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mencé début juillet et s’est terminé en août 2019.

Le maire de Caudry, Frédéric BRICOUT, Président du
SIAT, a annoncé que le château perdurerait via une visite vir-
tuelle en 3D qui serait possible sur le nouveau site. Le direc-
teur du Syndicat Intercommunal d’Aménagement Touristique
(SIAT) du Val du Riot a proposé une réhabilitation des lieux :
« l’histoire du château et de la fabrique seront expliqués sur
des panneaux, tandis que le tracé des murs sera conservé
dans la cour de 1 600 m2. 1 200 m2 du grand bâtiment sera
aménagé complètement en salles de réunions, réceptions, ex-

positions, conférences, chambres d’accueil,… Le parc arboré
de 5 000 m2 situé derrière le grand bâtiment sera également
remis en état pour devenir un espace ludique et de bio-diver-
sité ».

Un dégagement (rond-point) sera réalisé dans la ruelle du
Boistinet, après démolition du mur, ceci afin de faciliter l’accès
au parc dans lequel de nombreux arbres seront préservés…

René RICHTER, Louis MOREAU et Arnaud GABET

Photographies extérieures et intérieures du château de Beauvois prises par Ms. Raymond TRUY et Frédéric VREVIN,
au premier semestre 2019, peu avant la démolition

Jean JAURÈS1

JAURÈS est pour le plus grand nombre un illustre in-
connu dont on croise le nom mais dont on ignore le plus sou-
vent la vie.

Issu d’une famille bourgeoise de Castres, JAURÈS est né
le 3 septembre 1859. Brillant élève, nor-
malien, agrégé de philosophie, il en-
seigne au lycée d’Albi puis à la faculté
des lettres de Toulouse. L’envie de la
politique le tenaille. Investi sur la liste
républicaine du Tarn aux élections gé-
nérales de 1885, il est élu et fait son en-
trée au Palais-Bourbon à l’âge de 26
ans.

JAURÈS, plus jeune député de
France, est un républicain original qui
veut relancer la dynamique républicaine
en la ramenant vers ses principes de
démocratisation politique et de justice
sociale. Battu aux élections législatives
de 1889, JAURÈS retrouve son poste
d’enseignant à la Faculté et s’intègre à
la vie politique toulousaine dont il devient l’adjoint au maire
délégué à l’instruction publique. Collaborateur au journal La
Dépêche, il évolue intellectuellement et passe progressive-
ment à un socialisme démocratique indissoluble de la Répu-

blique. Son engagement se construit entre 1889 et 1892 au
cours de sa propre réflexion philosophique, de ses discus-
sions avec Lucien HERR, bibliothécaire de l’École Normale
Supérieure, et de son immersion dans la question sociale. En
ce sens, son soutien et son engagement sur le terrain en fa-
veur des mineurs grévistes de Carmaux en 1892 sont déci-

sifs. L’année suivante, avec l’appui
massif de ces mêmes ouvriers, JAU-
RÈS devient le député socialiste de
Carmaux. À la tribune de l’Hémicycle,
au travers ses articles de presse, ses
œuvres ou encore ses conférences, il
se fait le chantre des libertés démocra-
tiques, de l’émancipation et de l’égalité
politique et sociale. L’action de JAU-
RÈS est ainsi portée par des combats
en faveur de la défense des libertés ré-
publicaines, de la laïcité, du pacifisme,
du patriotisme, de l’unification du
mouvement socialiste, de la liberté de
la presse, de l’abolition de la peine de
mort, du capitaine DREYFUS, des Ar-
méniens…

Son attention permanente à la question sociale le conduit
à sillonner la France pour soutenir les luttes ouvrières et en
particulier, en 1903, celle des tisseurs d’Armentières et de la
vallée de la Lys2. 

Par Patrick RAGUET

Jean JAURÈS à Caudry

Plus d’un siècle après son assassinat, Jean JAURÈS conserve une
place particulière dans l’histoire de notre pays. Beaucoup de

Français connaissent son nom grâce aux rues, avenues, places ou
encore bâtiments publics qui rappellent la mémoire du tribun
socialiste. 2 370 odonymes dont 212 dans le Nord et 109 dans le Pas-
de-Calais se font ainsi l’écho d’un patronyme qui résonne dans nos
mémoires.

Ce grand homme de la Nation panthéonisé en 1924 fut appelé aux
quatre coins du pays pour porter la parole socialiste ou encore pour
soutenir l’action des grévistes. À ce titre, il fit deux visites à Caudry. La
première se déroula le 23 octobre 1903 dans le contexte de la grève
des tisseurs de la vallée de la Lys. La seconde le 25 juin 1911 à
l’occasion de l’inauguration du monument élevé à la mémoire
d’Eugène FIEVET.

Nous vous proposons de revivre ces deux événements.

1 La bibliographie relative à Jean JAURES est pléthorique. Selon un choix
tout personnel, je me contenterai d’évoquer la biographie de Gilles CAN-
DAR et Vincent DUCLERT publiée en 2014 aux éditions Fayard et les
multiples articles, travaux et ouvrages sur Jean JAURES de Madeleine

REBERIOUX (1920-2005).
2 Alain BOSCUS, Rémy CAZALS (dir), Sur les pas de JAURES : la France

de 1900, Ed. Privat, 2004, 270 p.

Jean JAURÈS
photographié par Henri Manuel en 1904




