de l’autre un meurtrier. 

Le jury populaire doit répondre à deux questions : Villain est-il coupable d'homicide 
volontaire le 31 juillet 1914 sur la personne de Jean Jaurès ? Cet homicide a-t-il été commis 
avec préméditation ? Après une courte délibération, environ demi-heure, par onze voix 
contre une, les douze membres du jury, parmi lesquels il ne se trouve qu’un seul salarié et 
personne n’ayant participé à la guerre qui vient de s’achever, se prononcent par la négative 
et répond « non » aux deux questions. Raoul Villain est acquitté. 

Le président ordonne sa mise en liberté. La Cour prend un arrêt accordant un franc de 
dommages et intérêts demandé par la partie civile, et condamne cette même partie civile aux 
dépens du procès envers l'État et Villain aux dépens envers Madame Jaurès. L’épouse de 
Jean Jaurès se voit donc dans l’obligation de payer les principaux frais de justice liés à 
l’organisation du procès. 

Ce verdict soulève un tollé général chez un grand nombre d’intellectuels, dans le monde 
ouvrier et syndical, et dans les milieux socialistes et de gauche. Nombreux sont ceux qui 
s’écrient : « On a tué Jaurès une seconde fois ». Des manifestations spontanées s’organisent 
dans Paris. Le 1er avril, 5000 mineurs, les tarnais de Carmaux et Cagnac, et les aveyronnais 
de Decazeville, arrêtent l’extraction du charbon durant toute la journée. Le même jour, les 
ouvriers de la verrerie d’Albi se mettent en grève. Dans L’Humanité du 4 avril 1919, 
l’écrivain Anatole France lance un appel : « L'assassin de Jaurès est déclaré non coupable. 
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 ! » Le dimanche 6 avril, 150 000 
personnes défilent à Paris, en signe de protestation, entre la place Victor Hugo et le square 
Lamartine où le cortège s’arrête devant le buste de Jaurès. Les manifestants chantent 
L’Internationale et crient des slogans à la gloire de Jaurès, entrecoupés de « A bas les jurés ! 
». Au même moment, à Passy où habitait Jaurès, sa veuve et sa fille reçoivent les amis, les 
proches et les camarades de Jean Jaurès : parmi eux il y a Léon Blum et Anatole France. 

Lors de l’instruction et du procès, de multiples zones d’ombre sont restées sans réponse. Dans 
ces conditions, pourquoi n’y-a-t-il pas eu de demande révision du procès. En 1963, Maître 
Paul-Boncour - qui fut auparavant président du Conseil - et qui était l’avocat de la partie civile, 
donc de Madame Jaurès, est revenu sur le procès de Villain et a livré ses impressions, dans le 
Bulletin de la Société des études jauréssiennes, n°9, pages 14 et 15. Paul-Boncour insiste sur le 
vide de l’instruction qui n’a pas été poussée suffisamment  :  « Nous  n’avions  que  des  indices 
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trop légers sur le point de savoir si Raoul Villain avait été l’instrument d’une conjuration. » Ne 
se prononçant pas si derrière le geste de Villain, il y avait la main de l’Allemagne ou de la 
Russie, il indique : « « Mon sentiment est qu’on a eu affaire à un crime d’exalté individuel. 
J’ai d’ailleurs précisé dans ma plaidoirie que j’avais pris le dossier tel que l’instruction me 
l’avait transmis. Il ne contenait aucune trace d’une affiliation de Villain à un parti politique 
quelconque... Le vide de l’instruction a fait que je n’avais pas de témoin pour parler du 
passé politique de Villain. » 

Les faiblesses de Villain, mises en avant lors du procès, permettaient-elles à des éléments 
extérieurs d’avoir une influence sur lui, sur son comportement et de lui dicter certains actes. 
Dans l’organisation parallèle des Jeunes Amis de l’Alsace-Lorraine, Raoul Villain a 
rencontré des membres des Camelots du Roi. Le bras de Villain a-t-il été armé par des 
nations étrangères ? L’Allemagne a-t-elle joué un rôle par l’intermédiaire de ses nombreux 
agents infiltrés sur le territoire français ? La Russie, dont Jaurès dénonçait les intrigues, 
particulièrement celles de l’ambassadeur Izvolsky, le 31 juillet au sous-secrétaire d’Etat 
Abel Ferry, est-elle liée de près ou de loin à l’assassinat ? Ce même Izvolsky qui était 
soupçonné de subventionner, discrètement, les journaux nationalistes français, a-t-il 
diligenté d’éventuelles approches de Villain ? Une chose est sûre : autant l’Allemagne que 
la Russie voulaient la guerre. Et, forcément, la personnalité de Jaurès et son rayonnement à 
l’étranger, notamment en Allemagne, étaient un obstacle. Même si, en ce 31 juillet 1914, les 
dés étaient, semble-t-il, jetés, et la guerre inéluctable. 

L’historien Max Gallo évoque la thèse du complot de l’intérieur, ne venant pas de l’extrême 
droite, mais de « la classe politique dirigeante » qui aurait instrumentalisé le personnage très 
populaire de Jaurès. Max Gallo évoque « un bouc émissaire à la veille du carnage... un héros 
tombé en avant des armées. » Un assassinat programmé pour sceller l’unité nationale ? 

Immédiatement après sa sortie du palais de justice, en homme libre, Raoul Villain sait qu’il 
doit, impérativement, se faire discret. Commence pour l’assassin une errance de plusieurs 
années. Le soir même, il loge chez son ami Marc Sangnier. Le lendemain, il se rend à 
Auxerre où résident son père et son frère. Mais, les confédérations syndicales ouvrières ne 
l’ont pas oublié et leurs militants manifestent régulièrement devant la maison familiale. Il 
retrouve son ami Maurice Hollande, qui fut un de ses rares amis de jeunesse, mais qui, après 
plusieurs rencontres, éprouve une réelle gêne. Puis c’est le départ pour Paris, où il décide de 
changer de nom : René Alba. Il n’arrive pas à trouver de travail et, malgré la pension versée 
par son père, il est inculpé, le 19 juillet 1920, pour trafic illicite de monnaie. Son 
incarcération prend fin le 8 octobre 1920. 

Jusqu’en 1932, la vie de Raoul Villain est faite de multiples déplacements à l’étranger, 
financés,  après la mort de son père,  grâce à l’héritage  d’une  tante.  Ce  sont  des  séjours  en  
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Allemagne, en Italie et en Autriche, avant qu’il décide de se fixer définitivement en Espagne, 

dans une île des Baléares, Ibiza. En 1933, il achète une maison à San Vicente, village situé à 
proximité du chef-lieu, Ibiza. La région lui plait car elle est, surtout, très tranquille, et à l’opposé 
de l’atmosphère des villes. 

Villain devient un être solitaire qui vit dans une saleté repoussante. Les villageois ne 
l’aiment pas et le surnomment le « fou du port », en raison de son comportement 
extravagant, à la limite de la folie. Il erre dans les rues de San Vicente, sale, mal rasé, vêtu 
d’une tenue coloniale, en chantant régulièrement « Frère Jacques » et en riant à tout va. 
Raoul Villain est en passe de devenir un clochard. 

Durant la guerre civile espagnole, le 13 septembre 1936, des républicains débarquent dans 
l’île d’Ibiza et en prennent le contrôle. Villain n’est pas inquiet : il est français et 
totalement étranger au conflit, par ailleurs personne ne sait ce qu’il a fait antérieurement 
et pratiquement personne n’a entendu parler de Jaurès. Les villageois leur indiquent la 
maison du « fou du port » comme pouvant abriter un suspect. Ils s’y rendent et 
interrogent le propriétaire. Deux éventualités : soit ils découvrent l’identité de Villain, 
soit ils connaissaient son identité, celle de l’assassin de Jean Jaurès. Le tout est que, sur la 
plage de galets, un peu plus tard, le 14 ou le 15 septembre, des villageois retrouvent le 
cadavre d’un homme tué de deux balles : la gorge éclatée par une, la poitrine percée d’un 
trou béant par une autre. C’est là tout ce qui demeurait de Raoul Villain, l’homme qui 
avait tué Jean Jaurès.  

Plusieurs hypothèses non vérifiées ont été émises concernant sa mort. L’une d’elles 
prétend qu’il aurait été arrêté puis exécuté par les anarchistes espagnols de la CNT 
(Confédération Nationale du Travail) qui l’auraient soupçonné d’espionnage au profit de 
l’armée franquiste. Une autre laisse supposer qu’il aurait été exécuté par un dénommé 
Jean Coryn (1908-1984), français engagé dans les brigades internationales.  

Quoi qu’il en soit, vingt-deux ans après, une justice expéditive a rattrapé Raoul Villain, 
l’assassin de Jean Jaurès. 
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