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Étude n°1

Jean Jaurès, l'apôtre du pacifisme

Homme politique, Jean Jaurès (1859-1914) est un parlementaire socialiste qui
s'est notamment illustré par son paci�sme et son opposition au déclenchement de
la Première Guerre mondiale.

Document 1 � Jean Jaurès contre la loi militaire des 3 ans1

1a. Jean Jaurès harangue la foule au Pré Saint-Gervais le 25 mai 1913.

1b. Une de L'Humanité, journal fondé par Jaurès (1904), le lendemain du
meeting du Pré Saint-Gervais
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1c. Discours de Jaurès à la tribune de la Chambre des députés, 17 juin 1913

� À l'heure où s'est véri�ée, où s'est réalisée, l'hypothèse prévisible et prévue de l'accroisse-
ment des armements de l'Allemagne, le devoir des dirigeants français était non pas de se rejeter
vers la routine, vers la formule trop facile de la loi de 3 ans, mais de développer énergique-
ment, par l'éducation de la jeunesse, par l'organisation des réserves, par l'armement du peuple
sur place, par le perfectionnement de tous les moyens techniques de mobilisation et de con-
centration, les garanties d'avenir qui conviennent à un grand peuple de démocratie, et le plus
déplorable, Messieurs, dans la solution hâtive d'expédients subalternes qui a été adoptée, c'est
qu'elle désapprend au pays de France la vertu qu'elle a le plus besoin d'apprendre : l'esprit de
suite et de continuité. (...)

Nous avons, Messieurs, nous, la conviction profonde que nous travaillons à la fois pour la
force de l'armée nationale, pour la puissance défensive de la Patrie et pour la paix du monde à
laquelle la République doit donner son concours. �

http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/Jaures1913.asp

1 La loi des 3 ans qui porte le service militaire de 2 à 3 ans pour préparer une éventuelle guerre

face à l'Allemagne, est �nalement adoptée le 7 août 1913.

Document 2 � Dernier discours de Jaurès, Lyon-Vaise, 25 juillet 1914
� Je veux vous dire ce soir que jamais nous n'avons été, que jamais depuis quarante ans

l'Europe n'a été dans une situation plus menaçante et plus tragique que celle où nous sommes
(...). Ah ! citoyens, je ne veux pas forcer les couleurs sombres du tableau, je ne veux pas dire que
la rupture diplomatique dont nous avons eu la nouvelle il y a une demie heure, entre l'Autriche
et la Serbie, signi�e nécessairement qu'une guerre entre l'Autriche et la Serbie va éclater et je
ne dis pas que si la guerre éclate entre la Serbie et l'Autriche le con�it s'étendra nécessairement
au reste de l'Europe, mais je dis que nous avons contre nous, contre la paix, contre la vie des
hommes à l'heure actuelle, des chances terribles et contre lesquelles il faudra que les prolétaires
de l'Europe tentent les e�orts de solidarité suprême qu'ils pourront tenter. (...)

J'espère encore malgré tout qu'en raison même de l'énormité du désastre dont nous sommes
menacés, à la dernière minute, les gouvernements se ressaisiront et que nous n'aurons pas à
frémir d'horreur à la pensée du cataclysme qu'entraînerait aujourd'hui pour les hommes une
guerre européenne. (...)

Songez à ce que serait le désastre pour l'Europe : ce ne serait plus, comme dans les Balkans,
une armée de trois cent mille hommes, mais quatre, cinq et six armées de deux millions
d'hommes. Quel massacre, quelles ruines, quelle barbarie ! Et voilà pourquoi, quand la nuée
de l'orage est déjà sur nous, voilà pourquoi je veux espérer encore que le crime ne sera pas
consommé. �
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Document 3 � L'assassinat de Jaurès par Raoul Villain, 31 juillet 1914

Raoul Villain est un jeune étudiant nationaliste qui abat Jaurès de deux balles dans la tête.

Après son arrestation, Villain déclare : � Je n'aimais pas Jaurès. C'était un ennemi de la loi

des 3 ans et il nuisait à la patrie. � Villain a passé toute la guerre en prison avant d'être acquitté.

Questions
1. Expliquer pourquoi Jaurès s'oppose au vote de la loi des 3 ans (doc. 1).
2. Par quel moyen Jaurès pense-t-il possible d'éviter le déclanchement du con�it (doc. 1c et

2) ?
3. En quoi l'assassinat de Jaurès marque-t-il l'échec du mouvement paci�ste ?
4. Qu'est-ce qu'être paci�ste à la veille de la Première guerre mondiale ?
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Analyse de Documents � Étude type bac

Gaston Gallimard : un intellectuel embusqué

Gaston Gallimard (1881-1975) est un éditeur français, fondateur des éditions de la Nouvelle
Revue française, devenues éditions Gallimard en 1919, qui occupent une place majeure dans la
littérature française du XXe et du XXIe siècles.

Document 1 � Jacques Copeau face au comportement de Gaston Gallimard
J. Copeau (1879-1949) est un intellectuel et artiste qui a bien connu Gallimard. Mobilisable, il est

réformé en 1914 pour un début de tuberculose pulmonaire. Dans son Journal, il évoque ses rencontres

avec Gallimard pendant la guerre.

15-18 avril 1915
� Le point de départ de son mal [à Gallimard], c'est l'horreur de la guerre, c'est la crainte,

malgré son état physique lamentable, d'être pris. Cette crainte, c'est son idée �xe, c'est sa
folie. �

16 mai 1915 [rencontre au sanatorium de Rueil-Malmaison où Gallimard est interné]

� Il s'était cru réformé dé�nitivement. La chose est remise en question. Hier, il a eu une
véritable crise de désespoir, avec larmes. [...] Pour la 1ère fois, Gaston se confesse à moi : qu'il
ne veut pas être pris, qu'il aimerait mieux se couper un bras, se loger une balle dans la tête,
qu'il entretiendra sa maladie aussi longtemps qu'il ne sera point délivré de cette menace. �

23 mai 1915 [rencontre chez Gallimard rue Saint-Lazare]

� Après le dîner, jusqu'à onze heures, ces trois femmes1 tirent des plans pour tâcher de faire
revenir du front Jacques [Gallimard]. Elles ont déjà obtenu, par intrigues, que Raymond n'y
partit pas. Ces femmes n'ont qu'une idée : empêcher les hommes de faire leur devoir. Elles
conspirent de toutes leurs forces contre la défense nationale. Je sors de là tellement dégoûté,
tellement révolté que je ne puis m'endormir. �

21 juin 1915 [Gallimard est au Limon, maison de campagne de Copeau, depuis une semaine].
Copeau évoque � la haine, le dégoût que m'inspire Gaston. �

Jacques Copeau, Journal, tome 1 : 1905-1915, Paris, 1991, p. 666 à 678.

1 La mère, la femme et la belle-s÷ur de Gaston Gallimard.

Document 2 � les con�dences tardives de Gallimard à l'écrivain Louis Guilloux
(1954)

� L'autre dimanche, toujours au Berkeley où Gaston à ses habitudes et où je suis témoin
qu'il est toujours fort bien traité, il se mit tout à coup à me parler de la guerre, de la stupidité
de la guerre, et de tout ce qu'il avait fait pour y échapper dès la mobilisation du 2 août 1914.
Il s'arrangea, je ne sais comment, pour faire inscrire dans le registre de l'état civil, la mention
� décédé � en face de sa déclaration de naissance, opération qui fut exécutée contre une somme
de deux mille francs. Tout viendrait s'anéantir contre cette mention. Ensuite il se coucha et
cessa de boire et de manger. (...) Après deux ou trois jours (...), il avait déjà un peu maigri et
pris la mine d'un vrai malade. Il avait laissé pousser sa barbe. (...) Il ordonna qu'on fît venir
un médecin. (...) Notre malade, ayant con�é au médecin qu'il n'était pas sans inquiétude au
sujet de sa situation militaire, celui-ci �t venir à son chevet le médecin-chef de la place, lequel
devant l'état pitoyable de Gaston, n'hésita pas à prononcer sa réforme. Ainsi, mort d'un côté,
et réformé de l'autre, il semblait bien que toutes les précautions furent prises. (...) Mais la
guerre (...) n'en �nissait pas. On en vint un jour à parler du rappel des réformés qui subiraient
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de nouveaux examens. (...) Un séjour dans une maison de repos ne devient-il pas nécessaire
dans ce cas-là ? La maison de repos ne fut pas choisie au hasard. Le médecin était un ami.
(...) Une certaine période d'accalmie suivit, puis, après quelques temps, il fallut trouver de
nouveaux moyens. Léon-Paul Fargue1, qui s'employait à sauver ceux qu'il aimait, avait dans
un hôpital quelqu'un qui, contre argent, dirigeait sur un certain médecin les nouveaux appelés
qui se voyaient tous con�rmés dans leur situation d'inaptes. �

Louis Guilloux, Carnets � 1944-1974, Paris, Gallimard, 1982, p. 332-333.

1 Poète et écrivain français, embusqué lui aussi.

Consigne
Après avoir présenté les documents, vous mettrez en évidence les raisons qui conduisent

Gaston Gallimard à refuser l'engagement dans la guerre, les stratégies mises en ÷uvre par
l'éditeur pour parvenir à son but puis, en�n, la vision de l'embusqué à l'arrière.

Laissez-passer de Gaston Gallimard en 1914

Gallimard a une résidence à Benerville-sur-Mer près de Deauville en Normandie mais est

domicilé à Paris. La circulation des civils, surtout lorsqu'ils sont non résidents comme

c'est le cas de Gallimard, se fait sous étroite surveillance dans un contexte de guerre, de

peur de l'espionnage au service de l'Allemagne notamment.

© Archives Éditions Gallimard
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Étude n°3

Lucien Bersot et l'affaire du pantalon

Né en 1881, Lucien Bersot, maréchal-ferrant à Besançon, est incorporé au 60e régiment

d'infanterie à la déclaration de la guerre. En février 1915, en plein hiver, Lucien Bersot de-

mande au sergent fourrier Boisson un nouveau pantalon pour remplacer le sien hors d'usage

qui ne protège pas du froid. Le sergent lui propose alors un pantalon déchiré et souillé de sang

prélevé sur un soldat mort. Bersot le refuse. Il écope dans un premier temps de huit jours de

prison, puis le colonel Auroux décide de le faire traduire en conseil de guerre spécial de régiment

pour refus d'obéissance en présence de l'ennemi.

Document 1 � Lucien Bersot avant la guerre et son acte de décès (1915)

Document 2 � L'un ou l'autre
� Le 60 e R.I. avait été cruellement éprouvé au plateau de Crouy. Le colonel [Auroux] ne

sentait pas ses troupes bien en main, d'autant plus qu'il avait fallu reconstituer les compagnies
avec des soldats venant des dépôts de l'intérieur. Il a voulu leur montrer qu'il entendait qu'une
discipline de fer régnait sur son régiment : si on n'avait pas fusillé Bersot, on en aurait fusillé
un autre... �

Lettre non datée du chanoine Payen, aumônier qui assista Bersot dans ses derniers moments.

Document 3 � Rapport du colonel Auroux, 16 octobre 1916
� Dans une compagnie de réserve, le refus d'obéissance de Bersot soulève une mutinerie

contre le commandant de la compagnie dont l'autorité cesse d'être reconnue au moment où il
peut en avoir le plus grand besoin et qui fait appel à la mienne. J'envoie à son appel arrêter
les meneurs avec ordre de les amener à mon poste de combat. Le général Nivelle commandant
la brigade était également à son poste de combat. Par le téléphone qui nous relie, je lui rends
compte, que sans quitter mon poste de combat ni mon commandement, je vais constituer séance
tenante un conseil de guerre pour arrêter dans l'÷uf cette indiscipline en présence de l'ennemi.
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Sa réponse est a�rmative. �

Document 4 � Témoignage de la veuve Bersot en 1924
Les circonstances dans lesquelles la veuve de Lucien Bersot apprit la mort de son mari ne

pouvaient qu'aggraver sa douleur. Par ailleurs, non reconnue comme veuve de guerre, elle ne

peut prétendre à une pension.

� Il y a toujours des gens de c÷ur. Ah ! vous ne saurez imaginer ce que je pus sou�rir lorsque
j'appris dans la rue, le 18 février 1915, l'épouvantable nouvelle. Et à la douleur de l'éternelle
séparation s'ajoutait la honte. Oui, je devais, avec ma chère �lle, supporter le poids de la honte.
Je n'étais pas la femme d'un héros. Mon mari n'était pas mort pour une noble cause. Il était
mort par le caprice d'un lâche. Quelle douleur pour une femme, pour une �lle de savoir qu'il
était mort dans des circonstances aussi abominables !

Quelques jours après, je reçus l'avis de décès de mon mari. Il n'était pas conçu en termes
infamants, mais il ne portait pas comme les autres la mention :Mort au champ d'honneur ! Je ne
pouvais me présenter nulle part sans être blâmée, bafouée. Et, chaque fois que je devais montrer
le triste document pour quelque démarche, on me renvoyait de bureau en bureau, disant : �
L'avis de décès de votre mari n'est pas en règle. Comment cela se fait-il ? � Et, chaque fois je
devais répéter l'horrible chose. Hélas ! Ce n'est pas tout. Lorsque mon cher ami fut réhabilité1

� le 12 juillet 1922 � j'ai demandé que la dépouille de Lucien Bersot fût ramenée ici à Besançon
où il est tant aimé et tant regretté. Cette dernière satisfaction m'a encore été refusée... �

Lettre de la veuve de Lucien Bersot au Quotidien, 26 février 1924.

1 Lors de la réhabilitation, l'arrêté de la Cour de cassation s'appuie sur le fait qu'Auroux était

juge (il présidait le conseil qui a condamné Bersot) et partie. L'arrêté reconnaî aussi que � tous les

témoignages, recueillis au cours de l'enquête, sont unanimes pour établir que Bersot était un brave

soldat, courageux, aimé et estimé de ses camarades �.

Questions
1. Pour quelle raison Lucien Bersot est-il exécuté en 1915 (doc. 1, 2 et 3) ?
2. Que craint le colonel Auroux (doc. 2 et 3) ?
3. En quoi la mort de Lucien Bersot est-elle source de honte pour son épouse (doc. 4) ?
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