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L’hommage à Jean-Paul Casse lui aurait plu ! Bienvenue à Mémoire de Bordeaux
Deux nouvelles récentes pour finir cette année 2021-22, pleine d’incertitudes encore. 
Projet réussi, et préparé de longue date, les journées médiévales des 20 et 21 mai 2022, organisées en hommage à Jean-

Paul Casse
1/ La conférence de Guilhem Pépin sur le Bordeaux « anglais » en ébullition (1370-1380) à partir d’un très riche dossier, a rempli 

le 20 mai la salle de conférences et passionné les spécialistes et universitaires présents, comme les amateurs de nos sociétés. Ils ont su 
témoigner leur reconnaissance à Jean-Paul Casse (Sandrine Lavaud, F. Boutoulle, Michel Wiedemann…).

2/ Le lendemain 21 mai, jour de l’anniversaire de notre ami disparu en 2021, un car emmenait 45 participants dans l’Entre-deux-
Mers entre Sainte-Croix-du-Mont, Langoiran, Benauge et Rions, sous diverses conduites éclairées, puis autour d’un excellent déjeuner !

- (aux Quinconces) évocation des Bordelais et des départs de troupes en 1870 (J.-M. Robine),
- archives inédites présentant l’interrogatoire haut en couleur d’un homme incarcéré à Cadillac au XIXe s. (Michel Casse),
- lecture de coupe géologique du Miocène (falaises aux huîtres sous le château Loubens) à Sainte-Croix-du-Mont et paysages 

sur la vallée de la Garonne et ses bordures, par Bruno Cahuzac, de la Linnéenne, 
- histoire du peuplement de Langoiran autour de l’église Saint Pierre aux Liens, avec Philippe Araguas, de la SAB,
- visite de la forteresse de Benauge avec Madame Journu et Guillhem Pépin,
- brèves évocations du Captal de Buch, des filleules de Bordeaux, de la géographie et de l’économie médiévale avec sa batellerie 

fluviale, ses moulins, ses esteys, par Kairinos,
- remparts et montée à une tour fortifiée à Rions.

Cette intéressante journée nous a aussi permis de présenter à ce public d’ «honnêtes hommes» intéressés, la richesse et l’histoire 
des diverses disciplines représentées ce jour-là (pour l’Astronomie, Seha...). Cette force de curiosité et de savoirs que nous représentons 
ensemble, me paraît bien à l’image du rêve de Jean-Paul. Merci à tous ceux qui ont participé !

Nous avons eu le plaisir d’accueillir Place Bardineau dans leurs nouveaux locaux du 3e étage l’association Mémoire 
de Bordeaux, dont vous connaissez sans doute tous le travail précieux... Je signale que dès leur arrivée, leur Président Alain 
Cassagnau passionné également par les trains, a essayé de faire profiter les membres de l’USA d’un petit voyage à bord du train 
«1900» Bordeaux-Soulac, lors du week-end de Pentecôte. Le lancement un peu tardif du projet n’a pas eu tous les retours espérés, mais 
voilà bien la dynamique qu’il nous faut trouver à l’USA en nous appuyant les uns sur les autres : le train de l’USA était une belle idée ! 
Vous êtes tous invités à les accueillir convenablement le 20 septembre après le Comité Directeur pour un verre d’accueil, vers 
20 h.

Tout ceci nous invite à nous replonger dans l’histoire de Bordeaux et de la Gironde, et nos offres variées, comme le détaillent en 
p. 3 et 4 les programmes 2022-23 que vous regarderez avec la plus grande attention… À bientôt et bel été à tous !

Laurence Gré-Beauvais, Association Kairinos
Présidente de l’Union Scientifique d’Aquitaine
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De l’Algérie au Dahomey en automobile* : la seconde mission Gradis à travers le Sahara

1492 – 1924. Prise de Grenade 
par les Rois Catholiques – première 
traversée du Sahara en automobile. 
Le point commun entre ces deux 
événements ? Gaston Gradis issu de 
la famille Gradis de Bordeaux. 

En 1492, les Rois Catholiques 
d’Espagne s’emparaient enfin de 
Grenade que le sultan Boabdil, aux 
dires de sa mère, « pleurait comme 
une femme ce qu’il n’avait pas su 
défendre comme un homme » et 
s’apprêtait à partir en exil pour le 
Maroc. En effet, avec les souverains 
espagnols, l’inquisition entrait à 
Grenade afin de pourchasser les 
hérétiques musulmans ou juifs. Chasse 
aussi bien religieuse que politico-
économique, les premiers se dirigeant 
vers le Maroc, les seconds vers les 
régences turques ou le Portugal, alors 

plus tolérant que l’Espagne. Cela ne devait pas durer : en 1495, il fallut 
repartir, cette fois vers la France, les Pays-Bas, l’Angleterre. Beaucoup, 
dont la famille Gradis1 de tradition séfarade, passèrent par Bayonne avant 

1 - Il n’est pas question ici d’écrire l’histoire de la famille Gradis. D’une part ce n’est pas le sujet, d’autre part l’auteur laisse ce soin à plus compétent.
2 - À Saint-Jean-d’Angély, au Musée des Cordeliers, se trouve exposé l’un des véhicules de cette « croisière ».

de s’installer à Bordeaux, sans doute vers 1495. Quelques siècles plus 
tard, ils en deviendront l’une des plus grandes familles ainsi que l’une 
des plus grandes fortunes de France. Gaston Gradis (1889-1968 : Fig. 1) 
est le descendant de la branche parisienne, fils de Raoul Gradis et de 
Suzanne Fould. Polytechnicien, il est aussi armateur, homme d’affaires, 
officier durant la guerre de 14-18 et surtout explorateur car très tôt attiré 
par l’Afrique.

Durant l’entre-deux guerres, l’époque coloniale alors à son apogée 
portait aux projets les plus fous, quoique... Gaston Gradis rêvait d’ouvrir 
une route train – auto – avion à travers le Sahara du nord au sud (Fig. 2). 
Sa deuxième expédition est la plus connue. Dans le même temps, André 
Citroën préparait ce qui deviendrait « La Croisière Noire » et une certaine 
lutte, pas toujours fraternelle il faut bien le dire, s’engageait entre les deux 
hommes. Tant et si bien que le raid Gradis réussit à partir de Colomb-
Béchar le 15 novembre 1924, peu de temps avant le raid Citroën2. 

Quatre véhicules Renault composaient la « caravane » : dans le 
premier, Gaston Gradis et le Maréchal Franchet d’Esperey, inspecteur 
général des troupes d’Afrique du Nord, dans le second le commandant Ihler 
et René Estienne, le « cuisinier » de l’expédition, rôle essentiel s’il en est. 
Dans le troisième, ajouté au dernier moment, le capitaine Delingette et son 
épouse qui faisaient tout simplement du tourisme... et enfin le quatrième 
avec le lieutenant Georges Estienne et le journaliste Henri de Kerillis. 
Chaque véhicule comprenait un chauffeur mécanicien et un légionnaire du 
1er régiment étranger « habitué aux coups durs dans le désert ». On n’est 

1. Portrait de Gaston Gradis.

* Titre du livre d’Henri de Kerillis, Librairie Plon, Paris, 1925, 242 p. ; livre dont s’inspire le présent article.
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jamais trop prudent ! Et direction plein sud avec ce 
qu’il fallait de provisions d’eau, de nourriture, de 
carburant et de pneus de rechange pour 4000 km.

Nous passerons sur toutes les étapes de 
cette expédition qui passe par Béni-Abbès, visite 
l’ermitage du Père de Foucauld, Adrar où leur fut 
offert un baroud en l’honneur du Maréchal, puis la 
traversée du Tanezrouft « pays de la peur et de 
la soif ». L’eau est rationnée, la toilette se fait à 
l’eau de Cologne ! À Ouallen, trois avions prévus 
par Gaston Gradis atterrissent pour prouver qu’on 
pouvait combiner l’air et la terre avant le chemin de 
fer. Peu à peu, le paysage change, insensiblement 
de rares touffes d’herbe jaune annoncent la 
brousse du Soudan et le 22 novembre le puits de 
Tessalit est en vue, ainsi que les 50 tirailleurs qui 
le gardaient à l’ombre des palmiers. Une gazelle 
vint améliorer l’ordinaire. Le 24 novembre à 9 h 
du soir, le Niger était atteint, le Sahara franchi, 
bientôt on serait à Gao qui fut la capitale du grand 
empire Songhaï. Au XVIème siècle, son influence 
s’étendait pratiquement du Tchad à l’Atlantique 
et on échangeait des ambassadeurs avec le 
Portugal. Puis le sable recouvrit les ruines... où 
les accueillirent deux fonctionnaires français : 
l’administrateur et son adjoint.

Le 29 novembre, arrivée à Niamey, 
« charmante petite ville » créée de toutes pièces 
en 1906 – la capitale du Niger compte aujourd’hui 
plusieurs centaines de milliers d’habitants –, qu’il 
fallut quitter le 30 au petit matin, toujours plein 
sud. Peu à peu, le sable fait place à la latérite, 
cette terre argileuse rougie à l’oxyde de fer, les 
touffes d’herbe sont remplacées par des arbustes, 
çà et là un grand fromager aux racines drapées 
autour du tronc ou un baobab ventru. Après 
l’aridité du désert, c’est toute la vie de l’Afrique qui 
naît à chaque tour de roue sans oublier la foule 
de chaque village traversé, foule qui rit, qui crie, 
qui danse au son des tambours. Pour beaucoup, 
c’étaient leurs premières voitures ! À Dosso, on va 
rendre visite au roi Saïdou qui a fait la guerre de 
14. Il en est revenu avec les galons de capitaine 
et trois citations.3

Ensuite, direction Gaya où l’on franchira 
le Niger sur un bac rudimentaire – voiture après 
voiture, il y fallut deux jours. Enfin, le territoire du 
Dahomey, ses montagnes et déjà les prémisses 
de la forêt, les villages protégés par une multitude 
de « fétiches », puissances tutélaires honorées 
par une multitude de féticheuses. Le Dahomey 

3 - Cas moins rare que ce que l’on essaie de faire croire. « L’histoire à l’endroit »… dirait Bernard Lugan.
4 - À Porto Novo, vieille ville à l’architecture afro-portugaise et capitale administrative de la Rép. du Bénin, 

le palais du Roi Toffa existe toujours avec ses cours à impluvium séparant les habitations des épouses 
royales. De même à Abomey, ancienne capitale du Dahomey, se dresse encore le palais avec les 
sépultures des souverains. Les deux ont été restaurés par l’Unesco.

5 - Il faut, bien sûr, tenir compte du style emphatique de l’époque, ce qui n’enlève rien à la qualité de 
l’ouvrage.

6 - Je remercie particulièrement Danièle Labatut pour l’aide apportée dans la recherche documentaire 
sur Gaston Gradis.

– aujourd’hui République du Bénin – fut aussi le 
siège d’un grand Royaume conquis par le colonel 
Dodds, métis de Saint Louis du Sénégal, en 1892. 
Les Français avaient été appelés au secours 
par le roi Toffa de Porto Novo que les troupes de 
Béhanzin, souverain du Dahomey, menaçaient. 
Toffa garda son trône, Béhanzin perdit le sien 
et les Français restèrent, jusqu’en 19604. Dans 
chaque village, on vient saluer les Blancs et 
surtout le Maréchal. Dans les localités un peu 
importantes, il y a un administrateur, parfois 
accompagné de son épouse, quelques fois un 
instituteur. Le soir, à la « résidence », simple case 
de terre recouverte de chaume ou de tôle ondulée, 
on invite les voyageurs à partager le repas fourni 
par les ressources locales.

Enfin arrivée à Savé, au nord d’Abomey. 
Ici s’arrête la piste, la forêt reprend ses droits et 
seul le chemin de fer permet de gagner Cotonou, 
le grand port sur l’Atlantique. Tandis que l’on se 
détend à la résidence, un cortège arrive portant un 
grand berceau de bois d’où descend Ago li Aglio, 
frère de Béhanzin et dernier roi du Dahomey : il 
implore le Maréchal de lui permettre de revenir 
à Abomey, au palais de ses pères, « d’où il fut 
chassé pour avoir conspiré contre nous ». On 
verra.

A Ouidah, au bord de la mer, on visite le 
temple du python (Fig. 3), toujours aussi fréquenté 
aujourd’hui, avant de prendre des voitures de 
l’administration jusqu’à Cotonou. Fin du voyage et 
retour en France par bateau auquel on accède en 
panier balancé par une grue au bout du wharf : 
la barre empêche l’accostage direct, sauf pour 
les pirogues légères des pêcheurs. « Le but est 
atteint. La liaison des chemins de fer algérien et 
dahoméen est faite pour la première fois... Collés 
au méridien de Paris et suivant sans dévier d’une 
semelle le fameux « grand axe », nous avons, en 
dix-huit jours d’auto, parcouru 3600 kilomètres à 
travers le grand Sahara – son désert de pierre 
(Fig. 4), ses sables, son Tanezrouft – la brousse 
du Soudan, le territoire du Niger, le Dahomey. 
Les Renault ont tourné rond. Pas de pannes. Pas 
d’incidents. Tout a bien marché. Tout a marché 
gaiement, à la française ! Gradis est content... 
Bravo Gradis ! »    Henri de Kerillis (p. 187).5

Chantal Gauthier (SEHA)6

[guilmaingauthier@hotmail.com]
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4. Campement dans le désert de pierres (avec 
le Maréchal Franchet d’Esperey).

2. Itinéraire nord-sud.

3. Ouidah : temple des serpents.


