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L’USA vous invite à une journée pluridisciplinaire le 21 mai 2022, en hommage à Jean-Paul Casse, disparu 
en 2021.

L’année a commencé dans des conditions difficiles et l’horizon semble timidement s’éclaircir… ; report de l’AG du 25 
Janvier au 29 Mars, et report aux 20 et 21 Mai 2022 des journées médiévales pluridisciplinaires USA (prévues les 25 et 26 
Mars), dédiées à la mémoire de Jean-Paul Casse, notre ami médiéviste, généalogiste et Président disparu en Avril 2021.

Vous trouverez ci-joint le pré-programme de notre journée. Le bulletin d’inscription est à renvoyer avec votre règlement 
à Kairinos, et confirmation par courriel (avec copie de votre virement si le cas échoit) à Kairinos (kairinosbordeauxsecretariat@
gmail.com) et à Olivier Vitrac (cortox@gmail.com) de l’Archéologie, qui se chargent de coordonner l’organisation avec l’USA.

- Le Vendredi 20 Mai, à 18 h, Guilhem Pépin, docteur en histoire de l’Université d’Oxford, excellent connaisseur 
du Duché anglo-gascon et des rolls gascons, nous fait le plaisir, par gratitude pour Jean-Paul Casse, de donner, Place 
Bardineau, une conférence d’introduction à cette période médiévale mal connue : « Le Bordeaux «anglais» en ébullition 
(années 1370-1380) ».

Uni politiquement avec la couronne d’Angleterre depuis Aliénor d’Aquitaine, le duché d’Aquitaine est resté fidèle 
à cette union pendant trois cents ans. Le procès politique du bourgeois bordelais Guilhem Bonèu, ancien juge de la cour 
de Gascogne pour le roi d’Angleterre-duc d’Aquitaine et ensuite clerc de la commune de Bordeaux, soit chef de son 
administration (1389), donne bien des informations sur la vie politique, judiciaire et économique sur Bordeaux à cette 
époque. Il s’agit d’une source historique inédite transcrite par Guilhem Pépin en vue de publication in fine. Un verre amical 
suivra.

- Samedi 21 Mai, nous découvrirons avec divers intervenants et historiens de la SAB, Kairinos et CGSO, le Duché 
anglo-gascon et les grandes figures patiemment étudiées par Jean-Paul. Nous vous proposons les coupes géologiques à 
huîtres de Sainte-Croix-du-Mont avec la Linnéenne, et divers aspects historiques de ce Duché autour des territoires fortifiés 
du célèbre Captal de Buch entre Langoiran, les remparts de Rions (l’une des « filleules de Bordeaux »), et le Château de 
Benauge qui nous ouvre ses portes grâce à l’amabilité de Madame Journu. Le programme réservera quelques surprises et 
autres interventions... Gardons le Cap et merci de vous inscrire sans tarder. Bonne reprise 2022 à tous !

Laurence Gré-Beauvais, Association Kairinos
Présidente de l’Union Scientifique d’Aquitaine
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Souvenirs du voyage « Sur les pas des Tirailleurs girondins » 
de la guerre de 1870. 17-18 octobre 2020

Le voyage d’étude « Sur les pas 
des Tirailleurs » s’est déroulé les samedi 
17 et dimanche 18 octobre 2020 ; il 
était organisé par l’Union scientifique 
d’Aquitaine et le Centre généalogique 
du Sud-Ouest pour tous les membres de 
l’Union Scientifique d’Aquitaine et leurs 
amis. Le regretté Jean-Paul Casse en 
a assumé la préparation et la direction 
avec J.-M. Robine, assistant historien 
généalogiste, X. Lavaud assistant trésorier. 
Une équipe remarquable dans laquelle on 
a pu reconnaître la passion de Jean-Paul 
mais aussi les connaissances de Jean-
Mathieu et l’efficacité de Xavier. Kairinos 
à la demande de Jean-Paul a assuré la 
préparation de la visite de Tours avec sa 
cathédrale, un parcours dans la vieille ville 
et le souvenir de l’abbaye Saint-Martin.

L’excellente idée du voyage 
d’étude fut d’avoir choisi le week-end de 
commémoration du terrible siège de la 
ville de Châteaudun. Ces manifestations 
dans l’après-midi avec des défilés (Fig. 1), 
ou dans la brume d’un matin d’automne 
transpercée peu à peu par les rayons 

du soleil, étaient à la hauteur de nos 
attentes ! Elles ont véritablement créé un 
imaginaire et une réalité de guerre dans 
nos esprits autour des campements du 
bivouac Kellermann, harnachements et 
armements, démonstration de tir avec 
les chassepots ou tir de canon roulant, 
cantines et cantinières avec leur 
gourdes en faïence emplies de «gnole» 
au petit matin ! (Fig. 2-3).

Le bulletin d’inscription autorisait 
le covoiturage qui fut adopté à la 
majorité. Certains partis la veille au soir 
avaient profité d’une nuit de repos pour 
affronter les assauts à venir.

Nous partons vers les lieux 
de combats mais pas de panique car 
pas d’ennemis ! Un accueil émouvant 
et des rencontres chaleureuses n’ont 
pourtant pas fait oublier les douloureux 
épisodes de combats qui ont éprouvé 
les armées comme les villageois. Les 
mairies contactées longtemps auparavant 
étaient informées de notre excursion, les 
restaurants et hôtels étaient retenus à 
l’avance, et même les gerbes de fleurs 
de l’USA étaient commandées pour être 

déposées sur les monuments au moment 
de notre passage.

Le périple était minutieusement 
préparé : transport et déplacement en 
covoiturage avec indications des calculs de 
distance et de durée des trajets, horaires 

1. Voyage à Châteaudun le 18 octobre 2020 : 
cérémonie commémorative de la bataille de 
Châteaudun (150 ans), défilé de troupes en 
uniforme (avec le chassepot : fusil de guerre muni 
d‘un sabre baïonnette) et tir de canon. (Photos 1, 2, 
6, 8-9 : J.-M. Robine).



Le Mois scientifique d’Aquitaine - Numéro 427/428

des couchers de soleil, documentation 
abondante, rendez-vous avec les autorités 
et les historiens locaux qui furent tous très 
sympathiquement accueillants et émus de 
notre démarche. Quelle joie de recevoir un 
tel accueil !

La pérégrination dans ce pays 
marqué par les batailles a suscité un 
sentiment de respect devant le courage 
et l’abnégation des jeunes combattants de 
1870. Enfants des villages voisins, de la 
Gironde ou d’ailleurs, ces jeunes soldats, 
qui recevaient le baptême du feu, se sont 
comportés comme de vieilles troupes, ne 
pressant pas leur tir, visant avec sang-
froid et tirant, on peut le dire, à coup sûr… 
Les blessés sont évacués vers les villages 
voisins, mais beaucoup meurent lors des 
transferts. Décédés lors des combats, 
décédés dans l’une des nombreuses 
ambulances, ou décédés plus tard des 
suites de blessures, les combattants 
étaient jeunes ; c’est pourquoi les lointains 
Bordelais que nous sommes reconnaissent 
la fierté de ces villages qui furent des lieux 
de combats féroces et d’actes héroïques.

Nous avons contemplé ces plaines 
riches et cultivées, sur lesquelles le vent 
souffle ; elles ont perdu les haies qui 
dissimulaient les combattants, mais le 
souvenir des batailles est marqué par 
quelques croix de bois dans le paysage 
(combat du 20 décembre 1870, Fig. 4 ; 
2e bataillon de la iie légion des Mobilisés 
de la Gironde). Nous avons traversé les 
ruisseaux sur des ponts moussus ; ils ne 
gardent pas le souvenir des balles ou des 
coups de baïonnettes. Nous avons discuté 
avec les propriétaires de la demeure de 
Brissac datée 1564 ; seuls des pans de 
murs signalent les destructions dues aux 
canonnades (combat du 29 novembre 
1870 ; rapport d’Ernest Gaullieur, 
capitaine des Tirailleurs, archiviste de la 
ville de Bordeaux depuis 1867). Nous 
avons visité de petites églises, sereines 
et accueillantes, qui gardent la mémoire 
de ceux qui sont tombés durant les 
combats. Nous avons presque entendu le 
clairon sonner dans ces bosquets qui ont 
dissimulé les uniformes trop voyants. Nous 
avons parcouru les rues des villages qui 
furent incendiés, mais certains quartiers 
ont définitivement disparu ces années-là. 
Nous avons découvert dans les musées 
les armes, lunettes, uniformes, cartes, 
illustrations qui évoquent les techniques 
meurtrières des batailles. Nous avons 
déposé des gerbes fleuries (au nom de 
toute l’Union Scientifique d’Aquitaine) au 
pied des monuments aux morts (français 
et prussiens), disant notre respect pour les 
courageuses actions et les sacrifices des 
jeunes soldats (Fig. 5-6), et écouté à Civry 
l’historien J.-P. Normand. Nous avons 
découvert un ossuaire dont les crânes 

percés et les fémurs brisés démontrent la 
violence des combats (combat de Loigny, 
2 décembre 1870, avec le 37e de marche 
formé à Bordeaux et parti le 15 octobre, 
Fig. 7-9). Nous avons été émus des 
rencontres et des réceptions que nous 
ont réservées les municipalités, et avons 
découvert leur fidélité à l’Histoire et leur 
accueil conférant honneur à notre visite. 

Des champs de batailles, nous n’en 
avons guère en Bordelais et c’est donc 
avec une grande émotion que nous avons 
traversé ce pays de combats, d’autant que 
nos guides ont su faire vivre les ruses et 
les manœuvres des armées, l’angoisse, 
la terreur et le courage des villageois, 
et enfin l’édification de monuments 
honorifiques réclamés par les populations. 
Nous avons entendu, sur place, les récits 
qui racontent les jours qui ont suivi les 
combats, qui décrivent sur la route et 
dans les champs voisins, les cadavres des 
soldats prussiens, ceux des mobiles, tous 
dépouillés de leurs coiffures et chaussures, 
et ceux des chevaux parmi les sacs vides 
et les armes brisées.

Nous avons compris que 
sauvegarder la mémoire de ces combats 
est un appel à la paix et la fraternité. Oui, 
c’est ce que nous avons vécu dans les 
rencontres soit sur les lieux de batailles 
avec nos guides, soit dans les mairies 
autour d’un verre de l’amitié, ou encore 
dans les cimetières en lisant les listes des 
morts au combat.

Un autre aspect du voyage reste 
en mémoire : c’est la rencontre amicale 
des participants qui pour la plupart ne se 
connaissaient pas entre eux mais qui, 
tous, accordaient une grande confiance à 
l’immense science historique de Jean-Paul 
Casse. Les détails du programme laissaient 
comprendre que rien ne serait oublié. Le 
Mois scientifique d’Aquitaine (sept.-oct. 
2021) a déjà publié un hommage à son 
ancien président et à ses travaux, mais le 
voyage d’étude Sur les pas des Tirailleurs 
a permis une rencontre chaleureuse et 
cordiale. Et oui, le voyage en passagers 
bien serrés dans les voitures, le menu que 
l’on discute, le gîte dans un hôtel quelque 
peu folklorique, les couchers de soleil 
ou la pluie abondante ont rapproché les 
cœurs. L’émotion partagée dans la cour 
du premier campement des Tirailleurs à 
Tours, le silence devant la simple croix de 
bois dans le labour qui servit de champ 
de bataille, la rencontre des cantinières 
de Châteaudun au coin du feu de camp, 
l’admiration devant les trésors du Musée 
de la ville, l’étonnement devant les vitrines 
exposant armes et tenues militaires, tout 
a suscité des échanges de réflexions, des 
partages de connaissance, des rappels de 
souvenirs familiaux. Oui ce qui rapproche 
les inconnus, ce qui conduit à dévoiler 
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2. À Châteaudun : mitrailleuse (Gatling) et 
campements reconstitués. (Température 4° C au 
petit matin du 18-X-2020).

3. Pour les 150 ans de la bataille de Châteaudun 
(le 18-X-1870) ; cantinières en uniforme, munies de 
leur petit baril de «gnole» pour distribution avant 
les batailles (le 18-X-2020) ! (Photos 3, 4 : L. Gré-
Beauvais).

4. La croix de la bataille de Monnaie du 20 
décembre 1870 (érigée dans un champ à la jonction 
du chemin de la Gaubertelle et de la route de la 
Vallée aux Belles-Ruries, Indre-et-Loire).
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5. Jean-Paul Casse encadré par les maires de 
Varize et de Civry, face au monument commémoratif 
(le 18 octobre 2020). © X. Lavaud

6. Devant la plaque des Tirailleurs girondins de la 
1e Compagnie, tués à Varize le 29-XI-1870. Une 
gerbe a été déposée sur cette tombe collective.

7. Ossuaire de Loigny-la-Bataille, abritant les 
restes de 1200 soldats français. © Ph. Maffre.

9. Tableau dans l’église de Loigny. La Vierge Marie 
apparaissant sur le champ de bataille (2.XII.1870).

8. Bouclier d’honneur de la bataille de Loigny. 
Le cœur du bouclier représente la charge des 
Volontaires de l’Ouest (30-XI-1870). Au-dessus, 
les portraits du général de Sonis et du général 
de Charrette encadrant les armes de Pie IX. En-
dessous, une allégorie de la France se met à 
genoux devant l’église de Loigny, en hommage au 
sacrifice des Volontaires. Musée de la guerre 1870, 
Loigny.

un peu de sa vie, ce qui déclenche un 
fou rire général, tout cela a été vécu en 
deux jours comme pour se libérer de 
l’évocation des charges suicidaires et 
des combats au corps à corps.

L’accueil reçu en 2020 avait 
confirmé les liens établis auparavant 
par J.-P. Casse ; les délicats courriers 
reçus après son décès témoignent de 
la bienveillance des populations, des 

autorités et des historiens. Notre fidèle 
et reconnaissant attachement leur est 
assuré.

Marie-Hélène Maffre, Société 
archéologique de Bordeaux

(avec la participation de 
Laurence Gré-Beauvais, Anne-Marie 

Bareyt et Bruno CahuzaC)

Programme : 

17 octobre 2020 : 
8 h : départ des Quinconces (Bordeaux) en covoiturage. 
Tours (Indre-et-Loire) : promenade dans le centre depuis la gare 
vers les casernements des Francs-Tireurs de la Gironde.
Monnaie (Indre-et-Loire, combat du 20.XII.1870 - IIe légion des 
mobilisés de la Gironde) (mémorial et monument aux morts). 
Eglise. Croix en bois dans un champ. 
Parçay Meslay : cimetière, tombe franco-allemande, bataille « 
de château Meslay ».
Châteaudun (Eure-et-Loir, combat du 18.X.1870). Musée 
du compagnonnage – cathédrale et jardins (le rhinocéros de 
Michel Audiard) – vestige de l’abbatiale Saint-Martin – siège 
du gouvernement de la Défense Nationale (1870), défilés et 
concerts. Accueil chaleureux par la municipalité et dépose de 
gerbe USA, beau monument sculpté de Châteaudun surmonté 
d’un soldat -arme à l’épaule- abritant une jeune France blessée.

18 octobre : 
Départ de Châteaudun après promenade / château du comte de 
Dunois (XVe s.).
Varize (Eure-et-Loir, combat des Tirailleurs Girondins, 29 
novembre 1870) (château-ferme et son parc - lieu du combat, 
église : fresque de la déposition de la Croix du XIIIe s., monument 
aux morts). Accueil chaleureux par la municipalité et dépose 
de gerbe USA. Civry avec les officiels.
Loigny-la-Bataille (Eure-et-Loir, combat des Volontaires de 
l’Ouest ex-Zouaves pontificaux, 30 novembre 1870) (Musée de 
la guerre 1870-1871, église, crypte, croix du général de Sonis, 
monument du Sacré-Cœur, ossuaire).
Patay (Eure-et-Loir, combat des 1er - 4 décembre 1870 avec 
les Francs-tireurs Tailleuret, base des Tirailleurs Girondins 
en novembre 1870) (monument aux morts inauguré dès le 
4.XII.1871 en mémoire du combat du 4.XII.1870). 
Coulmiers (Loiret, bataille du 9 novembre 1870, victoire 
française, mémorial aux combattants bavarois dans le cimetière, 
ossuaire des combattants français sur le lieu des combats). 
Retour à Bordeaux en soirée.
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Mai 2021 : 
J’ai été très peiné d’apprendre le décès de Monsieur CASSE. Nous 
avions eu l’occasion de nous rencontrer en octobre dernier lors des 
commémorations des combats de 1870 et plus particulièrement lors de 
votre circuit historique. J’ai été impressionné par son implication dans 
la réussite de ce séjour et par la connaissance de tous ces événements 
dramatiques vécus sur notre région. Je garderai un souvenir impérissable 

de son passage et plus particulièrement de notre dépôt de gerbe sur le 
mémorial de notre commune de Villemaury (Civry) et Varize.
Recevez toutes mes condoléances pour sa famille et ses proches, et 
toute ma sympathie à l’ensemble des membres de votre association.
Sincères salutations. 

Jérôme LecLerc, Maire de Villemaury (Civry).

(21 mai 2021) à Monsieur Robine,
La rencontre sur les pas des Tirailleurs Girondins est bien présente 
dans nos esprits grâce à l’Union Scientifique d’Aquitaine, au Centre 
Généalogique du Sud-Ouest et au travail de mémoire développé entre 
autre par Monsieur Jean-Paul Casse dont je déplore le décès. À ses 
proches, sa famille et ses amis, je vous prie de transmettre mes sincères 
condoléances. Je garde le souvenir d’un homme soigneux pour les faits 
historiques et compatissant pour les hommes engagés dans leur lutte 
jusqu’à l’extrême pour la défense de leurs concitoyens.
Le 18 octobre 2020, il me semble que Jean-Paul Casse a accompli une 
démarche réfléchie depuis longtemps en parcourant le château et le parc 

de Varize. Soyez assuré que le Comité d’organisation Varize-Civry de la 
150e commémoration de 1870 en a conscience.
Pour répondre à votre demande, j’ai transmis votre message au 
Maire de Châteaudun Monsieur Fabien Verdier. Par retour, il émet le 
message suivant. Je l’insère à mon texte. « Bien reçu. Merci Toutes nos 
condoléances à la famille, ses proches et à l’association. Merci, Fabien ».
Soyez assuré de notre bon souvenir et de notre disponibilité pour 
maintenir le contact établi par Monsieur Jean-Paul Casse.

Jean-Paul NormaNd

Voici quelques courriers reçus après le décès de J.-P. Casse :

Madame Maffre,
Cette fin Juin 2021, vous aviez programmé le voyage d’étude sur 
les pas des Mobiles du Vème bataillon de la Gironde en Sarthe. Les 
évènements vous l’ont fait reporter. Jean-Paul Casse avait brièvement 
évoqué le projet. Ce parcours dans la Sarthe vous approchera de 
la Bretagne où un natif de Saint-Cloud-en-Dunois de Villemaury est 
marin. Marqué par les témoignages familiaux sur les évènements de 
1870, il était présent à Civry-Varize en octobre 2020.
Avec son association d’anciens combattants, il prépare une exposition 
traitant des aérostiers bretons recrutés dans les effectifs de la Marine 
Nationale à cause de leurs connaissances en science de la navigation. 
Nous n’avons pas traité ce sujet. Pourtant, le ballon parti de Paris le 6 
novembre 1870 portait le nom de « la Ville de Châteaudun» en raison 
des événements du mois précédent. De plus, il a atterri à Réclainville 
à une vingtaine de kilomètres de Varize. Un secteur parcouru par les 
Tirailleurs Girondins qui à cette date établissaient leur cantonnement à 
Patay. Ils avaient également côtoyé l’armée bretonne et les Volontaires 
de l’Ouest. Nous voulions vous informer de ce projet. Il présente 
des difficultés matérielles. Par exemple, l’emprunt d’une nacelle est 
compliqué à résoudre.
Veuillez agréer, Madame, mes sincères salutations

Jean-Paul NormaNd

Permanences et vie des sociétés Mars - avril 2022

Union scientifique d’Aquitaine
L’Assemblée Générale a été reportée et se tiendra le 29 
mars 2022 à 19 h.Le prochain Comité directeur se réunira 
le 29 mars 2022 après l’AG

Thoth - Civilisations sans frontières
Les précisions de lieu et d’heure sont fournies lors de l’envoi du 
courrier mensuel adressé aux adhérents, valant confirmation 
de la manifestation.
Pour tout renseignement sur ces activités ou l’association, 
consultez notre site internet : www.thoth-csf.com

Société d’écologie humaine et d’anthropologie
L’AG se tiendra le jeudi 31 mars à 18h30 suivie du repas ha-
bituel. Nous demandons aux adhérents de faire leur possible 
pour y assister, nous devrons décider du thème de l’année pro-
chaine et des sujets à traiter. Les idées de tout le monde sont 
nécessaires.
Nous espérons pouvoir reprendre nos dîners d’après confé-
rence.

Société astronomique de Bordeaux
Sous réserve des contraintes sanitaires qui seraient imposées 
par l’évolution de la pandémie, les conférences se font en pré-
sentiel jusqu’à nouvel avis éventuel.
Conférences : sur l’astronomie et les sciences de l’Univers, 
proposées aux adhérents et en accès libre et gratuit au public 
(priorité aux adhérents selon les places disponibles) dans le 
respect des consignes sanitaires (passe vaccinal et masque re-
quis), sur la base de deux mercredis par mois, hors vacances 
scolaires, de 18 h 15 à 20 h ; elles sont dispensées par des uni-
versitaires, enseignants-chercheurs, astronomes et amateurs 
expérimentés.
Bibliothèque : de nombreux ouvrages (livres et revues) en prêt 
ou à consulter sur place sont à la disposition des adhérents.
Observation du ciel : prêts d’instruments (jumelles, lunettes et 
télescopes), cartes du ciel, sont proposés aux adhérents sous 
conditions. Organisation de rencontres entre adhérents pour 
observation du ciel avec matériel personnel et celui de la SAB.
Animations publiques : lors des grands rendez-vous natio-
naux : Festival du Soleil, On the Moon again, Nuit des étoiles.
Courriel : sab.bordeaux@laposte.net  -  Site internet : www.
astrosurf.com/sab33


