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Lorsque notre grand-mère 
Eugénie est décédée en Juillet 
1988, nous avons trouvé une photo 
dans ses papiers. C’est notre père 
qui a rajouté le commentaire 
manuscrit. 
 Aucun des petits-enfants ne 
savait vraiment qui il était, ni 
pourquoi elle avait gardé cette 
photo.  
 J’ai donc commencé des 
recherches en 2011 pour découvrir 
qui était ce Julien Dufau, 
personnage si important pour elle. 
 J’étais très loin de m’imaginer 
ce que j’allais découvrir au fil du 
temps dans les archives Bordelaises 
ou sur internet. Les documents 
trouvés sont autant de zones 
lumineuses dans les ténèbres recouvrant sa vie.  
 Cet homme né à la fin du dix-neuvième a connu la réussite dans tous les domaines.  
Il a vécu dans son enfance les débuts du Biarritz balnéaire et du rugby dans la ville.  
Puis il fut l’un des pionniers du Rugby Français et international.  

Enfin comme des millions d’hommes de sa génération il fut plongé dans la guerre. 
Mais là encore Julien Dufau connut une fin hors du commun.  

 
 Le palmarès du talentueux rugbyman et les qualités dont il fit preuve tant sur les 
terrains que dans les tranchées et ailleurs nous sont connues.   
Des zones d’ombre existent en ce qui concerne l’enfant, l’homme, l’époux. 
 
 Par contre ce fut un immense plaisir de découvrir le rugby des temps héroïques : 
-Les clubs et les affaires que provoquent ‘’le respect’’ de l’amateurisme 
-L’argent dans le rugby et le rôle de Charles Brennus 
-Les joueurs dont ses amis d’enfance Daniel Ihingoué et Léon Larribau, ou ses équipiers  
De Beyssac et Boyau 
-Les règles, les incompréhensions à propos de l’arbitrage 
-Les rivalités nationales Paris Province et internationales 
-Le chauvinisme lors des matchs internationaux parfois houleux 
-Et les 3èmes mi-temps au Mouton Rothschild 1900 ! 

En un mot tout ce qui fut, qui est et je l’espère sera encore longtemps le rugby. 
 
Aujourd’hui, nous comprenons mieux pourquoi Eugénie avait déclaré un jour que le 

stade de Biarritz aurait dû porter le nom de son cousin Julien Dufau.  
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Mariage de ses parents : 13 octobre 1886. 
 

« Jean Joseph Adolf DUFAU, marin, né à Biarritz le 31 janvier 1854, épouse Marie CHASTAING, ménagère née 
à Lamongerie en Corrèze le 21 juillet 1853. » 
 

Ce mariage régularise la situation des deux conjoints. Il a 32 ans et elle 33. Ce ne sont 
pas des jeunots, et ils ont déjà bien vécu. 

 

« Et aussitôt les époux nous ont déclarés vouloir reconnaître à légitimer leurs enfants » 
 

Cécile Irène Louise née en 1881 
Alfred Victor né en 1883 
Louis Léon né en 1884 
Alphonse Didier né en 1886 

 

Jean Joseph décèdera le 5 mai 1888 en son domicile. Il se peut que, se sachant 
malade, le père ait voulu régulariser sa situation. Il aura connu le petit Julien âgé de 2 
mois et 3 semaines au jour de son décès.  

 

Les témoins du mariage sont : employé, menuisier, marin et, plus surprenant, un 
retraité âgé de 58 ans. Il y avait donc dès le XIXème siècle des retraités à Biarritz. 

Nous ne savons pas à quoi était employé le premier témoin ni de quoi était retraité le 
dernier. Mais si ce dernier nous semble bien jeune pour un retraité il était presque vieux 
pour l’époque. 

 
16 février 1888 : Naissance de Julien. 
 

 «… est comparu devant nous le sieur Adolphe Dufau, âgé de trente cinq ans, marin domicilié en cette ville, 
rue de la cité maison Lacadu. Lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né à 2 heures et demi du 
soir dans sa demeure de lui et de dame Chastain, âgée de 34 ans, ménagère, son épouse. A déclaré donner 
les prénoms de Julien Joseph  
 
Cette fois les témoins sont employé et charpentier. 
 Julien est donc issu d’un milieu modeste. Ses premières années sont un mystère. 
 Il a dû recevoir un minimum d’éducation puisqu’il savait écrire. C’est en effet la 
condition obligatoire pour devenir officier. 
   Né Rue de la Cité il a vécu également rue Vauréal au-dessus de la Côte des Basques. 
 Son acte de naissance porte la mention : contracté mariage à Biarritz le 18 mars 
1908 avec Laurence Louise Dupau, l’un des rares témoignages sur son épouse. Nous 
reviendrons sur ce mariage en temps voulu. 
 Revenons sur ces deux documents: le marié s’appelle Jean Joseph Adolf et a un an de 
moins que son épouse. Lors de la naissance de son fils, il se nomme Adolf et son épouse a 
rajeuni. Voila, en deux phrases, avec l’orthographe erronée des noms propres (Chastain 
Chastaing) les difficultés rencontrées pour les recherches sur Julien. J’ai donc essayé de 
vérifier toutes les informations trouvées afin d’en assurer l’authenticité. 
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Naissance d’Eugénie Dufau, sa cousine, le 29 novembre 1892 
 
«  Alexandre Dufau âgé de 33 ans serrurier domicilié à Biarritz rue d’Espagne maison Milox et de Catherine 
Labadie son épouse repasseuse une fille Eugénie » 

 

 Les témoins sont Jean, un autre oncle de Julien, et un cocher. Les deux 
Frères possèdent une belle écriture tout comme le père de Julien, preuve de 
leur éducation. Le choix du prénom de l’enfant prouve s’il en est besoin de 
l’importance de l’Impératrice sur la ville de Biarritz. Il est vrai que la 
naissance d’Eugénie est un détail mais sans elle ce livre n’aurait pas existé. 

 

Début rugbystique à Biarritz dans l’équipe junior du Biarritz Stade.  
 Le rugby existe officiellement dans la ville depuis 1898. Le club est créé en 1902. 
Julien a 14 ans. Il n’a donc pu jouer que quelques années avant de quitter la ville. 
 On le voit sur une photo des jeunes du Biarritz Stade saison 1905/1906. 
Julien a alors 17 ans (5ème en partant de la gauche debout). Dans l’équipe deux 
partenaires : 
Léon Larribau, 16 ans (assis 3ème en partant de la gauche). Et Daniel Ihingoué, 16 ans 
(debout 3ème en partant de la gauche). Leurs destins seront étroitement mêlés. 
 

 
 

(Archives Biarritz Olympique)  
 

 Ces trois copains d’enfance joueront en effet en équipe de France le 1er janvier1912. 
Ils honoreront à cette occasion leur 1ère sélection contre l’Irlande. Carte d’international : 
Dufau: n° 79   Ihingoué: n° 80   et  Larribau: n° 81. 
 Ils auront à de nombreuses reprises l’occasion de se retrouver sur les terrains. 
Julien et Daniel Ihingoué partageront le sacre du SBUC en 1911. 
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Ils décéderont en décembre 1916: Julien Dufau le 28 et Léon Larribau le 31, et le 16 
avril 1917 pour Daniel Ihingoué. 

 
5 octobre 1906 

 
Julien s’engage pour 3 ans au 49ème Régiment d’infanterie : garnison à Bayonne et Saint-
Jean-Pied-de-Port. 
Pourquoi cette vocation pour le métier des armes ? Julien est fils de pêcheur et son Frère 
Louis est sous-marinier dans la Royale. 
La mer, il la connaît. Il a souvent dû aller au Rocher de la Vierge. C’est un lieu où l’on 
vient rêver et admirer l’océan, et surtout trembler lors des tempêtes dont les lames 
recouvrent la passerelle Eiffel, construite en 1887. Né en 1888, Julien l’a donc connu dès 
son enfance. 
Les anciens militaires ont droit aux emplois réservés. Comme il ne doit pas être simple déjà 
à l’époque de trouver un travail stable à Biarritz, pourquoi pas l’infanterie ?  
Dans ce cas, le destin tragique de son Frère Louis va le conforter dans son choix. 

 
5 novembre 1906 : Obsèques de son Frère 

 
Son Frère Louis est inhumé à Biarritz. Quartier-maître timonier, il périt dans le naufrage 
du sous-marin le Lutin à Bizerte. 
 
« Les obsèques du quartier maître Louis Dufau ramené de Bizerte, ont eu lieu ce matin et ont 
donné lieu à une manifestation de sympathie…des délégations des équipages des marins et des 
pêcheurs du Souvenir Français, des vétérans et de l’amicale dont Dufau faisait partie. Le 
commandant du Javelot, avec son équipage, représentait le ministre de la Marine. Les 
gouvernements étrangers étaient représentés par les agents consulaires. Le Maire de Biarritz a 
prononcé un discours patriotique. Il a rendu en termes touchants, le dernier hommage à cette 
victime du Lutin. » 
(Figaro 6 novembre1906) 

 
La mère de Julien aurait pressenti le drame, ce qui est repris dans le journal « La 
Presse » 
 
« A propos de la catastrophe du Lutin la Semaine de Bayonne raconte un cas singulier de 
pressentiment. 
Dans la nuit qui précéda l’accident, la mère du jeune timonier Louis Dufau aurait eu, à Biarritz où 
elle demeure, un rêve étrange. Elle se serait vue au fond de la mer, entourée de poissons et de 
cadavres de matelots. A son réveil elle parla de ce rêve affreux qu’elle avait eu ; on voulut la 
rassurer en lui disant qu’un cauchemar ne signifie rien. Quelques heures plus tard, la désolante 
nouvelle arriva. La pauvre femme allait en disant : N’avais je pas raison d’être angoissée ». 
 (La Presse 15/11/1906) 
 
Veuve de marin et mère de marin mort en mer. Il y a vraiment de quoi faire des 
cauchemars. 
La Presse, Le Temps et Le Matin reprirent l’info publiée dans la semaine Bayonnaise. 
Le 20 décembre ‘‘La Presse’’ reviendra sur cette nouvelle et y consacrera 2 colonnes sous le 
titre « L’Adieu des morts. » 
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Julien est promu caporal le 15 juin 1907 (matricule 7777 au 49ème d’infanterie). 
 
29 novembre 1907 
 
Il rejoint le 3ème colonial  à Rochefort. Il reçoit le matricule 6999. 
Pourquoi ce changement d’armes ? Peut être parce que ce Régiment possède l’une des 
meilleures équipes de rugby militaire de France. 
Il a 19 ans et demi seulement et c’est à Rochefort au sein de ce régiment qu’il découvre 
l’élite du rugby et devient un rugbyman de haut niveau. 
Il a en effet trouvé sa voie, il n’est pas vraiment certain de réussir à cette époque et 
postulera pour les emplois réservés nous le verrons. 
Mais s’il semble avoir choisi son destin, être un grand rugbyman  il sera rattrapé par 
l’Histoire et connaîtra une mort héroïque hors du commun. 
Julien Dufau serait-il un héro romantique ? Ma foi je le crois je devrais proposer cette 
histoire à Stendhal. 
Assez divagué revenons à Rochefort et aux débuts des carrières militaire et rugbystique de 
Julien. 
 Les premiers mois de sa vie de joueur et de soldat, tout étant évidemment intimement lié 
à cette époque, vont influencer la suite de sa vie. Ce qui semble être anodins va se révéler 
bien plus importants, surtout en ce qui concerne les personnes qu’il va rencontrer. 
Il va falloir attendre un an pour que le nom julien apparaisse dans la presse locale. 
 
18 mars 1908 : Mariage à Biarritz.  

 

Julien épouse Laurence Louise Dupau, qui signe Louise Dupau comme de bien entendu. 
Cette dernière est fille du Professeur Jean Dupau et de Marie Marsans son épouse. 
Née à Biarritz le 22 octobre 1887 elle possède en plus de son éducation une dot de 15.000 
Francs. Cette somme est importante elle correspond à 60.000 Euros de nos jours. Cela 
explique le contrat de mariage en communauté de biens réduit aux acquêts signé à Bayonne 
chez Maître Loustalet.  
La différence de milieu semble être la preuve d’un mariage d’amour, même si aucun enfant 
n’est venu le prouver dans les mois suivants. 
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Signatures de « Marie Charstain espouse et veuve Dufau » mère de Julien, de Louise et de 
Julien. 
Ceci est l’un des deux documents manuscrits, de la main de Julien,  que je possède. 
Julien est simple soldat à priori il dort le soir à la caserne. Les manœuvres et le service 
doivent bien l’occuper. De plus passant ses dimanches sur les terrains de rugby il y a fort 
à penser que la lune de miel fut courte, à moins que Louise soit venue à Rochefort. Mais 
rien n’est moins sûr. 
 

 
(Archives SAR Rugby) 
 
 
Cette photo montre vraisemblablement une équipe mixte SAR 3ème régiment d’infanterie 
coloniale. Les premiers en maillots rouges les seconds maillots blancs. Julien tient le ballon, 
honneur réservé au capitaine. 
 
Julien va au cours de cette saison jouer avec SAR et en militaire jusqu’au titre national. 
Cette double appartenance à un club et un régiment va lui faire connaître la première 
affaire à laquelle il sera mêlé. 
Mais voyons ce qu’il fit lors de ses premiers matchs. 
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15 novembre 1908 S.A.R Angoulême 26 à 0 
 
 « l’essai est inévitable mais Dufau fait un en avant » 
«  deux nouveaux essais sont marqués l’un par Duffau après une charge très vive » 
«  puis Blondel Duffau et Mondet marquent chacun un essai » 
«  Duffau fut superbe avec Poncet » 
(La République 22 novembre 1908) 
 
Les débuts sont séduisants la suite va permettre à Julien de rencontrer la meilleure équipe 
du moment et de se faire remarquer par ses dirigeants. Mondet est aussi au 3ème colonial. 
 
22 novembre 1908 S.A.R SBUC 40 à 3 
 
«  Cette mi-temps voit marquer successivement Dufau, Batifoy…. » 
«  Dufau reçoit la balle, fonce à toute vitesse et marque un essai.. » 
(La République 27 novembre 1908) 
 
Ce n’est certainement pas ce jour là que le SBUC a repéré Julien mais ils ont du bien le 
voir. 
Batifoy est aussi au 3ème colonial. 
 
13 décembre 1908 3ème RIC 114ème d’infanterie 33 à 0 (11 essais) 
 
«  Première mi-temps » 
«  Charles passe à Dufau qui plaqué à un mètre de la ligne de but passe à Barbreau qui 
marque… » 
«  et Dufau s’emparant du ballon évite avant trois-quarts et arrière du  114ème et va marquer en 
bonne position » 
«  Seconde mi-temps » 
«  Dufau, Mondet et Tribert marquent chacun deux ou trois essais » 
(La République 18 décembre 1908) 
 
La tactique de Djamel en foot est simple « tu passes la balle à Zizou » 
Avec Julien même pas la peine il s’empare du ballon et fait le reste. 
Bilan de la journée un essai en première deux ou trois en deuxième. Je lui en accorde 
quatre en tout. Nous verrons qu’il s’en fera voler d’autres, et même une sélection. 
 
27 décembre 1908 S.A.R  A.S.F 8 à 3 
 
« Après une touche, le ballon va de mains en mains, puis à Dufau qui va droit vers les buts et 
marque le premier essai pour Rochefort entre les poteaux…. » 
«  Certes les cafouillage sont nombreux et même bien amenés…et c’est à la suite  l’un de ceux la 
que Dufau ayant la balle va la porter entre les poteaux. » 
Suit un commentaire élogieux. Les commentaires à l’époque se font en quelques mots là nous 
avons neuf lignes, dans la colonne du journal. 
« Quant à Dufau c’est à lui que l’équipe doit les deux essais marqués ; il fut brillant et surtout 
pénétrant comme toujours, et ce que j’admire en lui, c’est qu’il charge droit et si quelquefois il 
tombe sur huit ou dix adversaires, le peu de terrain qu’il a gagné dans sa charge est acquis à 
l’équipe » 
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(La République 01 janvier 1909) 
 
17 janvier 1909 3ème RIC 65ème d’infanterie 16 à 0 
 
« Enfin Mondet arrache le ballon à Bost, puis l’envoi à Dufau, qui se voyant plaqué passe à Tribert 
qui s’affale dans les buts du 65ème avec deux Nantais sur lui» 
«  C’est le tour de Dufau à charger, il évite tout le monde et va marquer en bonne position » 
«  le ballon arrive encore à Dufau qui va marquer entre les poteaux » 
Dufau quoique plaqué et marqué impitoyablement a marqué deux fois. » 
(La République 22 janvier 1909) 
 
Cela paraît facile et lui semble impossible à arrêter. 
 
Annonce de la demi-finale militaire : 7 mars 1909 
 
«Dimanche, se jouera la dernière demi-finale : le 3ème colonial de Rochefort, vainqueur par 11 à 
3 du 106ème d’infanterie de Cognac contre le  24ème télégraphique dont l’international Vareilles est 
le capitaine» 
(La Liberté du sud-ouest 07 mars 1909) 
 

Annonce de la finale militaire pour le 23 mars 1909. 
 
«Le 3ème colonial a battu le 24ème télégraphique 6 à 3 » 
 «3ème colonial de Rochefort contre le 103ème d’infanterie, à Paris. » 
 (LDSO 08 mars 1909) 
 
Allons nous intéresser au SBUC : Stade Bordelais Université Club. 
La presse revient sur une défaite bordelaise contre Cardiff. 
 
« Les Bordelais ont perdu, selon le capitaine Gallois, par manque d’entraînement journalier, 
rendu impossible par les occupations des équipiers et l’éloignement du terrain. » 
«Comment réunir en un même lieu et sans porter préjudice à leurs occupations tous les membres 
du club pour leur donner des conseils pratiques et théoriques ? » « Le club achète un des grands 
manèges de la ville. » 
« Là, deux fois par semaine, les joueurs font des passes, des dribblings, cherchent des 
combinaisons nouvelles aux touches et à la mêlée. Ils apprennent l’art des feintes, se donnent du 
souffle en faisant de la course à pied. En un mot ils apprennent à jouer convenablement et avec 
intelligence, chose que quelques-uns négligeaient » 
 « Espérons que ces entraînements donneront des résultats appréciables. » 
(LDSO 10 mars 1909) 
 
Où est l’intelligence dans le rugby, l’éternelle question ? 
Ces entraînements auront de graves conséquences, nous verrons cela plus tard. 
 
Annonce de la finale militaire à rejouer. 
 
Nous allons pour la première fois pouvoir apprécier ce qu’est le clivage Paris Province. 
Julien lui doit le connaître mais nous le découvrons. Au début de l’histoire du rugby le 
championnat se jouait à deux, nous y reviendrons. Forte de ses titres, les deux clubs étant 
parisiens, la capitale regarde de haut la province. Certains clubs parisiens se vantent 
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encore d’avoir été sacré au XIXéme siècle. Bon la polémique n’est pas morte, heureusement 
que la roue tourne. 
Le journal la République de Rochefort reprend un article de la Petite Gironde commentant 
le match nul 8 à 8 en finale après prolongations. 
 
«Tous les sportmen du sud-ouest, tous ceux de la province se joindront à nous pour féliciter 
chaleureusement les Marsouins rochefortais de leur admirable succès. 
Car c’est un succès en réalité pour eux  que ce match nul, qui dura pas moins de 120 minutes, et 
qui eut lieu chez leurs adversaires. 
Il ne faut pas oublier, en effet, ainsi que nous l’avons déjà fait remarquer, que par suite du 
parisianisme aigu qui ne cesse de présider aux décisions de l’Union Française des Sports 
Athlétiques les Rochefortais ont été obligés de faire deux fois de rang le voyage de Paris. Pour 
aller y disputer les deux derniers matchs. Vivent les vaillants Rochefortais pour cette leçon 
donnée à qui de droit.» 
(La République 21 mars 1909) 
 
 
Finale championnat militaire : 25 mars 1909 
 
« La commission centrale de l’USFSA vient de décider de faire disputer, à Niort, la finale du 
championnat de France militaire. Les deux équipes ayant fait match nul 8 à 8. » 
(LDSO 25 mars 1909) 
 
La finale du championnat militaire sera rejouée le 4 avril à Niort, décision de l’Union des 
Sociétés Française de Sports Athlétiques (et non UFSA pour la République). Cet organisme 
est tout-puissant, il est indissociable du sport de l’époque et nous en reparlerons très 
souvent.  
 

4 avril 1909 finale championnat militaire 3ème RIC vainqueur. 
 
Vous pouvez me croire la suite le prouvera. 
Mais cela permet de faire une petite mise au point. Que l’on soit à Rochefort ou La 
Rochelle, à Biarritz ou Bayonne les journaux locaux annoncent les rencontres, il faut bien 
remplir les stades. Mais de là à donner les résultats des matchs, il ne faut pas rêver. 
Sans doute que le rugby n’intéresse que les gens qui vont au stade. Et s’ils sont allés sur le 
terrain ils connaissent le résultat, donc pas la peine de le donner.  
Elémentaire mon cher Watson, il y aura d’autre soucis avec les journalistes et bien plus 
grave.  
 
Julien poursuit son apprentissage des choses de la vie de rugbyman dans les années 1900. 
Il joue donc, en militaire pendant 3 ans, et est même capitaine de l’équipe de rugby 
championne de France militaire en 1909. (Au centre avec la balle sur la photo suivante). 
Capitaine sur le terrain mais simple soldat dans le rang : il a en effet perdu ses galons en 
changeant de corps. Il sera promu mais perdra le capitanat avant de quitter l’armée. 
Il faut noter qu’à l’époque son régiment est affecté à Rochefort, ainsi que le 7éme 
régiment de coloniaux.  
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Ces deux régiments composent la 3ème brigade coloniale. L’équipe de rugby du 3ème jouait 
souvent à Bordeaux, et même à Biarritz en 1910 et 1913. 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Collection Frédéric Humbert) 
    
23 septembre 1909 : Arrivée à Bordeaux de William Priest entraîneur du SBUC. 
 
« L’entraînement commencera officiellement au SBUC… Sous la direction du professeur W. 
Priest » 
 « Entraîneur à la disposition des joueurs tous les jours » 
« Ceux qui désirent s’entraîner en semaine sous sa direction sont priés de se faire inscrire » 
 (LDSO 23 septembre 1909) 
Priest vient de Newport. Âgé de 29 ans, il a joué demi et trois-quart. 
 
Entraînements publics : 25 septembre 1909. 

 
« Le comité du SBUC a décidé que dorénavant les cartes de sociétaires seront exigées à l’entrée 
du terrain, même pour les séances d’entraînements. » 
 (LDSO 25 septembre 1909) 
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Les choses sérieuses commencent : entrées payantes aux entraînements. Et c’est toujours 
un sport amateur, avec des entraînements journaliers possibles. 
Le club alloue des appointements substantiels à William Priest qui, d’après la presse, est un 
entraîneur « roublard » apte à enseigner les roueries et les ficelles. Belle mentalité !!! 
 
«Le club  alloue des appointements de 500 Fr. par mois du 15 septembre au 15 avril pour qu’il 
dévoile et apprenne aux joueurs du Stade Bordelais, toutes les finesses, les roueries, les ficelles 
du jeu Gallois. Les parties d’entraînements se poursuivent sérieusement sur le terrain de la route 
du Bouscat.» 
(Bordeaux Sports 16 octobre 1909) 
 

Un ouvrier gagne 1200 à 1600 Fr. par an. (Un Franc 1909 vaut 4 Euros de nos jours) 
Mais il travaille 12 mois ,6 jours par semaine et sûrement plus de 8 heures par jour.  
Le salaire de l’entraîneur 3500 Francs par an pour sept mois de travail est donc 
confortable. 
 
07 novembre 1909 SAR Angoulême 24 à 0 
 
« 6 essais, Loze 1 ; 3 Duffau ; 1 Mondet ; 1 Julien ; 1 but Julien 1 Dropp Goll Duffau, à rien.» 
(La République 10 novembre 1909) 
Le compte rendu ne revient pas sur les détails du match mais sur des considérations 
générales sur le SAR. Il faut noter que Julien a marqué un « Dropp Goll ». Le journaliste 
n’est pas parfaitement bilingue, mais il nous donne une information sur le seul drop réussit 
par Julien, le prochain mentionné sera manqué. 
 
14 novembre 1909 : Biarritz 3ème RIC 3 à 11 
 
« 3h10 les coloniaux font leur entrée un tonnerre d’applaudissement les salue, de même pour les 
Biarrots qui les suivent  à quelques minutes» 
Sûrement quelques applaudissements pour le ou les Biarrot 3ème RIC puisqu’il y a un 
Barberteguy dans l’équipe, et dans tous les cas une belle sportivité des Biarrots. 
 
« Sur un coup de pied d’un avant stadiste, Bainçonneau suit, et comme Pétry qui n’a pas eu grand 
travail jusque là et qui se figure que ça va durer, rêve aux beaux yeux de sa mie, le dit 
Bainçonneau marque un essai dans le coin. Pétry est réveillé» 
« L’heure s’avance, et j’en connais un qui veut marquer son petit essai, et pour y parvenir il en 
fait rater deux, mais il est enfin satisfait car à 4h55, ce 14 novembre 1909, Duffau marque un 
splendide essai précédé d’une pirouette fantastique ; l’essai donne 3 point de plus aux coloniaux ; 
et la pirouette, me donne à moi le droit de dire à cet excellent Duffau qu’il serait encore meilleur 
s’il était moins personnel ; soit dit pour qu’il le sache et non qu’il se fâche.   » 
(La République 19 novembre 1909) 
C’est le même journaliste qui louait Julien le 1er janvier. Il a pourtant par deux fois fait 
des passes après contact dans les articles que nous avons lu. Cette fois il a voulu se faire 
plaisir devant son public ses amis et sa famille, quoi de plus naturel. Un peu de 
compréhension A.L. 
 
« Une foule très nombreuse assistait au match de rugby qui mettait au prise l’équipe du Biarritz 
Stade et l’excellent quinze du 3ème régiment colonial champion de France militaire » 
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« Les Biarrots qui paraissaient dominer au début se désunir vers la fin et ne purent résister que 
faiblement aux attaques réitérées des marsouins » 

 (Bordeaux Sports 20 novembre 1909) 
Pas d’allusion à Julien dans Bordeaux Sport, le pêcher de gourmandise ne lui est pas 
reproché. 

 Le 3ème RIC est champion militaire. Ceci compense le manque de compte rendu de la 
 finale. Julien est donc bien champion de France militaire 1909. 

 
28 novembre 1909 SNUC 3ème RIC 7 à 6. 

 
Ce match est mémorable à plus d’un titre, mais c’est aussi la première rencontre de Julien 
avec le Stade Nantais Université Club et son capitaine Laporte. 
« Le troisième présenta 14 joueurs, Otomanie pilier de mêlée, descendu à La Roche sur Yon, a 
laissé repartir le train sans lui, et n’a pu arriver à Nantes en auto que pour entendre siffler la fin. 
» 
« deux coloniaux sont frictionné un peu brutalement mais continuent quand même » 
« Dans les dernières minutes, sur un coup de pied du demi nantais, le ballon pénètre dans les but 
du 3ème, Batifoy et Duffau touchent, Laporte ne touche qu’après, mais l’arbitre quoi est employé 
chez Laporte ne veut aucun mal à son patron, et accorde l’essai. Très sportivement nombre de 
spectateurs protestent, mais le Nantais n’en conservent pas moins les sept points. Voilà comment 
on gagne à Nantes. J’espère que la prochaine rencontre avec le SNUC sera pour les coloniaux 
l’occasion d’une belle revanche» 
(La République 28 novembre 1909) 
Nous ne savons pas  à la lecture de cet article si Julien a marqué ou non, mais le plus 
important est ailleurs. 
Le club de Nantes n’est pas apprécié à Rochefort. Il y a des clubs comme ça que personne 
n’aime. C’est vrai le SNUC n’avait pas que des amis surtout à Bordeaux. Encore une fois 
Julien découvre un club et un joueur cette fois, qu’il retrouvera bientôt. 
 
1 décembre 1909 : Assemblée générale extraordinaire problème entre le SAR et le 3ème 
RIC.  
 
« après avoir pris connaissance de la correspondance échangée  entre le dirigeants du groupe 
sportifs du 3ème colonial, le comité et la commission de rugby du Sport Athlétique Rochefortais, 
regrettent, pour l’intérêt général du sport, qu’une entente n’ai pu avoir lieu ; reconnaissent que 
les propositions faîtes par le 3ème colonial ne pouvait être acceptées  sans nuire à la vitalité de 
leur club ; que les membres dirigeants du SAR ont fait  toutes les concessions possibles et 
s’étaient imposé bien des sacrifices pécuniaire, pour voir solutionner un différent qui n’aurait 
jamais du naître…..» 
(La République 05 décembre 1909) 
Le 3ème veut garder ses meilleurs joueurs et ne pas les prêter au SAR. C’est son droit. 
Encore une fois l’argent dans le sport amateur et l’intransigeance du 3ème Julien devait 
connaître ou faire semblant comme nous de le découvrir. Mais il sera à nouveau confronté à 
ces deux problèmes. Le rugby militaire c’est vraiment l’école de la vie. 
 
3 décembre 1909 : Annonce du match SAB 3ème RIC. 

 
Décidément, nos Marsouins voyagent beaucoup. Ils sont aujourd’hui à Bordeaux pour jouer 
le Sport Athlétique Bordelais. 
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« Dufau du Biarritz Stade brillant joueur remarquable d’adresse et de vitesse » 
(LDSO 03 décembre 1909) 
Si un club cherche un bon centre il est là prêt à l’emploi. Mais il est licencié à Biarritz. 
 
« Demi de mêlée le S/Lt Maffre de St Cyr », c’est le même Maffre qui sera capitaine à Agadez 
en 1916. Présent au régiment du 1er octobre 1909 au 1er janvier 1911.  
Encore une rencontre qui comptera dans la vie, et surtout la mort de Julien. 
 
« Dufau (soldat) trois-quart centre vient de Biarritz Stade remarquable d’adresse et de vitesse ; 
très pénétrant joueur brillant » 
(Bordeaux Sports 04 décembre 1909) 
 
Tout est juste même le grade. Cela ne sera pas toujours le cas. Sa fin de carrière 
militaire en 1910 comportera bien des aspects étranges, et les dates citées dans les 
articles ne seront pas en accord avec celles de ses papiers militaires. 
Julien apparaît dans la presse, il est déjà grand et brillant, et ce n’est que le début. 
Une simple énumération des articles le concernant serait bien trop ennuyeuse.  
Nous allons au fil des pages découvrir le joueur mais surtout l’univers dans lequel il 
évoluait. 
Ce monde comprend les joueurs et les dirigeants qui ont connu Julien bien sûr. 
Nous aborderons aussi les affaires qui ont secoué le microcosme du rugby à ses origines.  
N’oublions pas qu’il a vécu, acteur ou témoin, tous ces évènements. 
 
05 décembre 1909 : SAB 3ème RIC 0 à 6 
« Victoire des champions de France militaire par 6 points à 0. » 
(LDSO 06 décembre 1909) 
Nous savons que Julien était un redoutable marqueur d’essai. Mais ce jour-là, le où les 
deux marqueurs sont anonymes. Les essais ne sont donc pas homologables. 
 
Julien est nommé 1ére classe le 25 décembre 1909.  
Récompense pour services rendus, après le titre de Champion de France militaire de cette 
même année? Petit cadeau de Noël dans tous les cas 
Notre Julien poursuit sa carrière de rugbyman militaire mais cela va bientôt changer. 
 
Les derniers matchs en militaire : 1910 

 

SAB 3ème colonial : 2 janvier 1910, 3 à 9. 
 

« Sport Athlétique Bordelais contre Champion de France Militaire »  
Nouveau match contre le SAB. Mais cette fois les noms des marqueurs sont reportés Dufau 
et Maffre. Un soldat et un officier peuvent-ils fraterniser à l’époque, sur le terrain? 
 
« Les coloniaux dominent un peu ; des mêlées succèdent aux mêlées sans intérêt ; enfin Dufau 
s’échappe et par la touche nord marque un essai, pas transformé. »  
«La fin est très vite, rondement troussée ; le SAB sauve dans ses buts ; Rochefort harcèle sans 
cesse et accuse sa supériorité un peu tardivement. Nouvel essai de Dufau. » 
(LDSO 03 janvier 1910) 
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Compte rendu de Bordeaux Sports 
 
« Malgré les efforts des coloniaux qui firent tout pour casser quelque chose, tibia, clavicule ou 
autre appendice nasal, ce match ne cassa rien du tout» 
 

Bon : les militaires sont des brutaux mais pas dépourvus de qualités rugbystiques puisque 
certains voudraient que les militaires jouent le championnat. 

 
«… les coloniaux ont tout ce qu’il faut pour monter à l’assaut ou pour charger baïonnette au 
canon, un troupeau de moricauds ou de peaux de citron et nous sommes heureux de leur rendre 
publiquement cet hommage »  
 
 Passons sur les propos d’un autre temps. Le mérite des soldats indigènes sera bientôt 
reconnu. 
 
« Malheureusement les pontifes de l’USFSA n’ont pas voulu -à quoi songent ils ?- assimiler le 
rugby à une  expédition coloniale et le 3ème de Rochefort doit en faire son deuil. Jamais Brennus 
ne consentira même pour leur faire plaisir, à entreprendre une campagne dans ce but. » 
(Bordeaux Sports 08 janvier 1910) 

 

Donc, pas de militaire en championnat de France. Nous verrons plus tard que cela est 
justifié. Quand à notre ami Charles il est l’un des personnages centraux de ce livre il est le 
vrai ‘’Dieu’’ du rugby au sein de l’USFSA. Souvent nommé Pontife voir Empereur, il créera 
le trophée portant son nom et après la guerre deviendra Président de la FFR dont il sera à 
l’origine. 

 

15 janvier 1910 mutation de Thil. 
 

 Un joueur du SBUC, Thil, artilleur, va être muté et quitter le 14ème d’artillerie. Cela 
est assez important pour être annoncé dans la presse. 

 
« Jouera-t-il ou ne jouera-t-il pas ? Au sujet de mon dernier papotage concernant Thil, des 
personnes bien informées me certifient qu’il restera en garnison à Bordeaux au 58ème d’artillerie. 
Quelle chance pour le SBUC. » 
(Bordeaux Sports 15 janvier 1910) 

 

 Donc, on peut jouer en club si l’on est militaire dés que l’on est arrivé à la caserne, il 
faut que le club soit dans la garnison. (art.116 des règlements généraux) Une notion simple 
à retenir C’est d’ailleurs ce que faisait Julien à Rochefort. 
Les joueurs de l’époque sont amateurs, donc les mutations sont suspectes. 
Mais les fonctionnaires et les militaires mutés n’ont pas le choix : ils doivent jouer là où ils 
travaillent. 

  
26 janvier 1910 : Match militaire 57ème contre 144ème d’infanterie. 
 
 « C’est aujourd’hui jeudi 27 courant, à deux heures, sur le terrain de la route du Médoc que le 
57ème et le 144ème se rencontreront en championnat. 
Entrées générales 0 Fr.50. Les dirigeants du SBUC abandonnent la recette aux deux équipes en 
présence pour l’achat de ballons, équipements, etc., etc.…  » 
(LDSO 27 janvier 1910) 
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La remarque est intéressante sur les pratiques et la mentalité de l’époque. Le SBUC 
propriétaire du stade a droit à la recette en partie ou en totalité. 
 
Mais les deux régiments sont cantonnés à Bordeaux, ils peuvent fournir des joueurs aux 
clubs bordelais, donc au SBUC. Il peut donc y avoir un retour sur investissement. Le 
« rugbisness » n’était pas né certes mais les dirigeants n’étaient certainement pas naïfs.   
 
30 janvier 1910 : 3ème colonial bat le 12ème d’infanterie. 
(Bordeaux Sports 05 février 1910) 

 
 Cet article philosophique est sans intérêt sportif. 
Même pas de score, l’auteur ne parle que des valeurs de ce jeu. Les plus forts sans 
cerveau ne sont rien. Les vedettes ne font pas une équipe. Et même si les trois-quarts 
coloniaux sont excellents, nous ne savons même pas si Julien a joué. 

 
06 février 1910 SAR SNUC. 

 
«Par suite du forfait du SNUC il n’y aura pas de rencontre demain dimanche à Rochefort. 
Il est particulièrement regrettable qu’un club comme le Stade Nantais ne tienne pas ses 
engagements pris antérieurement, lésant pécuniairement de ce fait le SAR.» 
(La République 06 février 1910) 
 
06 mars 1910 3ème colonial 57ème d’infanterie 22 à 0 

 
«Facile victoire des Marsouins » 
(LDSO 07 mars 1910) 
 
Il est difficile de faire plus succinct. Peut être que l’article fut télégraphié. 
Le même jour à Rochefort Charles Brennus officie. Le SAR bat le HAC 15 à 3. 
 
« La partie arbitrée par Charles Brennus président de la commission centrale de rugby de l’USFSA 
fut brillement et courtoisement disputée. » 
 
Les joueurs ont sûrement joué en levant les petits doigts pour faire honneur à Charles. 
Mais nous verrons que Charles ne se déplace pas surtout à Bordeaux que pour arbitrer. 
 
20 mars 1910 : 3ème colonial 50ème d’infanterie  
 
« Le 50èmebat le 3ème colonial, par 6 à 0 deux essais à rien » 
« La deuxième mi-temps est tout à l’avantage des Périgourdins qui attaquent sérieusement et 
marquent ». 
Défaite en demi-finale du 3ème RIC mais… 
 
« L’arbitrage de M. Enderlin laissa beaucoup à désirer. » 
(LDSO 21 mars 1910) 
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 La langue de bois et le politiquement correct ne sont pas encore de rigueur. 
Et les problèmes d’arbitrage ne datent donc pas d’aujourd’hui. 
 Nos amis les arbitres, ce n’est donc pas d’hier que vous êtes les mal-aimés du Rugby, 
et ce n’est qu’un match de championnat militaire. Nous verrons que des fois cela va 
beaucoup plus loin qu’une simple critique dans un journal de province. 
 
17 avril 1910 : le SBUC rencontre Lyon en finale du Championnat. 

 
Finale championnat de France 1910 

 
Julien n’est pas au SBUC. Mais nous allons le voir, son avenir va se jouer ce jour-là. 
 
Le SBUC fut réactif sur le problème de l’entraînement: un terrain et un entraîneur. 
 
« Voici l’appréciation des journaux sportifs parisiens sur la finale du championnat Bordeaux 
Lyon » 
« Le match fut rondement mené. Ce fut surtout un duel entre les lignes d’avant et à ce sujet, il 
faut constater que les Bordelais furent légèrement supérieurs, mais les demis et surtout les trois-
quarts Lyonnais furent incontestablement supérieurs aussi bien dans l’attaque que dans la 
défense. » 
(LDSO 19 avril 1910) 
 
Il faut donc s’attendre à l’arrivée de nouveaux joueurs de qualité au SBUC dans les lignes 
arrières. 
Bordeaux Sports reçoit cette lettre quelques jours après la défaite. 
 
« Une impression Bordelaise » 
Excellente analyse d’un ami du SBUC 
Preuve s’il en est que les problèmes du rugby sont éternels et les solutions aussi. 
 
« Le rugby joué en France d’une façon un peu spéciale  à la bordelaise, le Stade Bordelais 
imposant son jeu à tous ses adversaires. Un jeu presque exclusif d’avants, lourds pénétrants, 
forts à cogner, durs à encaisser au jeu lent mais sûr…par la conscience de sa force physique 
indiscutable et sa science complète du dribbling, s’imposant à l’adversaire et l’acculant à 
l’inévitable défaite.». 
Ce jeu d’avant, critiqué en 1909, a de nos jours remplacé le dribbling par les percussions 
et les rucks. Est-ce que nous y avons gagné en spectacle, et en efficacité ? 
 
«C’est alors vers 1908, on s’avisa d’opposer au SBUC des méthodes nouvelles; à vouloir lutter 
contre plus fort que soi on risquait fort de se rompre le cou et pis encore de ne jamais posséder le 
fameux bouclier. Le Stade Français ne pouvant vaincre par ses avants internationaux chercha la 
victoire en augmentant la puissance d’attaque de ses lignes arrières non moins internationales et 
créa, en France, la méthode néo-zélandaise. Jusqu’alors cette méthode n’a réussi qu’auprès de 
nos bons journalistes parisiens ; elle vaut sur le papier tant et tant que, dit-on, M. Garcet de 
Vauresmont est devenu le plus brillant néo-zélandais que les All Blacks aient connu. » 
Pour vaincre un pack puissant il faut des trois quarts puissants pourquoi pas. 
Mais de là à confondre les trois quarts néo-zélandais avec des avants il y a là une grave 
faute de goût. Ils avaient été surnommés All backs à l’origine. Ce qui signifie tous des 
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arrières. Le Stade Français essaya la méthode sans succès, ce qui permet de rallumer le 
débat Paris Province. Et d’allumer gentiment un confrère parisien.  
Ce petit côté chambreur est habituel dans la presse bordelaise mais sera diversement 
apprécié à plusieurs occasions.  
Voilà la fameuse intelligence du rugby. Le secret dans un sport de combat c’est l’esquive. 
 
 «Le Stade Bordelais comprit qu’il fallait pour lui aussi évoluer et progresser, répondre à ces 
méthodes nouvelles par une méthode meilleure. Et sans hésiter, on s’adressa aux maîtres et on fit 
venir à Bordeaux le gallois Priest. Transformation subite : aux attaques lentes ont succédé les 
dribblings rondement menés, le jeu à grands déplacement et ouvertures constantes vers les 
lignes arrières et enfin un jeu très correct et très habilement mené des trois-quarts. Telle fut la 
méthode préconisée par Priest, excellente en soi et destinée à porter, plus tard, de beaux Fruits. 
Mais hélas ! Le Stade Bordelais ne comprit pas que pour jouer ce nouveau jeu il fallait faire peau 
neuve et nos vieux avants ont vite connu les mécomptes du nouveau système :… pour suivre ce 
jeu gallois si rapide, aux alternatives Fréquentes de mêlées et de touches  pour rester rivé à la 
balle qui se déplace constamment, il faut la jeunesse et son apanage la vitesse la souplesse et 
l’agilité. »  
«  Derrière ce rideau de lutteurs puissants….s’agitaient des lignes arrières où l’humeur 
batailleuse s’alliait à la vigueur des autres….on attaquait en pénétration, à la manière forte…le 
Stade avait des arrières pour doubler ses avants et non pour tenter l’aventure d’une 
attaque…cette méthode critiquable pour son manque d’esthétique et de finesse… » 
 
Si l’on regarde bien aujourd’hui les attaques lentes sont bien revenues. 
Et les ouvertures vers les lignes arrières ne sont pas constantes non plus. 
Et si comme l’on peut le lire plus bas les avants modernes courent plus vite que les anciens 
trois-quarts nous les voyons bien peu dans le jeu courant de nos jours. 
Nous avons donc maintenant, comme à l’époque, deux lignes d’avants, pour qui l’esthétisme 
et la finesse ne sont pas la priorité. Messieurs les Présidents, même problème, même 
solution. 
Et si possible avec des joueurs Français. Qu’il est bon de rêver. 
Revenons au jeu. 
 
«De la vitesse, toujours de la vitesse, les avants chargeant avec les trois-quarts…les avants 
d’aujourd’hui sont devenus plus mobiles que les trois-quarts de jadis….les avants bordelais ont 
été inférieurs au lyonnais….le jeu piteux des lignes arrières …demi- d’ouverture amoché deux 
ailiers débordés par l’insuffisance des deux centres » 
Certains avants trouvent grâce auprès de l’auteur de l’article. Mais les arrières sont 
condamnés. 
 
« Pour l’année prochaine il propose l’équipe suivante : 
Thil Leuvielle …… » 
 Suivent les noms des avants ayant toujours leurs places dans l’équipe. 
 
« Comme trois-quarts quatre points d’interrogation. » 
(Bordeaux Sports 23 avril 1910) 
 
L’on ne peut être ni plus clair ni plus compétant dans la problématique et les solutions 
proposées. Le SBUC va réagir comme d’habitude. En recrutant des trois-quarts de qualité. 

Et dire que cet article est de 1910... 
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«La commission centrale de L’USFSA ayant cassé la décision du Comité de côte d’argent mettant 
le Stade Bordelais hors série dans le championnat de rugby de notre région.» 
(Bordeaux Sports 14 mai 1910) 
 

Cela permettait au SBUC de jouer les phases finales du championnat sans se qualifier au 
préalable dans le championnat régional. Pas très sport. 
Par ailleurs les quatre clubs de 1ére série en Côte d’Argent sont désignés.  
Le Stade Bordelais SBUC 
Le Sport Athlétique Bordelais SAB  
Le Bordeaux Etudiants Club BEC et 
L’Aviron Bayonnais joueront cette qualification. 
Deux de ces clubs bordelais et d’autres fusionneront pour donner à terme l’UBB. 
 

22 mai 1910 : finale Périgueux Paris en militaire. 
 
Cet article est intéressant à part le fait que le 3ème ait perdu contre le futur champion en 
demi, petite consolation. 
Mais surtout parce qu’il confirme qu’un militaire peut jouer en équipe de France et surtout 
en club comme Theuriet qui joue au SCUF et Laffitte. 
« Lafitte capitaine du 103ème et l’autre international Theuriet » 
(LDSO 23 mai 1910) 
 
«Si Bernis a de la braise c’est le moment de se déboutonner. Un international Gallois  même 
amateur « pur » ( ?) ne se déplace pas à l’œil, me suis-je laissé dire. Mais le vin de Bordeaux est 
si renommé»  
(Bordeaux Sports 08 août 1910) 
 

Deux infos en une : arrivée d’un Gallois et suspicion ‘‘d’amateurisme marron’’ pour celui-ci. 
A défaut d’un salaire, une prime d’engagement est clairement sous entendue. Cette aide au 
déménagement peut expliquer pourquoi certains changeront de club chaque année. 
Nous allons, à ce sujet, tout particulièrement suivre l’anglais Griffiths. 
 

Julien est promu Caporal le 1er septembre 1910 
 

Début de la saison 1910/1911 
 
Voici donc venu où les clubs cherchent à faire venir dans leurs effectifs, les meilleurs 
joueurs possible uniquement pour ‘’l’amour du sport’’ bien sûr. 
«…  au rayon rugby du même club select vous découvrirez soigneusement étiqueté : 
« I’hingoué », le fameux joueur qui fit les délices des « Rochelois » la saison passée à l’aile du 
non moins fameux trois-quart Griffiths» 
(Bordeaux Sports 10 septembre 1910) 
 

Bon dans certains cas les mutations sont bizarres, les journalistes n’oublient pas de le dire, 
nous l’avons vu. 
Les termes I’hingoué, l’ami d’enfance de Julien, et Rochelois n’engagent que l’auteur.  
Arrivée donc de Daniel Ihingoué de La Rochelle, équipier de Griffiths, joueur anglais que le 
SBUC n’a pu engager en 1909 et qui va partir à Nantes. Début d’un long périple. 
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Début des entraînements et recrutements. 
 
«… les membres du club désirant pratiquer le rugby sont instamment  priés d’assister 
régulièrement aux séances d’entraînement auxquelles assisteront les membres de la 
commission. » 
(LDSO 21 septembre 1910) 
 
Fini l’absentéisme et le manque d’application. Les joueurs ne donnant pas satisfaction seront 
relégués dans les équipes inférieures. 
 
«L’excellent trois-quart Jones que j’avais annoncé comme devant arriver récemment, est 
actuellement à Bordeaux, les fervents du club select pourront dimanche, assister à ses ébats sur 
le terrain de la route du Médoc.…. 
«… il est question paraît-il de la rentrée prochaine, toujours dans l’équipe stadiste, de quelques 
nouveaux insulaires britanniques.» 
Tout espoir n’est pas encore perdu pour les amateurs de rugby bordelais, ils verront certainement 
cet hiver Laguionie, l’excellent trois-quart centre du Stade Toulousain, jouer ici puisqu’il est versé 
au 10ème hussards ; dans quel club ? Je ne le dis pas puisque tout le monde le devine. » 
 
Ce qui est valable pour Thil aussi est valable pour Laguionie, il doit jouer dans sa garnison. 
Même chose pour les étudiants. 
 
« Le jeune potard de Perricot, le brillant demi de mêlée du Sporting U.A portera encore le maillot 
agenais cette année, mais l’an prochain il sera à Bordeaux pour faire sa pharmacie et il postulera 
pour un emploi au SBUC ou au BEC (Bordeaux étudiants club) » 
(Bordeaux Sports 24 septembre 1910) 
 
Un club est universitaire l’autre étudiant, mais il y a peu de vrais potaches au S.B.U.C. 
Même règle pour les fonctionnaires. 
 
« Thil, le boulet, est depuis lundi entré en fonctions au centre des P.T.T de Nantes. Il va zébrer au 
Stade Nantais UC. Et Pau ? Et surtout le B ? Les petits pois ne lui disaient rien, faut croire ; il 
préfère les petits beurres. Des goûts et des couleurs….» 
(Bordeaux Sports 08 octobre 1910) 
 
Il a finalement quitté l’armée pour la Poste. L’article laisse à penser qu’il avait le choix. 
Mais surtout quitter Bordeaux pour Nantes n’est pas apprécié,. Nous en reparlerons. 
 
« L’entraînement  a repris au SBUC. Nous avons remarqué parmi les équipiers présents, qui 
joueront cette année en équipe première : deux nouveaux trois-quarts Johns de Newport et 
Inghoué de La Rochelle. »  
(LDSO 27 septembre 1910) 
 
Lire Ihingoué bien sûr. Et le meilleur reste à venir. 
Strohl venant de Libourne, il est même né à Libourne, en octobre et un certain Dufau en 
novembre. Nous venons de le voir le recrutement a été important cette année là. Il en 
sera de même les années suivantes. Ceci ressemble beaucoup aux mœurs du rugby moderne. 
L’amour du maillot n’était déjà pas une priorité. Et dire qu’ils étaient amateurs ! 
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10 octobre 1910 Naissance Céline Marie Dufau, nièce de Julien. 
 

 
(Archives départementales La Rochelle) 
 
Julien ne vivait pas seul à Rochefort son frère Alphonse s’est marié à Rochefort le 11 
septembre 1909 à  Bérangère  Labadie, il est domicilié rue Lafayette au n° 39.  
Les témoins de la naissance de la petite Céline sont Pierre frère sans doute de Bérangère 
et peintre à Rochefort ainsi que Julien Caporal au 3èmes RIC. 
Ce document est le deuxième manuscrit que je possède le registre des mariages de la ville 
de Biarritz pour 1908 ont disparu. 
Julien devait donc avoir des rapports privilégiés avec son frère télégraphiste aux chemins 
de fer à cette époque. 
Mais où est Laurence la femme de julien ? Vit-elle avec lui à Rochefort ? 
J’ai recherché partout trace d’un enfant né de cette union et je n’ai trouvé que la nièce. 
Les relations entre la fratrie Dufau et Laurence seront tendues au décès de Julien. 
Aucun élément ne nous permet de dire si elles étaient meilleures l’époque. 
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16 octobre 1910 La Rochelle : 3ème RIC 9 à 12 
 
« 3ème colonial bat Stade Rochelais 12 à 9 » 
(LDSO 17 octobre 1910) 
Encore une victoire des marsouins. Cette équipe est très forte et respectée. Jouer contre 
eux est une excellente préparation. Mais il faut reconnaître que pour des athlètes d’état, il 
est moins difficile de s’entraîner tous les jours. Nous sommes, pour les militaires, un peu 
éloignés de l’amateurisme pur et dur. 

 
Le SAB adversaire du SBUC en championnat s’est également renforcé cette saison. 
 
« Duru ex capitaine du Havre, trois avants Aunac, Pacaud et Couthouys plus un Biarrot 
Commarieu et un  Dacquois Alary » 

 (LDSO 21 octobre 1910) 
 

Le tout suivi d’un Etc. … Donc ces renforts ne choquent pas les journalistes pour les clubs 
bordelais. 

 
27 octobre 1910 : Annonce SBUC 3ème RIC 
 
« Mardi prochain, 1er novembre, le Stade Bordelais Université Club opposera  une équipe mixte au 
vaillant quinze du 3ème colonial ». 
(LDSO 27 octobre 1910) 
La mixité dans le rugby c’est une sélection des équipes une deux et trois. Cela donne 
l’occasion à tous les joueurs du club de montrer leur valeur. 
 
Capitaine Julien Duffau, 2 f mais c’est bien lui. 
Annonce SBUC 3ème RIC 
(LDSO 02 novembre 1910) 
 
03 novembre 1910 SBUC : 3ème RIC 5 à 12 
 
5 novembre : Annonce du match SBUC Toulouse. 

 
« Ligne d’avants qui fera 85Kg de moyenne est lourde, puissante, impétueuse et rapide, et sera 
sans contredit une des meilleures de France quand elle sera bien au point»  
(LDSO 05 novembre 1910) 
 
Cela ressemble à un pack de cadets de nos jours. 
 
« Que fera le SBUC devant ces colosses ???  
Souhaitons qu’elle se comportera bien.» 
 
Ils gagneront 9 à 3 
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« L’équipe du 7èmel colonial s’est vu infliger une défaite par une équipe mixte du SAR. Ce fut un 
excellent entraînement pour les joueurs à la veille du championnat. Le quinze du 7ème colonial 
dont la plupart des équipiers jouait dans l’équipe du SAR a résisté brillamment»  
(Bordeaux Sports 05 novembre 1910) 
 
Il y avait donc aussi une équipe aussi au 7ème RIC. 
Beaucoup moins performante et moins reconnue que celle du 3ème. 
Rappelons que les 2 régiments sont à Rochefort où ils forment la 3ème brigade coloniale. 
Encore une fois les militaires jouent en club dans leur garnison. 

 
12 novembre 1910 : Annonce du match SAB 3ème RIC 
 
« 3ème colonial contre SAB » 
« Si tout le monde sait que nos braves marsouins jouent le football impétueusement, beaucoup 
ignorent qu’ils ont une connaissance très approfondie du vrai jeu de rugby, grâce aux cours 
théoriques et pratiques qui leur sont faits chaque semaine par le compétant capitaine Hubin, 
officier spécialement chargé de la direction de l’équipe» 
(LDSO 10 novembre 1910) 
 
Les militaires ont aussi compris les bienfaits de l’entraînement et cela depuis longtemps. 
En plus de la préparation physique propre aux militaires ils reçoivent une préparation 
spécifique. 
 
« Voici la composition des équipes….Dufau (capitaine)…Service spécial de tramways  
de Saint-Genès au terrain de Gradignan » 
(Bordeaux Sports 12 novembre 1910) confirmation  « Dufau (cap.) » (LDSO 12 novembre 1910) 
 
Deux choses – Julien va jouer avec les militaires de Rochefort. 
Tramways spéciaux Bordeaux Gradignan pour l’occasion. Les temps ont bien changé, les 
Bordelais apprécieront. 

 
Mais il ne faut pas croire tout ce qui est écrit dans les journaux.  

 
D’autres renforts au SAB : 
« L’équipe du  SAB sera enrichie de quelques bonnes unités Ladarré ex-trois-quart de l’Aviron 
Bayonnais, Mialle du SBUC, Estaque de Toulouse et Aubert un très bon ailier» 

 
Julien est annoncé capitaine des coloniaux. 
Les deux journaux sont d’accord Julien va jouer avec les militaires. 
Et pourtant… 
 
Je ne sais pas si les tramways spéciaux ont roulé vers Gradignan mais il n’a pas joué ce 
jour-là avec les coloniaux. Et nous n’avons pas fini de nous poser des questions sur Julien. 
Comment et pourquoi dans les semaines qui viennent a-t-il transgresser toutes les règles 
établies. 
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12 novembre 1910 : Annonce Nantes SBUC 
 
« C’est aujourd’hui qu’aura lieu à Nantes, le match si impatiemment attendu entre le Stade 
Bordelais et le Stade Nantais. Voici la composition des équipes Trois quarts : Strohl, Dufau, De 
Beyssac, Ingouhé » 
(LDSO 12 novembre 1910) 
 
Très belle ligne de trois-quarts au SBUC : Strohl, Ihingoué et le nouveau Julien Dufau qui 
devait, d’après les journaux des jours précédents, jouer contre le SAB avec le 3ème RIC. 
Il fallait être génial ou gallois pour aligner en trois-quarts trois nouveaux joueurs, avec De 
Beyssac au centre qui d’habitude jouait pilier gauche. Priest a choisi la suite lui donnera 
raison. 
 
Mais « A un ‘men donné » il faut se poser les bonnes questions. 
Nous avons vu qu’un joueur, s’il est militaire ou fonctionnaire, doit jouer là où il est 
affecté.  
Notre Julien est bien soldat à Rochefort, il est même caporal depuis le 1er septembre. 
Comment diable fait-il pour jouer à Bordeaux ? Surtout que le 3ème est frileux pour prêter 
ses joueurs. 
Il rendra ses galons  « promu 1ère classe à sa demande »  le 11 Février 1911.Et il quittera 
officiellement l’armée le 6 juin 1911. Nous reviendrons sur ces dates qui proviennent de 
ses états de service. Il existe à Bordeaux un détachement du 3ème dit des isolés, ses 
hommes sont détachés à l’Etat Major du 18ème corps d’armée. Est-ce son cas ?  
Si Julien aime la discrétion (c’est préférable dans sa situation), son arrivée au SBUC va 
coïncider avec l’affaire SBUC SNUC qui aurait pourtant dû attirer l’attention sur lui. 
 
« L’équipe du 3ème colonial ne peut être connue exactement ; quelques-uns de ses joueurs 
pouvant être retenus par leurs clubs respectifs pour le championnat d’Atlantique » 
(Bordeaux Sports 17 décembre 1910) 
 
« Championnat d’Atlantique » et non le championnat de Côte d’Argent. Julien aurait donc du 
jouer à Rochefort comme par le passé. 
 
Alors comment a-t-il quitté l’armée, par la petite porte sans ennuis ? 
Et pourquoi, alors qu’il va nommément être cité dans l’affaire à venir, ne va-t-il pas être 
inquiété ? Et ne parlons pas de l’affaire marocaine, nous y reviendrons. 
Est-ce qu’à l’époque certains clubs dont le SBUC bénéficiait d’un régime de faveur ? C’est 
bien possible après la tentative pour classer le club hors série en mai. 

 
Julien va donc participer à l’épopée victorieuse du SBUC saison 1910/1911. 
Découvrons l’équipe du SBUC 1911 Championne de France 
Trois documents montrent l’équipe : 

 Le terme photo officielle prend ici toute sa valeur. 
 C’est en effet cette image qui représentera Julien pendant des années. 
 C’est la fameuse photo de la grand-mère Eugénie (Pub Nouvelles Galeries). 
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.    
Julien rejoint le SBUC.  
Il y retrouve son camarade 
biarrot de 1906 Daniel 
Ihingoué. 
Ils seront associés au centre 
de l’attaque. 

(Collection Fréderic Humbert) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

(Collection Fréderic Humbert) 
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Les 23 victoires de la saison 1910 1911 
 
 Il faut rajouter à cette liste les matchs à venir la demi-finale et la finale. 

19 mars au Parc des Princes SBUC Lyon 26 à 0  
10 avril à Bordeaux SBUC SCUF 14 à 0. 
Et 2 matchs amicaux le 26 mars Compiègne 26 à 5 et le 2 avril Auch 54 à 6 
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Il est possible de retrouver toutes les présentations de ces matchs et tous les comptes 
rendus d’époque dans la presse locale conservée dans les différentes archives girondines. 
 

Retour sur la saison 1910/1911 dans la presse. 
 
Tout commence pour Julien le jour où débute la polémique entre Bordeaux et Nantes. 
Les journalistes bordelais lancent une campagne de dénigrement contre les nantais qui 
utilisent 2 joueurs anglo-saxons. 
Les gallois Percy Bush, entraîneur joueur, et Griffiths, ainsi que de nombreux joueurs 
recrutés dans d’autres clubs : SAB, Bergerac Rochefort Paris et surtout du SBUC. 

 
  « Lacassagne, puis Hourdebaight, Lerou, Bounin  
Et Thil sans compter les Aubry, Percy O’Bush Griffiths et autres Nantais ? »      
 (Bordeaux Sports 12 novembre 1910) 
 
Griffiths que le SBUC veut depuis deux ans. 
 
« Stadistes, faites- en votre deuil ! Griffiths, l’étonnant Griffiths qui devait venir renforcer l’équipe 
du S.B.U.C a disputé un match de championnat de l’Atlantique sous les couleurs du Stade 
Rochelais » 
(Bordeaux Sports 26 décembre 1909) 
 
Maintenant il est à Nantes. Il changera de club chaque année. 
 
Mais nous l’avons vu : le SBUC et le SAB ont recruté de nombreux joueurs de qualité sans 
que la presse bordelaise n’y trouve à redire.  
 
Thil pour sa part, nous le savons, a été muté et il doit jouer à Nantes, mais son départ 
n’est toujours pas digéré. Quant à la remarque « et autres Nantais » elle est gratuite car 
à l’époque comme aujourd’hui les joueurs locaux étaient déjà rares. 
 

Présentation par M. Giacardy le plus virulent. 
 
«Non le Stade Français n’a pas essayé de m’acheter, 
Laporte ne peux pas être partout. » 
(Bordeaux Sports 29 octobre 1910) 
 
Attaque contre le S.F et Laporte de Nantes. 
Les critiques diffèrent de celles émises à Rochefort, mais c’est pas l’amour fou. Et ce 
n’est que le début. 
Bref, les journalistes bordelais sont de mauvaise foi, et semblent surtout reprocher à 
Nantes d’avoir volé des joueurs du SBUC ou d’autres que le club voulait engager.  
Mais de là à dire qu’il s’agit d’une équipe de mercenaires dirigée par un certain Laporte 
ancien bordelais… 
Heureusement, ce n’est pas de nos jours que l’on pourrait voir cela ! 
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Julien est aussi une nouvelle recrue, étrangère à la ville, qui joue même ce jour là son 
premier match, mais il passe totalement inaperçu, pour l’instant. 

 
13 novembre 1910 : Nantes SBUC 3 à 21 
  
« La première mi-temps, un essai Lafitte, à Bordeaux, contre un essai Griffiths à Nantes » 
 «Dans la seconde mi-temps 4 essais Massé Jinghoué, Leuvielle, Dufau 3 buts Boyau» 
(Bordeaux Sports 19 novembre 1910) 
 
Premier match avec le SBUC premier essai, les bonnes habitudes ne se perdent pas 
facilement. 
 
21 novembre 1910 : Compte rendu du match contre Nantes 
 
« la rentrée de Bruneau de Duffau et de Canton lui ont donné une allure bien différente de celle 
qu’elle possédait jusqu’à présent et une sûreté d’attaque remarquable.» 
« pour ses débuts Duffau produisit une très bonne impression ; l’homme possède des moyens 
physiques remarquables grâce auxquels il sera avant longtemps un des meilleurs trois-quarts 
centre Français, sinon le meilleur, et il constituera avec Jinghoué une paire unique à ce poste» 
(Bordeaux Sports 21 novembre 1910) 
 
Et ce n’est que son premier match officiel avec le SBUC. L’entente avec Ihingoué est 
parfaite et nous nous savons pourquoi. AUPA Biarritz Stade. 
Ce Gilbert auteur de l’article avait vu juste julien sera l’un des meilleurs. 
 
20 novembre 1910 : SBUC Lyon 29 à 3 
 
« Le troisième est réussi par Duffau à la suite d’une charge magnifique, de la ligne des cinquante 
mètres; Duffau évite toutes les lignes lyonnaises par des feintes magnifiques et touche dans le 
camp des blancs. Une interminable ovation est faites au nouveau trois-quart stadiste.» 
 «La ligne de trois quarts a été une révélation pour le public. Les deux centres Jhingoué et Duffau 
ce dernier surtout firent preuve de pénétration, d’une habileté inconnues par ceux qui occupaient 
ces postes l’année dernière. Bruneau fut excellent » 
(LDSO 21 novembre 1910) 
 
Julien sait se faire des amis dans le public. Bruneau est aussi une nouvelle recrue. 
 
Astuce pour le colonial Batifoy de Rochefort commentaire sur la composition du SBUC. 
 
« Batifoy est nommé planton du lieutenant prés du conseil de guerre du 18ème corps, qui siège à 
Bordeaux. Une, deux, passez la muscade »  
«Vous ne voulez pas d’étrangers  racolés dans l’équipe, aussi pour vous mettre tout à fait à l’aise, 
je me propose comme manager entraîneur sans augmenter le pri-est. Guerre à l’importation des 
vils professionnels. Bien parlé, belles leçons  en perspective » 
(Bordeaux Sports 03 décembre 1910) 
 
Voilà comment permettre à un soldat de Rochefort de jouer à Bordeaux. Quid de Julien ? 
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Certains se posent des questions, dès la fin 1910 sur l’amateurisme des étrangers. La 
polémique est lancée et elle va aller loin.  
 
Réponse nantaise aux articles bordelais. 
« Lettre ouverte à Monsieur Giacardy » 
« Monsieur Giacardy, rigolo pince sans rire ou Monsieur à courte vue ? Peut être, après tout, êtes 
vous le Monsieur qui met les pieds dans le plats. Ne vous donc plus partie de la commission de 
rugby de certain  grand club au sein de laquelle vous devriez bien mettre vos paroles en actions ? 
A moins que vous ne jouissiez de si peu d’autorité dans cette commission que tous vos efforts 
restent lettre morte.» 
 
Nous avons vu plus haut que Giacardy est un journaliste polémique. Il est aussi membre de 
la commission du SBUC ce qui n’excuse pas son manque de réserve. Mais n’est pas Roger 
Couderc qui veut. 
 
«Tous vos joueurs sont-ils munis de votre brevet d’esprit de club » 
« Oui  je comprends maintenant  Libourne, Stade Rochelais, 3ème colonial, Newport….sont des 
écoles non des succursales, ce n’est pas encore cela, je veux dire des équipes secondes et 
troisièmes dont les joueurs peuvent espérer monter en première. » 
 
 Nous savons traduire les propos du journaliste: Libourne : Strohl, La Rochelle : Ihingoué, 
3ème colonial : Dufau, Newport : Jones.  
 
Des quatre joueurs Julien est le seul dans une situation critique, toujours militaire. 
Comment, avec des allusions aussi claires, aucune recherche d’information ne fut diligentée 
par l’USFSA ? Surtout que les joueurs sont cités en fin d’article 
 
 «Tous ces sportmen qui n’ont pas fait leurs premières armes chez vous et qui jouent maintenant 
pour vous, sont des suspects ; il faut les débarquer car il n’ont pas le feu sacré…ils sont 
incapables d’avoir l’esprit de club vous l’avez dit vous-même. Ah que votre compliment est 
flatteur pour vos équipiers ! Et que vont dire MM. Johns Jinghoué, Dufau, Strohl, Sinsout, Boyau 
et leurs amis  » 
(Bordeaux Sports 26 novembre 1910) 
 
27 novembre 1910 : SBUC COGNAC 29 ou 31 à 3 
 
« Dans la seconde mi-temps, furent marqués six autres essais bordelais par Strohl Ingouhé, 
Duffau, de Beyssac, Duffau et Monier. » 
(Petite Gironde 31 novembre 1910) 
 
Les journalistes ont vraiment du mal avec les noms propres, la preuve : ils ne savent 
toujours pas écrire Ihingoué ni orthographier Dufau. 9 essais marqués, il reste 1 ou 2 
transformations, puisque le score annoncé dans la récapitulation des matchs de la saison 
est de 31 à 3 et 29 à 3 dans l’article de la Petite Gironde (essai 3pts, transformation 
2pts, pénalité 3pts et drop 4pts). Le rôle des buteurs est moins important, à l’époque, et 
c’est une chance. Il ne faut pas oublier qu’au départ l’essai donnait le droit de tenter, to 
try en anglais, le but. Ce qui était l’essence même du jeu. Le ballon de l’époque n’était pas 
beaucoup plus gros et Boyau le buteur prouvera en d’autre temps qu’il sait viser et tirer au 
but. 
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3 décembre 1910 : Polémique Nantes SBUC le retour 

 
 
 « Le voilà, le voilà  le fameux match et si le temps veux se 
montrer clément. » 
 
 
 
«… le quinze nantais ou presque qui a fait couler des flots 
d’encre plus ou moins sympathique » 
 
« parmi les potins combien d’intéressés, de fielleux, 
d’impartiaux, de sincères, d’exactes. » 
« Si Laporte ne réalise pas son rêve glorieux, si le succès 
ne répond pas à ses espoirs, à son inlassable énergie, du 
moins pourra-t-il se consoler en songeant qu’il a bien servi 
le sport en donnant au championnat de 1911 un intérêt 
plus brûlant que jamais et pourra-t-il sourire à la pensée 
que son team en a empêché plus d’un de dormir. »   
  

Le journaliste de Bordeaux Sports calme le jeu et 
nous offre la première photo de Julien dans la 
presse bordelaise. Pas un mot sur lui surtout pas 
qu’il est militaire à Rochefort. 
 
«… le quinze nantais composé de brillants éléments 
et avec l’entraînement  savant  du merveilleux gallois 
Percy Bush » 
« Il est évident que des étoiles ne peuvent du jour au 
lendemain en commun réussir des prouesses dont 
chacun est capable isolément » 
« peut être l’équipe champion, à coup sûr l’équipe qui 
a le plus de chance de le devenir 
« … du club Nantais Gallois Bush et Griffiths, anciens 
stadistes Hourdebaight, Lacassagne, Laporte, Thil, 
l’ancien sabiste Bounin, Le bergeracois Delmas, 
rochefortais, Parisiens, sans oublier les Nantais car il 
y en a » « ceux que nous étions accoutumés 
d’applaudir sur les terrains…n’ont pas laissé leurs 
qualités et leurs sympathies dans leur anciens 
maillots. » 

 
 

Bruit de couloir : Ihingoué à Toulouse et en équipe de France prochainement. 
 
«Ira, ira  pas ! Eh bien ! Mon vieux Jinghoué la voilà la preuve que tu es bien Français, malgré ton 
nom qui en laisse quelques-uns rêveur ; Mais d’un autre côté si tu plaquais le Stade pour aller à 
Toulouse ça ne serait pas chic …L’international inamovible peut seul se permettre cette fantaisie 
mais toi ! »  
(Bordeaux Sports 03 décembre 1910) 
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04 décembre 1910 : SBUC Nantes 27 à 3  

 
 « Comme on le voit par la composition des équipes les trois meilleurs joueurs de Wardener, 
Griffiths et P. Rush ne se présentent pas sur le terrain. Ils sont pourtant venus à Bordeaux,  et 
leur absence, d’après les bruits qui courent serait due à un article publié par notre sympathique 
confrère le Sportsman » 

 
En novembre les nantais n’avaient pas lu la presse bordelaise. Mais ce jour-là ils l’ont bien 
lue, et apparemment peu appréciée. Cette campagne de presse se ressent sur les joueurs 
et aussi sur le comportement du public. 

 
«Le jeu est d’ailleurs très dur et les cris des spectateurs ne sont pas faits pour calmer la nervosité 
des joueurs. Duffau reçoit la balle d’Ingouhé et marque entre les poteaux …Boyau manque le 
but » 

 
 

« Nous n’en avons pas fini avec les incidents : à la suite d’une observation que l’arbitre croit 
devoir faire à  Hourdebaigt, celui-ci quitte le terrain ; mais sur les instances de plusieurs joueurs 
et devant les protestations de la foule il reprend sa place » 

 
« La décision jugée mauvaise par Lacassagne qui croit devoir quitter le terrain. Ce coup de tête 
est sévèrement jugé par le public qui manifeste son mécontentement par des cris divers. 
Quelques minutes après un autre essai, celui-ci indiscutable est réussi par Duffau» 
«On ne sait pour quelle raison Hourdebaigt quitte lui aussi le terrain….Les Nantais sont des 
mauvais joueurs. » 
 
« Et maintenant ma tâche devient très délicate. Il faut parler du gros incident de la journée (je 
passe sous silence ceux d’Hourdebaigt et de Lacassagne, un peu excusés par l’attitude du 
public) ; il faut que je signale le forfait si regrettable des trois fameux Anglais de l’équipe 
nantaise Percy Bush, Griffiths, et Wardener»  
« Avant de céder la plume au très respectable président du Stade  Nantais » 
 
« Ces amateurs anglais –Il faut peser sur le mot- ont cru leur honneur atteint par les termes de 
l’article que M. Giacardy avait écrit en réponse à une attaque directe d’un de ses collaborateurs.»  
(LDSO 05 décembre 1910) 
 
Marc Giacardy a donc repris ses accusations de mercenariat et de professionnalisme. 
 
Explications du SNUC 
 
« Depuis quelques semaines un hebdomadaire sportif de Bordeaux, sous la signature d’un 
membre du Stade Bordelais, menait une campagne violente contre l’équipe du Stade Nantais, 
accusant nettement certains de ses équipiers d’être professionnels »  
 
Le Stade Bordelais tente de calmer le jeu en présentant des excuses. 
 
«… par la faute d’un journaliste écrivant sous sa seule responsabilité….le comité du Stade 
Bordelais fit tenir à Percy Bush, espérant ainsi clore l’incident déplorable entre tous » 
 
Le SBUC reconnaît la faute du journaliste mais néglige celle du dirigeant. 
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«Le Stade Bordelais laisse à l’auteur de cet article l’entière responsabilité de sa teneur et profite 
de la circonstance pour rendre hommage à la loyauté de M. Percy Bush, qu’il considère comme un 
parfait sportman et un amateur convaincu. » 
(Bordeaux Sports 03 décembre 1910) 

 
Cette affaire n’est pas terminée, les joueurs britanniques payeront le prix fort. 
Et les soupçons toucheront même des joueurs Français, non sans raison peut être. 

 
01 décembre 1910 : SBUC Tarbes 7 à 3 
Julien ne joue pas.  
(LDSO 12 décembre 1910) 
 
Vœux 1911 présenté par le journal le Bordeaux Sports. 
 
«Ihingoué la bonnette d’international » (Voir en dessous.) 
Tintin Hourdebaight, l’amitié de Duffau. Duffau, l’amitié de Tintin et un engagement de cinq ans 
au 3ème » 
(Bordeaux Sports 31 décembre 1910) 
 
Les matchs contre Nantes, surtout celui avec le 3ème, ont-ils créé une inimitié entre le 
Bayonnais et le Biarrot tous deux expatriés.  Et pourquoi un engagement? 
 
La fameuse « bonnette » d’international promise à Daniel Ihingoué pour 1911, est en fin de 
compte une copie de la casquette que porte les étudiants et collégiens britanniques. 
Elle est remise aux internationaux outre manche. « It’s a cap in English ». 
   
Les Français n’étant vraiment pas doués pour les langues ont préférés comprendre « a 
cape ». Il s’en est donc fallu de peu que nos internationaux ne reçoivent une pèlerine. 
Même si les initiés ne commettent pas l’erreur le mot bonnette était bien plus pittoresque. 

 
 Communeau du Stade 
Français et Laporte de 
Nantes arborent fièrement 
leur bonnette. 
 
 
(Bordeaux Sports janvier 1911) 
 
 
 
 
 
 

 
 Ihingoué aura la sienne en 1912, patience…  
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01 janvier 1911: SBUC Royal High School 23 à 3 

 
Première rencontre internationale, pour Julien. 

 
« Dans les dix mètres écossais ; Duffau ramasse le ballon, charge, évite deux ou trois adversaires 
et marque un essai en bonne position»               
« Dufau fut incontestablement le meilleur » 
(LDSO 02 janvier 1911) 

 
08 janvier 1911 : SBUC Aviron Bayonnais 23 à 0 
 
« Donc en ce 8 janvier 1911, a eu lieu l’exécution capitale de l’Aviron Bayonnais, champion de 
France de  2éme série l’année écoulée et compétiteur sérieux au même titre pour la 1ère série 
saison 1911 » 
(LDSO 09 janvier 1911) 

 
L’Aviron sera très rapidement champion de France, mais jouera la saison prochaine le 
nouveau championnat régional de la Côte Basque. 
 
Annonce du match de championnat SBUC BEC Championnat de Côte d’Argent 
 
Julien ne joue pas les matchs de championnat, il n’est pas sélectionnable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julien est bien sur la photo publiée ce jour là et présentant l’équipe du SBUC pour la saison 
1910/1911. 
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« L’USFSA est gentille. A preuve qu’elle vient d’autoriser la qualification de notre ami Perrens le 
jeune, le Stadiste bordelais actuellement en résidence à Montpellier. Tout s’arrange ».  
« Tout s’arrange, en effet, puisque le marsouin sera lui aussi qualifié pour le Stade après sa 
libération ; Et comme il est de la classe et qu’il est actuellement en congé »  
(Bordeaux Sports 21 janvier 1911) 
 
Il faut espérer que l’autorisation n’est nécessaire que pour le championnat car il a déjà 
joué en amical. Et il est toujours militaire officiellement à Rochefort. Il joue depuis la mi-
novembre et rejouera même avec le 3ème en février. 
Il sera peut être en congé libérable en février date à laquelle il rendra ses galons  
 
22 janvier 1911 : SBUC 10 BEC 0 
 
 « La raison du plus fort a été la meilleure ; mais le plus faible s’est si vaillamment défendu que 
son échec équivaut presque à une victoire » 
(LDSO 23 janvier 1911) 
 
Tout le monde est content. 
 
«Le match Nantes Bordeaux- s’il a lieu !- se disputera le 5 mars et Dufau n’est officiellement 
libérable que le 6 mars, c'est-à-dire le lendemain. On aurait pu s’arranger et à cet effet, on a écrit 
au ministère de la guerre mais on n répond rien, rien, rien, » 
(Bordeaux Sports 28 janvier 1911) 
 
L’on s’affaire sérieusement pour régler la situation de Julien. C’est la preuve qu’il a 
bénéficié d’appuis pour accélérer sa venue au SBUC. Lui cherche-t-on aussi un emploi ? 
 
« L’ancien trophée (une assiette en bronze assez grossière et de peu de valeur) va être remplacé 
cette année par un objet d’art sortant des ateliers de M. Brennus qui indépendamment  de son 
titre de président de la commission centrale de l’USFSA, est entrepreneur de sculpture de son 
métier » 
«…  le nouveau bronze est dû au ciseau de M. Guéraut-Richard et représente tout ce qu’il y a de 
plus beau dans le geste de l’athlète pratiquant le football rugby » 
(LDSO 25 janvier 1911) 
 
Le SBUC et Julien seront-ils les premiers à toucher notre bout de bois ? Les équipes ayant 
remporté le championnat avant 1911 recevaient un autre trophée. En 1910 l’on parle déjà 
du bouclier de Brennus. 
L’on peut trouver des publicités du début du siècle : 
BRENNUS graveur éditeur fabricant de toutes sortes de trophées. 
40, rue Montmorency Paris. 
 
Le plus beau c’est qu’il y est précisé : Fournisseur de l’USFSA. 
Heureuse époque où les conflits d’intérêts n’existaient pas. 
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 29 janvier 1911 : SBUC Army Rugby Union 22 à 17 

 
« C’est que les Anglais, dont  l’une des principales qualités est le chauvinisme, font certainement 
plus que nous, des grands matchs entre puissances de véritables questions d’honneur national. 
Ils tiennent à se défende avec tous leurs atouts dans leur jeu. » 

 
Julien va jouer au centre. 
 

«… le Stade talonne le ballon qui va à Jones ; celui-ci feinte, passe sur place à Dufau qui feinte à 
son tour, évite trois hommes et marque un superbe essai, que l’on acclame frénétiquement » 
« Stade attaque sans répit Dufau en fait presque tout  le jeu » 
« Dufau marque même un essai ; mais l’arbitre qui voit bien des choses et qui n’en voit pas 
beaucoup d’autre, ne l’accorde pas » 
«… mais nettement handicapés par un arbitre très partial les nôtres se découragent » 

 
Julien déclenche la frénésie du public malgré des problèmes avec l’arbitre britannique.  

 
« Enfin, à 4h.30 exactement Duffau feinte de nouveau, passe sous le nez d’au moins huit rouges 
et réussit un essai magnifique (ce mot est indispensable), entre les poteaux. Boyau fait le but. » 

 
« 17 à 16 pour les anglais, l’issue du match est de plus en plus incertaine » 
 Dufau et Jones marquent pour Bordeaux deux derniers essais classiques que l’arbitre ne peut 
qu’accorder. Le Stade triomphe donc par 22 points à 17 
« … l’arbitre ne fit pas preuve de sang froid et gâcha quelque peu la partie.. Le public ne 
l’épargna d’ailleurs pas. » 
«  Du côté de Bordeaux, tout le monde a bien joué ; mais nous voulons citer d’une façon toute 
spécial le trois-quart Duffau, à qui le Stade doit d’ailleurs sa victoire » 
« Lundi les officiers anglais sont invités à Saint-Émilion, où le syndicat des vins leur offrira un 
Déjeuner, après lequel une excursion dans les grands châteaux de la région sera organisée. » 
(LDSO 30 janvier 1911) 
 
C’est ce que l’on appelle une chouette troisième mi-temps qui attend les joueurs. 
J’espère que l’homme du match fut invité. 
Le rugby britannique inspire notre Julien et ce n’est qu’un début. 
 
Compte rendu du match dans la Petite Gironde : 
 
« Cette ligne a fait de magnifiques prouesses personnelles, grâce surtout à Dufau qui s’affirma 
dans cette partie joueur de très grande classe. » 
(Petite Gironde 30 janvier 1911) 
 
Julien est Bordelais, il joue et se fait même remarquer. Les prouesses personnelles 
lorsqu’elles aboutissent sont admirées. Dans le cas contraire on devient un vilain joueur trop 
personnel. 
L’on peut légitimement penser qu’il est civil, et que l’intérêt que lui porte les dirigeants du 
SBUC n’est pas suspect au sujet de l’amateurisme. 
 
Tout va bien pour le moment jusqu’au 3 février. 
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3 février 1911 : annonce match SAB 3ème Colonial 
 
 « En trois-quart, il y aura Dufau qui joue au SBUC et qui se fit applaudir dimanche en marquant 3 
Essais. Contre l’Army Rugby Union » 
(LDSO 03 février 1911) 
 
 Notre Julien va jouer pour le 3ème. Pourtant il est en congé pour la presse si bien informée. 
Le seul problème c’est que pour les archives militaires il est toujours d’active. 
 
«  Je vous l’avez bien dit ! Dufau est bel et bien libéré depuis quelques heures et il est qualifié 
pour les Championnats. Quand on est tuyauté, ça n’est pas comme quand on n’est pas…etc. » 
(Bordeaux Sports 04 février 1911) 
 
Julien est qualifié en championnat, donc il n’est plus militaire. Et pourtant il va encore 
jouer pour la coloniale. Les marsouins ne lâchent pas leurs joueurs facilement, et la presse 
n’est pas si bien informée. Toujours est-il que cela sent la magouille. 
 
5 février 1911 : SAB 3ème Colonial 5 à 6 
 
«… le ballon est passé de mains en mains par les trois-quarts rochefortais et Duffau marque un 
essai très classique » 

 
Qu’est ce qu’il fait là ? Je vous le dis, ce n’est pas clair, il joue bien avec le 3ème. 

 
« Le team des coloniaux, renforcé de Duffau » 
(LDSO 06 février 1911) 
 
Bref il est civil mais renforce les militaires ! Le SBUC ne veut pas l’empêcher de jouer avec 
les marsouins, ou ne peut pas. A moins que des compensations pécuniaires ? Le SBUC est 
plus riche que le SAR et peut être mieux soutenu. 
 
11 février 1911 : Remis soldat 1ère classe  « à sa demande »  
 
Pour quelles raisons Julien rend-il ses galons ? Il serait civil d’après les journalistes. 

 
12 février 1911 : SBUC SAB (Sport Athlétique Bordelaise) 33 à 3 

 
Son premier match de champion, il peut jouer étant qualifié. 
Mais cela ne l’empêchera pas de rejouer en militaire. 
 
« Strohl ramasse la balle, l’envoie à Duffau, qui feinte, évite trois-quarts et arrière adverses le 
long de la touche et marque » 
« … et Duffau marque deux derniers essais » 
 (LDSO 13 février 1911) 
 
La machine à marquer est en marche. Il sera surnommé le « marqueur d’essais ». 
Pas très original mais cela dit bien qu’il est hors du commun, ses statistiques le montrent. 
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19 février 1911 SBUC Northumberland 30 à 20 
 

«Et si la finale avait lieu à Bordeaux ! Ce jour là, comme nous le disions plus haut nous savons des 
paralytiques marcheront, des aveugles qui verront, des profanes prendront le chemin du stade  
tant le sport fait des miracles. » 
Le lyrisme du journalisme sera confirmé le jour de la finale. 
 
«Pourquoi faut-il répéter chaque dimanche que le Stade triomphera. C’est une chose que l’on 
apprend aux élèves comme jadis les victoires de l’empereur ; mais celle que notre grand club 
vient de remporter est à souligner d’une raie rouge toute spéciale. » 
 

Profitons de cet enthousiasme médiatique cela n’aura qu’un temps. 
 
« Il y avait pourtant dans les rangs des blancs deux remplaçants qui avaient pris la place de 
Dufau et Boyau empêchés » 
 

Ecrasante victoire mais l’on se doit de préciser que Julien était absent. 
 
« Donc l’équipe Stadiste reste vierge. Seize teams anglais et Français ont bien essayé de la 
culbuter mais en vain et l’on sera bientôt obligé d’aller chercher au cap de Bonne-Espérance et en 
Nouvelle-Zélande, des adversaires » 
(LDSO 20 février 1911) 
 
Rien que ça !  
 
26 février 1911 3ème colonial Tarbes (militaire) 6 à 0 SBUC  Le Havre. 34 à 0  
 
Il joue deux matchs le premier en championnat militaire et le deuxième en amical avec le 
SBUC. 
 
« Duffau marque sur une de ces ouvertures un second essai »( match militaire) 
 « Duffau avait tenu à occuper l’aile nonobstant la partie qu’il venait de jouer avec le 3ème » 
(LDSO 27 février 1911) 
 
Compte rendu du match dans la Petite Gironde 
  
« Un détail : Le trois-quarts Stadiste Duffau parut un peu fatigué sur la fin. On le serait à moins : 
Il avait déjà joué le match précédent du championnat militaire dans l’équipe du 3ème coloniale ! 
N’est ce pas  excessif ? »  
 
Plusieurs choses à dire sur cette journée. Le match militaire avait commencé sur un petit 
terrain, les joueurs changèrent de pelouse après quelques minutes de jeu, les spectateurs 
étant sur un autre stade. Victoire des coloniaux 6 à 0 dont un  essai de Dufau capitaine de 
l’équipe. Puis Julien Dufau endosse le maillot du SBUC et semble un peu fatigué en fin de 
match. Et encore ce n’est même pas sûr ! 
Soyons sérieux : comment un joueur démobilisé peut-il jouer et être capitaine de surcroît ? 
Le 3ème devait avoir des droits à faire valoir sur ce garçon. Et en plus il est licencié à 
Biarritz pour tout arranger. 
Les doublons existaient donc déjà, et Julien avait trouvé la solution : il suffit de jouer les 
deux matchs. C’est simple mais il fallait y penser, et cela arrange tout le monde. 
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Même si le niveau de l’époque était moins exigeant, cela fait preuve d’une belle santé. 
Julien aura d’autres occasions de faire étalage de son énergie et de sa résistance.  
 

Avant SBUC Nantes : phases finales du championnat. 
 
« … il n’y a que des noms dans les rangs des Nantais mais ce sont de trop vieilles gloires nous 
avons plus confiance dans notre jeune équipe » 
C’est l’amour fou entre Nantes et Bordeaux. Et le cas Dufau pose toujours problème. 
 
« La composition de l’équipe que nous avons donnée hier vient de changer ; il s’agit de Duffau. 
Cet équipier a été libéré il y a trois semaines environ et l’Union de Paris avait fait savoir qu’il 
pouvait jouer dès le premier jour. Ce même comité vient de prévenir les dirigeants que Duffau ne 
pouvait être qualifié que 28 jours après sa libération. » 
(LDSO 27 février 1911) 
 
Le statut de Julien n’est vraiment pas net et les indécisions de l’USFSA n’arrangent rien. 
Il est militaire jusqu’en juin d’après ces papiers.  
Il a rendu ses galons en février et aurait été libéré à cette date, d’après cet article.  
Il ne peut pas jouer ce match de championnat n’étant pas qualifié. 
« 28 jours après sa libération. » L’article étant du vendredi 17, il sera qualifié le 23 février 
et aurait donc quitté l’armée le 26 janvier. Et il rend ses galons le 11 février. 
Quand je vous dis que ce n’est pas clair... 
Suite aux événements du dernier Bordeaux-Nantes, des mesures de sécurité sont prises. 
 
« Avis aux manifestants ! Une grande représentation d’après-midi aura lieu demain route du 
Médoc ; afin d’éviter toute manifestation, toute bagarre, les rassemblements de… 10.000 
personnes sont interdits. Les canne-fusils, cannes à pêche, revolvers, coups de poings américains, 
couteaux à cran d’arrêt, mitrailleuses, bombes, poignards, nerfs de bœuf et autres armes 
prohibées devront être déposées aux vestiaires. Sont autorisés : les cannes-parapluie, bombes 
glacées, canifs, lance-parfum et briquets automatiques munis de la plaque de contrôle.» 
(Bordeaux Sports 04 mars 1911) 
 
L’article ne nous dit pas si les bouchons des bouteilles en plastique sont tolérés. 
Heureusement, si la sécurité est toujours présente, autour des stades, l’humour aussi. 
 
5 mars 1911 : SBUC Nantes 21 à 3 
 
« Ce drame en deux actes, séparé par un entracte de cinq minutes, fut joué devant une chambrée 
digne de l’intérêt qu’il présenta : 15.000 spectateurs, tous les records de l’affluence battus tel est 
le beau bilan de cette mémorable journée.» 
.(LDSO 6 mars 1911) 
 
Toujours lyrique, la Liberté. 
Pas d’info sur les paralytiques et autres aveugles. 
 
Présence de Brennus absence de Dufau. 
 
« Dans la tribune officielle, on remarque beaucoup la présence de M. Brennus délégué officiel de 
l’Union, qui a surtout la préoccupation de contrôler la recette. 
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… Brennus contrôle la recette » 
 
Nous chercherons plus tard où va l’argent. 
 
«A bordeaux comme nous l’annoncions il manque Duffau » 
 
12 mars 1911 SBUC : SAB 31 à 8 Amical 
 
La Liberté ne donne pas les détails sur le match. La Petite Gironde accorde un essai à 
Julien. 
 
« … troisième essai Stade (Duffau) »     
«  Giaccardy arbitra avec impartialité et n’abusa pas trop du sifflet » 
(Petite Gironde 13 mars 1911) 
 
Giaccardy dirigeant journaliste et arbitre ! Et en plus ancien capitaine du SBUC et ancien 
international, nous n’avons pas fini de le croiser. 

 
«… cette année ce sont les quatre même villes qui restent en présence pour les demi-finales » 
« … les même grandes villes surnager sur la mer des championnats dans laquelle tant d’équipes 
sont destinées à sombrer pour n’en laisser survivre qu’une seule : le champion de France » 
C’’est justement ce qui fait la beauté de ce sport : «point n’est besoin d’espérer pour 

entreprendre ni de réussir pour persévérer » L’on peut de nos jours relire la même chose. 
 
 « 1911 ? Stade Bordelais vainqueur » 
« Toute équipe qualifiée pour une demi-finale doit être considérée comme un adversaire 
redoutable » 
« … elle sera renforcée par le présence de Dufau définitivement qualifié » 
 
A chanter sur l’air des Verts de St Etienne : qui c’est le renfort évidemment c’est Dufau.  
 
«… le véritable rugby n’est plus depuis longtemps l’apanage des clubs parisiens, et que son 
berceau a émigré sur les bords de la Garonne » Toujours une petite pensée amicale pour 
Paris. 
(LDSO 17 mars 1911) 
 

Bordeaux Sports du 18 mars revient sur le match amical contre le SAB. 
Les dirigeants du SBUC ont modifié l’équipe, commentaires du journaliste. 

 
« Et nous le répétons dimanche les jeunes ont été les meilleurs ; la bataille a été gagnée, qu’on le 
sache bien, en avant par les de Beyssac et les Boyau ; en arrière par les Ihingoué et les Duffau. La 
vérité la voila » 
(Bordeaux Sports du 18 mars 1911) 

. 
Souvenez-vous de la requête du début d’année : il faut de nouveaux avants et surtout des 
trois-quarts compétitifs. Le SBUC a encore pris les bonnes mesures. 
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19 mars 1911 annonce de la demi-finale  
 

« … cinquante Bordelais et autant de Lyonnais qui ont accompagné leur équipe favorite» 
(LDSO 19 mars 1911) 
 

Comme de nos jours les supporters envahissent la capitale ! 
 

Avant la demie contre Lyon  
 

Présentation de l’équipe dans Bordeaux Sports du 18 mars 1911 
 

 
   (Bordeaux Sports du 18 mars 1911) 
 

La grande demi-finale 
 

Le grand jour de Dufau ou de Duffau. Ce match est l’un des faits marquants de sa 
carrière. 
 

Compte rendu du match. 
« Dufau a marqué une série d’essai avec une aisance inouïe. »  
«Sur une nouvelle touche les trois-quarts Bordelais portent le jeu à 5 mètres du but, et après une 
sortie de mêlée et une charge de Strohl  Duffau marque l’essai » «  Bordeaux 3 » 
«Les Bordelais remontent cependant un peu et chargent immédiatement De Beyssac passe à 
Dufau qui marque entre les poteaux.. » 
 « Bordeaux 8 point » 
« Sur une charge de Strohl, celui-ci passe à Dufau qui marque un troisième essai »  
« Bordeaux 11 points ». 
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«Après une sortie de mêlée  Ihingoué fait l’ouverture, et passe à Dufau qui marque son quatrième 
essai. Il est très acclamé. Boyau réussit le but »  « Bordeaux 16 points ». 
« 26 points (6 essais : Dufau 4, Ihingoué 1, Bruneau 1, et 4 buts de Boyau) à 0 »  
« La rentrée des Bordelais au vestiaire a été accueillie par de chaleureuses ovations. » 
(Petite Gironde 20 mars 1911) 
 
Compte rendu de La Liberté du Sud-Ouest 
 
«… mention spéciale doit être accordée à Duffau et Ingouhé qui servirent une partie 
remarquable. » 
 
«… une ovation est faite aux Bordelais, principalement à Dufau, qui fut splendide d’un bout à 
l’autre du match et qui  marqua presque tous les essais » 
 
Quatre essais consécutifs, peut-être le match le plus accompli de sa carrière. Cet exploit 
marquera et restera longtemps dans les mémoires. Surtout qu’il est supposé ce jour-là 
jouer son premier match officiel. Cette fois il se contente de chaleureuses ovations, il n’y 
a pourtant pas beaucoup de bordelais mais des amateurs éclairés qui apprécient l’athlète. 
 
Est-ce qu’un joueur a fait mieux depuis en phase finale ? A voir… 
 
Pour ce qui est de l’orthographe Dufau ou Duffau, il s’agit bien de coquilles. Nous avons la 
preuve dans cet article, que c’est bien le même joueur.  
Nous retrouverons d’autres fois cette faute dans son patronyme. 
Si ce n’est pas dramatique cela ne facilite pas les recherches. 

 
Le même match vu de Paris (le Figaro, 20 mars 1911). 
 
« La partie fut des plus plaisantes la second reprise fut plutôt monotone. 
Bordeaux marquait le premier essai après une charge de Dufau sur une touche six minutes après 
le coup d’envoi… 
 
Lyon reprenait l’avantage par des dribblings bien menés chaque fois dégagé…. 
Dufau réussissait un second essai bientôt suivi d’un troisième » 
 
 
26 mars 1911 : SBUC 26 Compiègne 5 

 
Match amical pour ne pas perdre la main 
Julien ne joue pas, un peu de repos en principe ne nuit pas. 
 
 
«… excellent  pour les champions de côte d’argent que nous ne verrons plus jusqu’à la finale » 
(LDSO 27 mars 1911) 
 
Et pourtant il y aura un match SBUC Auch. 
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La rivalité Paris Province. 
 
Cet article est très intéressant en ce qui concerne le clivage Paris Province. 
 
«  Notre confrère Paul Champ, dans l’Auto lance le projet d’un match, dit Paris contre Bordeaux 
Le match proposé le 16 avril opposerait un quinze sélectionné de Lutèce à Bordeaux. L’idée n’est 
pas neuve, la Presse Bordelaise a souvent demandé que le champion de Côte d’Argent soit opposé 
au quinze de l’équipe de France. 
Les Parisiens avaient cru bon de ne pas entendre jusqu’à ce jour ces propositions » 
 
« Les clubs Parisiens fournissant la majorité des internationaux, réminiscence des temps  
héroïques ou le championnat se jouait entre les clubs de la capitale. »  
« L’USFSA ne pourrait s’exposer au ridicule de voir une équipe de France battue par une de club, 
nous ne voyons pas pourquoi le SBUC se prêterait à une défaite possible, infligée par une simple 
équipe parisienne, destinée à enlever tout son prestige de virginité» 
 
L’équipe de France ne peut courir le risque de perdre contre un club. 
De plus Charles Brennus qui préside à L’USFSA les destinés du rugby est un ancien 
Président parisien. 
Le journaliste regrette que le match soit programmé une semaine après la finale du 
championnat et malgré le voyage, ce qu’il craint le plus, ce sont les critiques de la presse 
parisienne. Il en profite pour insinuer qu’en cas de défaite les journalistes parisiens 
seraient de mauvaise foi. 
 
« Si le SBUC parvenait à battre le lot des étoiles Parisiennes, rien ne serait démontré. Les 
journalistes parisiens en cas de victoire de Bordeaux prétexteraient l’absence de certains joueurs 
de l’équipe » 
 
Ceci est bien la preuve que malgré les victoires de Bordeaux en championnat (voir la LDSO 
du 4 avril 1911), le rugby international reste une affaire parisienne. 
Bref tout le monde se dit le plus fort mais personne ne veut courir le risque de perdre, au 
moins chez les journalistes. 
 
«  Nous croyons savoir que le quinze premier du Stade doit faire durant les fêtes de Pâques un 
voyage en Allemagne, qui ne pourrait que très difficilement être renvoyé. Dans l’ensemble, le 
match projeté nous paraît inutile, à moins de l’envisager comme une rencontre de charité pure et 
simple, sans attacher aucune importance au résultat. » 
(LDSO 30 mars 1911) 
  
Bordeaux ne peut pas venir à Paris car le SBUC va faire une tournée en Allemagne. 
Nous reviendrons sur cette tournée.  
A trois ans de la grande guerre alors que l’esprit de revanche fait rage, le fait que 
Bordeaux joue contre une équipe allemande n’est pas le moindre des paradoxes du rugby de 
l’époque. 
La Liberté du Sud-ouest est le seul journal à parler de ce match. 
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02 avril 1911 : SBUC 54 Auch 6 
 
«  Devant 1500 spectateurs, le Stade Bordelais a couru dimanche après-midi, son dernier galop, 
avant la finale du championnat de France en écrasant le quinze premier d’Auch » 
 
« 4h.15 et 4h.36 : essai Duffau »  
(LDSO 03 avril 1911) 
 
Retour sur l’historique du championnat 
 
« Fondé en 1882, le championnat ne se disputa jusqu’en 1898 qu’entre les clubs de Paris. Il fut 
alors alternativement l’apanage du Racing-club de France et du Stade Français, sauf en 1896, où 
l’Olympique, né d’une scission du Racing fut victorieux.» 
Facile de régner sans partage lorsqu’on est tout seul ! 
«  Ce n’est donc qu’en 1899 que fut ouverte la grande compétition nationale. 
Dés la première année, le Stade Bordelais bat le Stade Français par 5 points à 3 » 
1899 : La première victoire de Bordeaux en championnat. 
«  En 1900, le Racing écrase Bordeaux 37 à 3.  
En 1901, le Stade Français est battu par le SBUC, mais celui-ci ayant fait jouer des hommes non 
qualifiés, la victoire revient aux perdants. En 1902 le Racing inflige 6 à 0 au SBUC. En 1903 le 
Stade Français bat le Stade Olympique des étudiants de Toulouse, c’est la seule année où 
Bordeaux ne joue pas la finale. »  
(LDSO 04 avril 1911) 
 
Retour sur la saison 1910/1911 
 
«… jamais au grand jamais une équipe Française et même n’importe quel team étranger n’avait 
réussi l’exploit de se présenter, pour une finale de championnat national, vierge de toute 
défaite. » 
 
« à part deux ou trois  matchs, qui étaient courus d’avance,  tous les autres opposaient des 
équipes redoutables, parmi lesquelles tous les grands quinzes Français et trois formidables teams 
d’outre Manche. » 

 
 

*: Match à l’extérieur.  
 

 (ch.) : Championnat. 
 
7 matchs à l’extérieur 14 à la maison. 
Les premiers nombres sont les points du SBUC. 
 
Une bonne partie des recettes revient au 
propriétaire du terrain. 
 

Le SBUC possédant son propre 
stade, les matchs génèrent de substantiels 
revenus. 
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«  Enfin si l’on détaille les points, on arrive à un total de 129 essais 57 buts 3 drops  contre 22 
essais, 4 buts et 3 buts sur coup Franc pour leurs adversaires. »» 
 «… demain l’on connaîtra le nom de l’arbitre. Nous pouvons affirmer que ce sera un Français, les 
anglais étant dorénavant bannis, à la suite des incidents qui ont marqué les matches qu’ils furent 
appelés à diriger » 
 (LDSO 05 avril 1911) 
 

Composition du SBUC pour la finale 
 
«  Julien Dufau, ouvrier d’art, 23 ans, 78 kilos 1m 72. Fit ses débuts au Biarritz, brilla ensuite dans 
les rangs de l’équipe du 3ème colonial, où il figura plusieurs fois cette saison. S’est révélé comme 
un joueur extraordinaire. Vite et robuste, possède surtout des qualités d’attaque incomparables. 
Quand il a le ballon, parvient à passer quelquefois toutes les lignes adverses, grâce à des feintes 
déconcertantes pour réussir de superbes essais. Tout le monde se rappelle sa partie contre les 
officiers anglais, au cours de laquelle il marqua presque tous les points.» 
(LDSO 06 avril 1911) 
 
Né à Biarritz le 16 février 1887 1m.68, poids 70 kilos. Ouvrier d’art. A débuté au Biarritz Stade. 
Engagé de cinq ans au 3ème colonial à Rochefort, s’y est fait immédiatement une excellente 
réputation de rugbyman. A commandé trois ans l’équipe du 3ème, qu’il a amené, en 1909 au 
Championnat de France militaire. Libéré dernièrement, est rentré au Stade Bordelais où il occupe 
le poste de trois-quart centre. » 
(Sports du 9 avril 1911) Il a perdu quatre centimètres et 8 kilos en trois jours. 
 

Comme c’est intéressant, Julien est ouvrier d’art. Il intégrera la réserve en juin. 
Vu l’expérience de 1901 et le respect du délai de qualification pour jouer contre Nantes le 
5 mars, il semble que le SBUC ait pris ses précautions cette fois.  
Il était menuisier lorsqu’il s’est engagé, il a du passé un CAP d’artisan d’art à l’armée ? 
 
« Jean Anouilh sous-officier au 57ème régiment d’infanterie.»  
Anouilh est officiellement militaire, alors pourquoi cette ambiguïté pour Julien ? 
 
« Le service d’ordre de dimanche a été confié à 50 gendarmes à cheval. Les officiels du SBUC 
ayant demandé pour la circonstance la participation de la troupe, les autorités militaires ont cru 
bon de refuser.» 
 

Les organisateurs craignent des débordements. Cela ne viendra pas des supporters 
parisiens. 
Le journal l’Auto organise un train spécial. Il faut au moins 14 passagers. 
Alors que les Bordelais étaient 50 à Paris. 
 
«…  un train spécial de Paris à Bordeaux. Ce train dit l’auteur de l’article, ne partira que s’il y a 
plus de quatorze inscrits. Nous souhaitons à notre confrère de trouver au moins ces quinze 
amateurs. » 
(LDSO 06 avril 1911) 

La remarque sur les quinze amateurs est elle polémique ? 
 
Suite de la composition du SBUC pour la finale. 
 
« Maurice Leuvielle, chimiste, 29 ans, 78 kilos, 1m.73 capitaine de l’équipe, le Frère de Max 
Linder, l’artiste bien connu. » 
(LDSO 07 avril 1911) Et oui le Frère du « The Artist » Français de l’époque jouait au SBUC. 
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«… on organise à Poitiers, à Toulouse, à Bayonne,  à Jarnac, etc.,  des trains spéciaux de 
voyageurs qui viendront grossir par leur présence la foule débordante des Bordelais. » 
 
Finalement il va y avoir beaucoup de monde à Bordeaux pour cette finale. 
 

  
(LDSO 08 avril 1911) 
 
Avant la finale contre le SCUF présentation de l’équipe  
 

La fièvre monte à 
Bordeaux. Il est assez 
difficile d’imaginer l’ambiance 
régnant dans la ville.  
« L’engouement et le succès 
populaire annoncés dépassèrent 
ce qui avait été prévu. » 
« On nous avait bien prévenu de 
l’enthousiasme des populations 
du sud-ouest pour le rugby mais 
nous ne pensions pas que c’était 
à ce point. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Bordeaux Sports du 9 avril 1911) 
 
Il n’y a pas que les journaux sportifs qui font leur une avec l’évènement. 
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 L’avant match 

 
« La finale a le mérite de mettre 
en présence la province et la 
capitale. » 

 
Et l’on touche là, le fond du 
problème. L’équipe parisienne ne 
compte que deux vrais 
parisiens, les autres joueurs 
sont du sud-ouest. 

 
«… le Sporting qui n’a 

dans son équipe que deux 
joueurs purement Parisiens » 

 
Et les Parisiens ont l’audace de 
se croire les plus forts et 
traitent les Bordelais de 
provinciaux. 

 
Est-ce que les média ont 
vraiment changés? Ne 
trouverait on pas chez certain 
un certain chauvinisme pro 
Parisiens. 
 
 

 
 
 
« … il n’y a jamais eu en France un tel enthousiasme pour une partie… »    
« Le siège du local du Stade Bordelais pour conquérir une place payante »  
« Au prix de beaucoup de patience, et parfois de plus d’or…. » 
« Multitude d’étrangers arrivés…de tous les points du sud-ouest…Errer à la recherche de 
l’introuvable ticket d’entrée. » 
« Une queue de plusieurs heures en vue des quelques milliers de place de pelouse sagement 
réservées …… » 
« Se ruer vers les premiers rangs disponibles…. » 
« Les riverains arrosaient la chaussée en prévision de la poussière.. » 
« L’adjoint au Maire remplace celui-ci empêché. »  
(Petite Gironde 10 avril 1911) 
 
«  Pendant ce temps, Brennus le dieu du Rugby, se multiplie, suivi d’une armée de contrôleurs ; il 
dirige avec sa maestria habituelle.» 
« M Mestrezat, représentant le maire de Bordeaux, et M. Mombret, sous préfet » 
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Confirmation pour l’adjoint M. Mestrezat représentant le Maire. 
 
La recette. 
 
« M. Brennus nous annonce, au moment du coup de pied d’envoi, que la recette a atteint 28.000 
Francs. C’est le record Français. » 
 
Les billets coûtent entre 1,50 Frs et 5 Frs. C’est pas mal lorsque l’on sait que le salaire 
journalier moyen d’un ouvrier à cette époque est de 4 ou 5 Frs, et que les joueurs sont 
amateurs. 20.000 spectateurs assistèrent au match. 
(LDSO 10 avril 1911) 
 
A noter : la spéculation sur les billets, bien avant Internet, le marché noir existe. 
 
« Des industriels ayant spéculé sur les entrées en offrirent à quarante et même 60 Frs » 
(Le Petit Parisien 10 avril 1911) 
 
 Soit 12 fois le prix initial !  
 
 « Nous avons vu dimanche matin sur les allées Tourny, trois places louées, achetées 250 Francs ! 
Un billet de tribunes 100Fr ! Et la côte a certainement dû monter dans l’après-midi » 
 
Encore plus cher 100 Frs ! Et encore plus fort 200 Frs 
 
« On file au Cardinal où un café brûlant attend en fumant l’arrivée des pontifes. Un camelot 
s’approche et d’une voix insinuante : Vous n’auriez pas envie d’aller voir la finale de demain. C’est 
chouette vous savez le rugby ! – Je sais, je sais dit Brennus – Tenez, vous m’avez l’air d’un bon zig 
(sic) voulez vous une place en tribune bien placée ? Pour vous ça sera 200 Francs. C’est donné ! 
Le petit père bondit : Qu’on s’empare de cet homme ! Mais l’homme a disparu » 
(Bordeaux Sports 15 avril 1911)  
 
Les revendeurs n’étaient pas très au fait du rugby.  
Essayer de fourguer une place au pontife, il faut le faire. 
 
« La nouvelle fut envoyée par téléphone au directeur de l’Apollo… couper le spectacle pour 
annoncer la nouvelle »  
« La salle entière se leva et acclama Frénétiquement. » 
(LDSO 10 avril 1911) 
 
Dans la salle un girondin pensa peut être. 
« Dans 8 ans je créerai un club de football girondin à Bordeaux. »  
 
Il est vrai qu’à l’époque le football association est marginal par rapport au football rugby. 
Les journaux parlent très peu du football association et abondement du football rugby. 
 
Il faudra attendre la guerre pour voir la tendance s’inverser. Durant le conflit les matchs 
de football associations se multiplient au détriment du rugby qui décline.  
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9 avril 1911 : SBUC 14 SCUF 0 
 

(Bordeaux Sports 15 avril 1911)  
 
Vues du match et graphique 

 
 
 

Le rugby étant chose complexe, 
Napoléon recommande, comme pour 
toute chose pour l’expliquer d’utiliser un 
bon graphique. 

 
« Un bon dessin vaut mieux qu’un long 
discours ». 
 
 Cela remplace efficacement en effet 
la vidéo et les spécialistes.  
 
L’on voit bien Julien Dufau Franchir la 
ligne en fin de match, après une mêlée 
à 30 m (voir graphique en bas à 
droite). 
 
Enfin avec un peu d’imagination, mais le 
système n’est pas dépourvu d’intérêt. 
(Bordeaux Sports 15 avril 1911 

 
 
 
« Duffau marque le plus bel essai de la partie : L’essai suprême, superbement transformé par 
Boyau. » 
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Cet article donne aussi quelques informations sur le contenu du match. 
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« 3h.4 arrêt de 2 minutes. 
3h.11 Bordeaux touche dans ses buts. 
3h.10 arrêt 1 minute. 
3h.27 arrêt de une minute (costume). 
3h.29 Paris touche dans ses buts. 
3h22 premier essai à Bordeaux Perrens aîné. 
3h28 deuxième essai à Bordeaux (Ihingoué). 
3h44 mi-temps (chez Paris). » 
  
« 4 heures (heure arrondit) coup d’envoi à  Paris. 
4h.14 arrêt 2 minutes. 
4h.19 un scufiste quitte le terrain. 
4h.24 Berthet reprend sa place. 
4h.26 Paris touche dans ses buts. 
4h.33 3ème essai pour Bordeaux Anouilh 
4h36 le même scufiste se retire. 
4h.39 4ème essai pour Bordeaux Dufau. 
4h.41 But réussi Boyau. 
4h43 la fin est sifflée ». 
 
Le journaliste signale dans quel camp se joue la mêlée et qui la gagne. Il n’y a pas de 
notion « d’introduction par », il est donc difficile de savoir si des ballons sont gagnés sur 
introduction adverse. 
Les deux sorties de Berthet s’explique par le fait qu’il n’y avait pas de remplacement, 
même sur blessure. Nous reviendrons en détail sur ce point. 
 
« Première mi-temps 
39 mêlées 27 sur le terrain de Paris 12 sur celui de Bordeaux. 
Le SCUF obtint 14 fois la balle le SBUC 25 fois. 
5 coups Francs 
 Sauvés dans les buts 1 de chaque côté. » 
 
« deuxième mi-temps 
28  mêlées 23 sur le ground de Paris 5 sur celui de Bordeaux. 
Le Sporting contrôla 9 fois le ballon le Stade 19 fois. 
3  coups Francs sauvés dans les buts Paris sauva l’essai deux fois, Bordeaux n’eut pas ce 
désagrément. 
Laissons aux chiffres leur  éloquence. » 
 
67 mêlées dans le match, un paradis pour piliers. J’espère que l’arbitre ne les faisait pas 
refaire ! 
13 coup francs : l’on comprend mieux le peu d’importance qu’avaient les buteurs. 
 
 «… prendre le train pour l’Allemagne visiter six ou sept villes » 
« Départ fixé samedi (15 avril) » 

 
«… à leur retour un grand banquet offert par le comité du Stade Bordelais. » 
(LDSO 10 avril 1911) 
 
Julien va faire la tournée. Par contre, j’espère qu’il n’a pas manqué le banquet du 27 mai.  
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Après le match 
 
 « L’équipe champion de France a dîné au restaurant Moderne.. 
Dans aucun restaurant de la ville on ne trouvait de place pour dîner…… 
A huit heure et demie concert par la musique militaire du 144ème… » 
Une Banda aurait été plus sympa. La Banda aurait peut être joué Paquito. 
 
« Les équipiers du Stade ont paru au balcon au son de La Marseillaise. » 
« Punch d’honneur pour les musiciens au local du club. » 
(Petite Gironde 10 avril 1911)° 
 
« Leuvielle le capitaine est porté en triomphe… 
Le Maire de Bordeaux félicite M. Shearer président du SBUC. Et annonce que la ville décerne  
la grande médaille au club… »  
Le Maire était absent d’après La Petite Gironde et le Sports. 
A priori il y a un journaliste qui a écrit une sottise. (J’édulcore.) 
Soyons sympa : disons que le journaliste parisien ne connaissait pas le Maire de Bordeaux 
et s’est trompé à l’insu de son plein gré, ou le Maire est arrivé après la bataille. 
 
« … le siège situé au café du commerce aux (N° 5) allées Tourny, est orné du drapeau du club 
flanqué de deux drapeaux tricolores… Un pavillon a été dressé pour accueillir la musique du 
144ème » 
 (Le Petit Parisien 10 avril 1911)° 
 
Petit détail signalé par l’Intransigeant du 12 avril les joueurs du SBUC n’ont pas été 
conviés au banquet, faute de goût que n’aurait pas commis les Parisiens. Paris 1 Province 0. 
Mais les joueurs avaient peut être, eux aussi,  un train à prendre. 
 
L’aspect financier. 

 
 
Charles Brennus quitte le stade avec un sac sur lequel il est 
écrit « galette ». Voilà pourquoi le président de la section 
rugby de l’USFSA venait si souvent à Bordeaux, l’affluence est 
bonne et la recette aussi. 
Il faut bien que les instances dirigeantes du sport amateur 
vivent. 
 
 
 
Dans quelques temps nous verrons que les clubs n’apprécient pas 
d’être pris « pour des vaches à lait.» 
Ils remettront en cause le partage des recettes. 
 
(Bordeaux Sports 15 avril 1911) 
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Le club gagne de l’argent et le réinvestit dans ses installations. 
 
 «… les tribunes sud actuelle, plus particulièrement recherchées par la partie féminine et 
élégante de ce public, vont disparaître et faire place à de magnifiques tribunes en fer, couvertes 
en ardoise, et dont les dix étages de gradins pourront contenir1200 personnes. MM Boye, Guyau 
et Genvré effectueront les travaux »  
(LDSO 7 septembre 1911) 
 
Coût 18.000 Frs et les clubs ont d’autres Frais. 
En plus de la construction et de l’entretien des installations, il y a des indemnités versées 
aux équipes venant jouer en amical. 
 
«… rencontrer, de bonnes équipes contre indemnité de déplacement »  
(LDSO 07 septembre 1911) 
 
Sur cette saison le SBUC a joué 14 fois à la maison dont 3 matchs seulement de 
championnat. Cela doit faire pas mal d’indemnités de déplacement surtout pour les équipes 
Britanniques. 
 
Mais il n’est pas dit si le club reverse une part de la recette à l’équipe adverse et aux 
comités régionaux pour les matchs amicaux. 
 
Les joueurs sont « de purs amateurs » mais nous verrons plus tard que d’autres touchent 
vraiment. Par contre aucune trace d’indemnités pour manque à gagner, primes, etc. 
 
« Comme nous l’avons annoncé le Stade Bordelais se rendra durant les fêtes de Pâques, en 
Allemagne, où elle jouera lundi un match de football contre la Société de Stuttgart.  
Cinq hommes ayant joués la finale du championnat ne joueront pas (dont Leuvielle et Boyau). 
L’équipe aura bonne figure : Dufau Ihingoué… 
Le SBUC ne jouera qu’un match » 
(LDSO 13 avril 1911) 
 
Un match avait déjà opposé le SBUC et Stuttgart en 1910. 
 Mais  cette tournée en Allemagne reste surprenante d’abord parce que le rugby 
outre-Rhin est presque inexistant, même si le club de Stuttgart existe toujours. Il nous 
faudra attendre 1912 pour comprendre ce qui lie les deux clubs. 
 
18 avril 1911 : décès du joueur Bénazet. 
 
«…. mais sa tête heurta la hanche d’un équipier adverse d’une façon si violente que le 
malheureux Bénazet atteint d’une commotion cérébrale » 
«… transporté à l’hôpital militaire … ne peut reprendre connaissance. Bénazet est mort… Cet 
accident est le seul grave que l’on ait à déplorer cette année. » 
(LDSO 19 avril 1911) 
 
 Mais nous verrons que pratiquement chaque année il y aura un accident fatal. 
Certains impliqueront des proches de Julien, mais pas par commotion. 
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30 avril 1911 : demi-finales Championnat militaire  
 
«… au Stade de Colombes 103 ème d’infanterie Romans a battu le 75 ème d’infanterie de Paris par 
27 à 3» 
Le 50ème Périgueux est déclaré vainqueur du 3ème colonial, qui est parti pour le Maroc Rochefort » 
 
Et voilà pourquoi peut-être nos pioupious ne peuvent pas jouer le championnat. 
Le 3ème colonial est au Maroc et perd donc par forfait. 
Julien aurait du y être, d’après ses papiers, il est toujours militaire. 
 
En mars 1911 le sultan Moulay Abd al-Hafid demande l’aide de la France. En mai les 
troupes Françaises occupent Rabat, Fez et Mekhnès. Le 3ème colonial fait partie du corps 
expéditionnaire. 
 
Julien ne doit vraiment plus être militaire d’active, pour échapper aux opérations du Maroc. 
Alors pourquoi cette démobilisation en juin ? Erreur des militaires ou habile magouille ? 
 
Nous verrons plus loin qu’un journaliste de l’Aéro se pose des questions sur Julien sur son 
métier et même peut être sur sa situation militaire. 
 
Et Dax 6 SBUC 21 
 
« A Dax – Stade Bordelais (1) bat Union Sportive Dacquoise (1) par 21 points à 6. Le jeu des 
Bordelais fut scientifique et très admiré. Les Dacquois firent une belle défense et marquèrent 
deux essais très réussis. » 
(LDSO 1er mai 1911) 
 
Les victoires se succèdent. 
Pas de compte-rendu plus précis sur ce match. 
 
Une nouvelle représentation photographique des membres de l’équipe. 
 Le groupe est élargi à 17 joueurs et l’entraîneur. 
 Julien est l’avant-dernier sur l’arc supérieur en partant de la gauche. 
Une saison complète avec 17 joueurs cela peut faire rêver les dirigeants d’aujourd’hui. 
Mais à l’époque une équipe est composée de 15 joueurs pas de remplaçant sur la feuille de 
match.  
 
Pourtant il y avait les blessures en match parfois fatales nous venons de le voir. 
 Les autres équipiers jouaient en équipe seconde et troisième. 
 Il semble bien que les joueurs de l’équipe première bénéficiaient d’un traitement de 
faveur. La presse ne fait pas trop cas non plus des « équipes inférieures ». 
Et il semblait assez difficile de monter d’un étage au sein du club. Les campagnes de 
recrutement en sont la preuve. 
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     (Collection Fréderic Humbert)         Agrandissement  en bas à gauche        
 

 
L’équipe est entraînée depuis 1909 par le Gallois, salarié du 
club William Priest. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Julien    William Priest 

27 mai 1911 Le fameux banquet 
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3ème mi-temps de précision « Honneur aux vainqueurs ». 
  

Potage Reine 
Tartelette à la Chevreuse 
Ris de veau à la Rachel 
Filet de bœuf à la d’Artois 
Poulet de grains Périgord 
Petit pois nouveaux à la Française 
Mille-feuilles Parisiens 
Glace côte d’argent 
 
Médoc sur table 
Château Guiraud Sauternes 1906 
Château Léoville poyferré 1898 
Grand cru des carruades Pauillac 1904 
Château Mouton Rothschild Gd vin 1900 
Château Grand Mayne St-Emilion 1906 
ROYAL-MEDOC 

 
     (Collection Fréderic Humbert)                  

Un dernier petit repas avant de quitter le SBUC 
pour rejoindre le Pays. 

 
En regardant le menu de plus près, nous pouvons admirer la 
diététique sévère que les joueurs de l’époque suivaient.  
 
Julien Dufau rejoint Biarritz au terme de cette saison, mais 
pourquoi ? 
Le club veut-il faire honorer une licence signée en amont ? 
Est-ce le mal du pays qui les pousse? 
Ou bien c’est un nouveau défi qui le tente ?  
En effet, il sera capitaine de l’équipe comme dans l’armée et il 
évoluera à un nouveau poste : ouvreur. 
 

 
 
6 juin 1911 : désignations dans le cadre des emplois réservés. 
 
Julien est bien démobilisé enfin officiellement, il entre dans la réserve au 7ème d’infanterie 
coloniale. Il est nommé buraliste dans les Landes. 
 
« Ont été nommés receveurs buralistes de 2ème classe… A Tosse (Landes) M. Dufau ex- caporal au 
3ème RIC » 
(Journal Officiel du 29 septembre 1911) 
 
Julien est civil, la théorie de l’engagement pour obtenir un emploi réservé est donc 
confortée. Mais il va préférer l’austérité du rugbyman amateur, ouvrier d’art, aux tumultes 
de la vie trépidante de Tosse au début du XXème siècle. Personne ne l’en blâmera.  
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1911/1912 Retour au Biarritz Stade 
 

Il est très difficile de trouver des documents sur 
la saison 1911-1912. Le Biarritz Stade joue en deuxième 
série et la presse bordelaise est peu loquace sur les petits 
clubs. 
Les journaux basques sont tout aussi discrets sur les exploits 
des rugbymen, mais ne manque pas d’intérêt dans d’autres 
domaines. 

 Par contre Julien va recevoir la récompense des 
grands matchs qu’il a joués à Bordeaux. Et à défaut de 
pouvoir suivre toute sa saison en club nous allons pouvoir le 
suivre en équipe de France lors du tournoi. 
Il est domicilié à Hendaye d’après ses papiers militaires, à 
une trentaine de kilomètres de Biarritz. Julien aurait donc 
fait 75 kilomètres par jour de match ou d’entraînement et 
pourquoi Hendaye pour un Biarrot ? Mais au numéro 8 de la 
rue Vauréal, domicile de sa mère jusqu’à son décès, il y a une 
inscription toujours visible, se terminant par Hendaye au 
dessus d’une porte condamnée. L’adresse aurait donc pu 

être : « rue Vauréal villa ‘’XXX Hendaye‘’ Biarritz ». Une erreur de mise à jour des états 
de service est donc possible. (Le Sports 16 octobre 1912 

 
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( Archives Biarritz Olympique)    Julien debout à droite 
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15 octobre 1911 : Burdigala Biarritz Stade  9 à 12 

 
La presse l’annonce à Dax à Pau à Biarritz rien n’est encore officiel pour sa mutation.  
(L’Aéro 15 octobre 1911) 
Composition du match Burdigala Biarritz, voilà notre Julien à l’ouverture et capitaine. 

 
« Demis : Rangolle et Dufau capitaine » 
(Petite Gironde 16 octobre 1911)   
 
« Temps d’automne idéal, deux clubs de valeur Burdigala et le Biarritz Stade…… 
« Sur le terrain de Talence chemin de Suzon….. » 
« La présence de Dufau ancien stadiste et capitaine du Biarritz Stade… 
Et celle du gallois Jones Sydney… » 
« Les Basques nous ont montré les exceptionnelles qualités de leur admirable race, leur 
souplesse, leur agilité extrême mais un jeu trop personnel lié à leur mentalité »  
 
C’est dommage, il avait bien commencé. 
 
« Au bout de 17 minutes Dufau marque un premier essai » 
«… une minute avant le sifflet, Dufau manque un autre essai de quelques centimètres. »  
« A la sixième minute Dufau réussit un troisième essai pour Biarritz, sur une belle attaque de son 
camp et à la quinzième minute un quatrième et dernier essai tout près de la touche de but, à 
droite, sur une belle échappée. »   
Après deux mi-temps de trente huit et trente cinq minutes Biarritz est déclaré vainqueur…. » 
(Le Sport 16 octobre 1911) 
 
Sept minutes de jeu en moins, les joueurs devaient avoir un train à prendre ! 
 
Revenons sur le terrain de Talence. Il s’agit d’un stade construit en bois en 1896, comme 
La Cipale de Paris.  
Il est composé de deux terrains avec gradins dont l’un est entouré d’un anneau cycliste. Il 
est connu sous le nom de vélodrome de la Côte d’Argent ou Stadium. 
 
C’est là, entre autres, que naîtra dans la douleur le jeu à treize en France. 
 
En 1936 et 1937 il accueillera la finale de la coupe de France de jeu à  XIII et des 
matchs internationaux. Mais c’est une autre histoire. 
  
« Puis dans les rangs Stadistes, le trois-quart aile Garret, joueurs du comté de Surrey, footballeur 
de grande classe. 
Enfin l’international W-L Morgan de Cardiff Football Club, une célébrité du rugby 
(LDSO 16 octobre 1911) 
 
Le SBUC pour la nouvelle saison recrute un Gallois (Morgan) et un Anglais (Garret). Nous 
reviendrons sur le destin tragique de ce dernier. 
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20 octobre 1911  
Le courrier de Bayonne annonce que le Biarritz Stade ouvre aux femmes l’abonnement en 
tant que membres honoraires, ce qui est tout de même remarquable pour l’époque en 
précisant : 
 
«…  aura pour effet d’augmenter le nombre des assidues à nos réunions qui y gagneront en en 
charme et en attrait » 
 
Les arrières petites filles de ces pionnières sont toujours au stade. 
 
22 octobre 1911 Biarritz Stade   Hendaye 22 à 0 
Pas de compte rendu pour ce match amical. 
 
29 octobre 1911 Biarritz Stade   Hendaye 14 à 5 
 
«Biarritz charge à la sortie d’une mêlée à 5 mètre Dufau marque le premier essai …. 
Biarritz qui se voit accorder un nouveau coup Franc, Dufau tente le but sans succès. 
Biarritz réussit un deuxième essai transformé » 
 
Nous ne connaissons pas le nom, du buteur est ce lui, puisqu’il a tenté le précédent? 
 
« Dufau s’empare du ballon passe à Roquebert qui feinte et marque un joli essai. Pas de but. 
Sortie de mêlée au 22 mètres d’Hendaye, Dufau s’empare encore du ballon passe à Roquebert qui 
réussit à marquer un deuxième essai conforme en tout point au précédent. Le but n’est pas 
réussi. » 
(Courrier de Bayonne 30 octobre 1911) 
 
Il semble à la lecture de ce texte que Julien qui joue demi d’ouverture est bien proche de 
la mêlée. Nous allons voir dans un article qu’effectivement le rôle des demis a évolué depuis 
un siècle. 
 
Le journal l’Aéro traite surtout d’aéronautique comme son nom l’indique, mais aussi de tous 
les sports, surtout mécaniques. Il contient ‘‘des propos en l’air’’ très intéressants. 
Daniel Ihingoué a des problèmes au sein de l’effectif, tout comme Massé qui n’a pas joué la 
finale. 
 
« Se soumettre ou se démettre. Le frondeur Ihingoué s'est soumis ; il a joué en deuxième du 
Stade Bordelais mercredi, et comme il a été bien sage, il sera aujourd'hui derrière la mêlée du 
team premier dans le match contre Brive ! » 
 
« La question de Dufau est aussi compliquée que la question Marocaine » 
Pourquoi associer sa situation à celle du Maroc ? Tout simplement parce que l’on se bat au 
Maroc, et qu’il y a échappé, alors que le 3ème RIC y est engagé. 
 
« Sera-t-il menuisier ou fonctionnaire à Biarritz ? » 
Très intéressantes remarques sur son emploi et son récent départ anticipé de l’armée.  
Il aurait travaillé à l’état-civil à Biarritz, d’après les souvenirs d’anciens. 
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Changement de club, changement d’emploi. Est ce bien dans l’éthique du temps? 
(L’Aéro 5 novembre 1911) 
 
7 novembre 1911 Annonce Aviron Biarritz stade 
 
«  La partie de championnat sur la pelouse d’Hardoy le 12 novembre est organisée par l’USFSA. 
De ce fait toutes les invitations sont suspendues. 
 
Deux informations dans cet article l’Aviron joue à Anglet, le club n’a pas encore de stade à 
Bayonne. C’est anecdotique. Ce qui l’est moins c’est qu’en 1911 le club accepte sans 
rechigner  de jouer les matchs sans places gratuites pour ses sociétaires. Nous verrons que 
dans quelques années cela se passera beaucoup moins bien entre l’aviron et l’USFSA. 
 
12 novembre 1911 Aviron Biarritz stade 22 à 0 
 
« Dufau mal secondé en trois-quarts n’a pu produire son jeu » 
(Courrier de Bayonne 30 octobre 1911) 
C’est un peu succinct mais nous nous en contenterons.  
 
13 novembre 1911 : annonce des équipes Nord et Sud, présélection au tournoi des 5 

nations 
Julien est retenu dans l’équipe du Sud en vue du tournoi 1912. 
Il est associé au centre à son ancien équipier Ihingoué (SBUC).  
Et cerise sur le gâteau, ils vont retrouver Larribau qui joue à Périgueux. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dufau N°11 
Larribau N° 9 
Ihingoué N° 13 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Collection Fréderic Humbert) 
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Cela le console de la défaite 15 à 0 à Bayonne contre l’Aviron, pas de C/R. 
L’équipe 2 du Biarritz Stade à Biarritz sauve l’honneur contre l’Aviron 8 à 6 
(Petite Gironde 13 novembre 1911) 
 
Très bons, les propos en l’air de l’Aéro sur les Anglais et Julien. 
 
«Tous les footballeurs du Royaume-Uni semblent vouloir se donner rendez vous dans le midi de la 
France » « Morgan et Garret : à Bordeaux. Koé et Poydebasque de Cardiff (gag ou erreur ?)  
à Bayonne. Hayward : à Tarbes. Porter : à Cognac et Jones quitte le SBUC pour Bergerac Bush 
reste à Nantes et Griffiths après La Rochelle et Nantes va au Racing avec Cooper. » 
 (L’Aéro 15 novembre 1911) 
 
 Cela ressemble à notre TOP 14 mais l’USFSA va mettre fin à cela. Malgré les sanctions 
notre ami Griffith va continuer son tour de France. Jusqu’à ce que mort s’ensuive. 
 
« Dax Pau Biarritz et Bayonne même annonce : Dufau dans l’équipe ». Pourquoi ce départ du 
SBUC ? Si l’on n’est pas sûr de la destination le départ est anticipé par le SBUC avec les 
arrivées de Morgan et surtout Garret. 
Ce jeu des chaises musicales coûtera d’ailleurs cher à Garret. 
 
« Enigme Dufau jouerait maintenant au Stade Hendayais. Envolés les espoir du SBUC et de 
Biarritz » 
En septembre, personne ne sait où Julien va jouer. Nous avons vu la piste Hendayaise plus 
haut :  
« Dufau, vous le savez, est rendu à la vie civile et à l’ébénisterie. La maison  Carde (réclame non 
payée) a justement besoin d’un bon ouvrier, un footballeur stadiste ferait même son affaire. Mais 
Biarritz lâchera-t-il Julien ? » 
(Bordeaux Sports 23 septembre 1911) 
 
Nous connaissons le nom de l’employeur. 
 
Cet article nous confirme que le soldat Dufau jouait à Rochefort avec une licence du 
Biarritz Stade(voir le 14 novembre 1909). Le club doit avoir des droits et les fait 
sûrement valoir. 
Est-ce vraiment la raison de son retour sur la côte basque pendant un an ? 
Un ébéniste est prêt à embaucher Julien, pour qu’il reste à Bordeaux. Privilège ou entorse 
à la règle de l’amateurisme ? Il sera ouvrier d’art à Bordeaux l’année suivante, à priori, 
son travail l’attendait. 
Cela ne se passera pas toujours aussi bien, surtout avec un joueur écosssais. 
L’on peut même dire que les patrons étaient très complaisants avec les joueurs. La preuve, 
il les ont autorisés à partir en Allemagne à Pâques pour jouer. Et pourtant les congés payés 
n’existaient pas en 1910. 
 
27 novembre 1911 : Biarritz Stade 3ème colonial 0 à 6  
 
Biarritz reçoit le 3ème colonial. Julien va retrouver ses anciens collègues de régiment. 
Superbe troisième mi-temps en perspective. (LDSO 27 novembre 1911) 
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2 décembre 1911 : Annonce composition équipe du sud.  
 
«  Dufau ancien ailier du SBUC, commande cette saison l’équipe du Biarritz Stade. Puissant, vite 
et crocheteur admirable Dufau est l’un des meilleurs trois-quarts Français… Ihingoué un des plus 
beaux athlètes qui évoluent sur les grounds méridionaux doué d’une très grande vigueur, est 
adroit, scientifique et feinte à la perfection… Larribau : le demi-Périgourdin est d’une adresse 
extraordinaire sur la balle. Très scientifique il commet très peu de gaffes. » 
(L’Aéro 202 décembre 1911) 
 
3 décembre 1911 : Nord Sud à Périgueux 
 
«… assistance énorme…il faut déclarer que la partie mérita le déplacement. La commission 
centrale était brillamment représentée en qualité et en nombre MM. Brennus…….» 
Assistance énorme implique une bonne recette. Une bonne recette attire donc M. Brennus. 
Mais Charles n’était pas qu’un collecteur, il avait joué, arbitré et présidé un club. Il faut 
comme pour Giacardy le classer dans la catégorie des passionnés. Et de tous les acteurs du 
rugby de l’époque il est l’un des seuls dont le nom est passé à la postérité. 
 
« Les trois quarts sudistes attaquent très bien, secondés par Larriteau (Lire Larribau)   
Ihingoué et Dufau font de belles charges ». 
 (Petite Gironde 04 décembre 1911) 
 
« Les trois-quarts du Sud ont fait une magnifique exhibition de jeu ouvert. Les deux centres 
Ihingoué et Duffau firent un jeu très puissant. Ihingouhé a des feintes, des crochets et une 
pénétration remarquable, Duffau a ces qualités à moindre degré, mais il est un peu personnel. » 
« Larribeau  fut le meilleur sur le terrain » 
 (L’Auto 04 décembre 1911) 
 
« Des demis Larribau fut, mais de beaucoup ! Le meilleur. Sans insister sur son jeu, -il me faudrait 
deux colonnes de plus,- je crois ne pas me tromper en vous annonçant sa prochaine promotion 
dans l’équipe nationale. » 
« Dufau, toujours  en possession des défauts de ses qualités, racheta par de jolies passes 
opportunes quelques petits accès de personnalisme aigu. Ihingoué fut tout simplement 
admirable » 
(Bordeaux Sports 8 décembre 1911) 
Nos trois juniors de Biarritz ont du savourer ce match. 
Ils sont retenus tous les trois pour le prochain match de sélection avec les probables 
contre les possibles. Comme le nom l’indique être dans les probables est bon signe mais ce 
n’est pas une garantie de sélection.  
 
10 décembre à Biarritz : BS Pau : 0 à 0  et à Pau : Pau BS : 0 à 6  
 
Biarritz Champion Côte Basque équipe 2ème. 
(Petite Gironde 11 décembre 1911). 
 
17 décembre 1911 : Probables possibles  
 
Julien va nous faire un match semblable à la demie contre Lyon. La presse est unanime !  
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 Malgré la multitude de témoignages il ne marque bien que 4 essais. 
Dans ce match au cours duquel 9 essais furent inscrits dont Dufau : 4, Ihingoué : 1, 
Larribau : 1 
Nos trois mousquetaires ont du passer un bel après-midi en rendant ainsi un bel hommage à 
la formation du Biarritz Stade. 
 
« puis c’est le Biarrot Dufau, qui a réussi des passes et des essais d’une pureté absolue » 
« Là Ihingouhé se saisit de la balle, charge, crochète et passe à Forgues qui continue l’attaque et 
envoie à Dufau, celui-ci marque » Premier essai 
« Ihingoué fonce dans le paquet adverse et passe à Dufau qui est arrêté. » une occasion manquée 
« Communeau qui envoie à Dufau ; le biarrot exécute deux crochets et marque. Deuxième essai 
 «… la fameuse aile des Méridionaux Dufau en possession de la balle crochète superbement mais 
échoue à deux mètres des buts  » encore une occasion manquée 
 
« Ihingouhé part superbement, il envoie à Dufau qui crochète et marque. » Troisième essai 
 
 « Et voila Dufau en possession de la balle. Le biarrot feinte, crochète, va au centre, trompe 
Combes et marque sous les poteaux un superbe essai frénétiquement applaudi par les 
spectateurs. » Quatrième essai  
 (Petite Gironde 18 décembre 1911) 
 
La presse bordelaise déclare que Dufau a été remarquable ainsi que Forgues de l’aviron. 
La presse parisienne n’est pas en reste et associe aussi Larribau. 
Et les propos tenus dans le Figaro vont au-delà du simple éloge. 
Ce qui à l’époque, vu les clivages Paris Province est plus qu’une reconnaissance officielle. 
 
« Dérogeant à toutes traditions les organisateurs, membres de la commission centrale de rugby 
de  
l’union…firent commencer la partie à l’heure. »  
Cela doit valoir la peine d’être dit.  
 
« Forgues avec Dufau et le demi Larribau furent les meilleurs hommes  sur le terrain » 
Des blessures chez les possibles facilitent les choses pour les probables. 
 
« Ihingoué part sans cesse, fait des trouées, déborde et, par deux fois, par une passe faite à 
temps permet à Duffau de marquer. »  
« Larribau demi incomparable » « Ihingoué qui enthousiasma » « Et Duffau agile, vite, puissant, 
adroit, ingénieux et divers, prompt à voir combiner et décider, et étourdissant dans l’exécution.  
« Forgues, Ihingoué, Duffau se multiplient » 
« par deux fois encore, Duffau, héros du jour »  
(Figaro 18 décembre 1911) 
 
Un autre témoignage La Presse : 
 
« Dufau réussit un essai…trois minutes plus tard après une belle série de passes Dufau marque 
un second essai »       
   « A la vingtième minute Dufau réussit un essai de toute beauté »   
« Dufau marque encore un essai »    
(La presse 18/12/1911) 
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« Comment deux essais furent marqués, l’un par Larribeau à droite, l’autre par Dufau à gauche » 
« En haut : le tableau d’affichage indique le résultat final du match. 
 
Larribau est gratifié de son portrait, honneur rarissime. Les autres photos ne sont pas 
hélas si nettes. 
 
« Larribau le futur demi de la France » 
 
Si Julien n’avait pas semblé, lors du premier match au dessus du lot, le second lui ouvre les 
portes de l’équipe de France, en déclanchant la frénésie du public. Il faut noter que la 
presse parisienne sans être excessive reconnaît les mérites des méridionaux. 

 
L’intérêt supérieur de l’équipe de France fait oublier les clivages Paris Province. 
Et le Figaro dresse même un portrait de Julien plus que flatteur. 
 
Les trois compères ont été repérés et joueront le prochain tournoi. 
 (Le Matin 18 décembre 1911) 
  
« En trois-quarts, l'aile Ihingoué Dufau accomplit le travail le plus élégant le plus admirable qui 
soit possible de voir Leur jeu est de la meilleure facture galloise, et les qualités physiques des 
deux exécutants, augmentent l’exactitude de la comparaison. Les feintes et les charges, droit au 
centre, du superbe Ihingoué,  et les crochets fantastiques, qui frisent l’acrobatie ; du biarrot 
Dufau sont des exploits aussi effectifs pour leur team qu'ils sont séduisants à admirer pour les 
spectateurs » 
(l’Aéro 19 décembre 1911) 
 
Accusations de professionnalisme à l’encontre d’un joueur du SBUC.  

 
Lettre de Daniel Ihingoué au rédacteur de Sports. Celui-ci répond aux accusations portées 
contre lui. 

 
«… des petits potins qui circulaient à mon sujet … » 
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Décidément de plus en plus de potins circulent dans le petit monde de l’ovalie. 
 
« On dit que je confonds « Sports » avec « commerce» On veut me présenter comme un 
professionnel quelque chose comme un acrobate de music-hall qui discute les termes de son 
contrat pour effectuer des cabrioles tarifées » 
« …  que les sportmen qui m’ont toujours témoigné leurs sympathies ne feront aucun crédit à ces 
calomnies qui ne peuvent m’atteindre. 
 Et comme le public Bordelais m’a toujours comblé de son amitié je crois qu’il est de mon devoir 
de déclarer que si je n’ai pas joué dimanche avec l’équipe stadiste c’est pour la raison – oh ! Elle 
est bien simple – que j’attends encore ma convocation. 
L’explication de cet oubli ne paraît pas difficile à trouver, si l’on remonte au début de la saison, et 
que l’on se rappelle qu’à ce moment là on voulait me faire jouer en équipe troisième, sous 
prétexte que l’on ne connaissait point ma valeur et qu’il me fallait un entraînement sérieux avant 
de me voir confier le poste de trois-quart centre droit au stade Bordelais.  
La raison véritable était que l’on voulait se passer de mes services et me remplacer par un 
anglais, cet excellent Williams ci-devant, équipier Stadiste. 
A présent si l’on se souvient encore de l’incident du Biarritz stade (année 1910-1911) et de celui 
du BEC Stade, tout récent, on comprendra qu’on ait eu hâte de me remplacer. On y a réussi, tant 
mieux. 
J’aurais mauvaise grâce à insister davantage sur ces divers incidents et je crois que les véritables 
sportmen me comprendront. 
Veuillez croire…. 
Daniel Ihingoué « International » 
(Bordeaux Sports 23 décembre1911) 
 
Daniel Ihingoué a doc bien des petits problèmes avec un certain « on ».  
On l’accuse de professionnalisme.  
On ne le sélectionne en équipe première avec le SBUC.  
On ne lui envoie pas la convocation. 
On veut le remplacer par Williams. 
Je n’ai rien trouvé sur les incidents avec le BEC et le Biarritz Stade. 
Ihingoué soutient la théorie du complot, on lui en veut. Et pour donner plus de poids à ses 
propos il se pare du titre d’international ce qu’il n’est pas encore. 
 
Les potins du Bordeaux Sports reviennent sur cette affaire et abordent le cas Dufau. 
Celui est revenu à Biarritz mais peut être bien contraint et forcé. Est-ce là l’incident avec 
Biarritz Stade (1910-1911) ? 
 
Ce journal évoque une autre thèse les joueurs internationaux ont d’autres prétentions. 
Les deux n’ont peut être pas pris la grosse tête mais leur statut a changé et leurs 
exigences aussi. 
 
Ihingoué 
 
« Le bruit court et vole même que le meilleur trois-quart centre Français (voyez les journaux 
parisiens) renoncerait définitivement à son maillot blanc et à ses grands matchs. Me semble vous 
en avoir glissé quelques mots au début de la saison ; mon tuyau se confirme. Mais voilà où va-t-il 
jouer, Au BEC ? Hum ! Au Sport ? Heu ! Au  Racing ? Eh ! Eh ! L’air de Paris…Ce qui est certain 
c’est que le Stade ne doit plus compter sur lui » 
Le divorce SBUC Ihingoué est consommé 
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Dufau 
« Son compatriote, le crocheteur biarrot aurait l’intention de lâcher le rocher de la Vierge pour 
venir goûter aux truffes périgourdines de l’influence des matches de sélection sur les étoiles des 
grands clubs » 
 (Bordeaux Sports 23 décembre1911) 
 
L’heure venue ils feront le choix d’un nouveau club ainsi que Larribau. Pourquoi changer de 
club si ce n’est pour un plus grand. Où est le profit lorsque l’on est amateur? 
Mais pour le moment on parle d’éventuel professionnel.  
 
Tout le monde était d’accord pour dire qu’Ihingoué était un joueur hors normes. 
Et Ihingoué accuse pourtant le SBUC de vouloir le remplacer par un anglais. 
Pourquoi remplacer un international par un étranger ? Tout simplement parce que nous 
faisons un complexe vis-à-vis des équipes qui nous battent. Nous sommes persuadés que les 
autres sont plus forts. La preuve maintenant nous engageons des joueurs de l’hémisphère 
sud. 
Excellente idée en faisant jouer des étrangers on ne forme pas de jeunes français. 
Alors deuxième excellente idée sélectionnons des étrangers et proposons à nos jeunes de 
jouer à la pétanque. 
Mais à l’époque nous allons le voir l’USFSA choisira de chasser les professionnels et les 
étrangers. Tant pis pour les sports de boules, tant mieux pour les jeunes. 
 
Annonce de l’équipe de France 
 
« En trois-quarts, il n’y a absolument rien à dire sur l’aile Ihingoué Dufau, qui est bien la 
meilleure association d’attaque que nous ayons en France. 
Les deux basques sont adroits, puissants, possèdent une excellente compréhension du jeu et 
émaillent leurs charges de feintes et de crochets des plus effectifs, il ne peut leur être demandé 
aucune autre qualité, car à l’encontre de ce que certains prétendent, leur défense est très sûre. » 
(Bordeaux Sports 30 décembre1911) 
 
Nous avons parlé d’Ihingoué arrêtons nous sur son équipier. 
Je veux bien être accusé de partialité parce que Julien est Biarrot et, en plus de la 
famille. Mais force est de constater qu’il devait être bon, le bougre... 
 
Julien attaque la troisième étape de sa carrière après avoir joué avec succès en militaire 
puis au SBUC, le voilà international. 
 

Le Tournoi 1912 
 

  Julien Dufau va participer aux 4 Matchs 
  France Irlande 01/01/1912   
  Ecosse France 20/01/1912 
  Galles France 25/03/1912 
  France Angleterre 08/04/1912  
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France Irlande 01/01/1912   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gallica : France - Irlande, 1er janvier 1912 
 
Le petit Larribau (3éme du 1er rang) tenu par l’épaule par Julien. Juste derrière  
Larribau Ihingoué nos trois Biarrots se soutiennent. 
 
 
 

    Je ne sais pas si une autre fois dans l’histoire du rugby, 
trois joueurs formés ensemble dans le même club ont 
connu le même jour l’honneur d’une première sélection en 
équipe de France. 
 
Les joueurs possèdent un numéro d’ordre pour leur 
sélection : Ihingoué N°78 Dufau N°79 et Larribau N° 
80. 
Les trois hommes auront un destin commun jusqu’au bout 

de leurs vies. 
 
De Beyssac N°81 et Boyau N°83 sélectionnés pour la première fois connaîtront le 
même sort, nous y reviendrons. 
 
La même photo publiée 6 ans plus tard nous le prouve. 
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7 tués, 1 disparu, 1 réformé.  
5 légions d’honneur, 2 médaillés militaires et 52 citations.  
Il suffit de faire le tour des stades de France pour voir le prix payé par cette 
génération d’athlètes.  
De nombreux stades portent en effet encore le nom d’un joueur victime du conflit. 
 
Revenons au tournoi 
 

« Burgun, déclencha très correctement l’attaque lorsqu’il fut en possession du ballon, et donna 
alors du travail aux lignes arrières, où brillèrent Ihingoué et Dufau surtout » 
« L’aile des Basques conduisit l’offensive d’une façon supérieure et le capitaine du team biarrot 
(C’est lui) 
étonna par ses feintes et ses crochets le groupe lui-même des supporter des joueurs à la verte 
tunique »  
(Sport 6 janvier 1912) 
 
Devinez donc qui fait la première page du premier numéro du journal Sports de 1912 ? 
Page suivante : L’instantané superbe. Par contre le tirage sur papier journal ne le met pas 
en valeur. 
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Premier numéro du nouveau journal Sports qui remplace Bordeaux Sports en Janvier 1912. 
Julien est en première page du premier numéro pour son premier essai pour la France. 
 Il est étonnant, il est bon, il marque, il est lui-même en quelque sorte. 
 Ce n’est pas moi qui le dis, c’est le journal. Le Matin partage l’avis de la foule en 
délire. 
 
« Dufau démarre, cueille le ballon au passage, fait un crochet pour éviter un irlandais, se dégage  
d’un autre, esquive un troisième et finalement termine par un essai. » 
 

 
« Forgues va marquer le 

premier essai pour la France. » 
 (En haut à gauche) 
 
 

« Lloyd poursuivi par Faillot, pose le 
ballon dans les buts Français » 
  (A droite) 

 
 

 
« L’enthousiasme du public après le second 
essai Français réussi par Dufau. »  
   (En bas) 

 
Cette fois il déclenche 

l’enthousiasme, et la joie. 
 
 

(Le Matin 02 janvier 1912) 
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«un coup de pied déplace magnifiquement le jeu de gauche à droite. L’ailier Dufau reçoit la balle 
charge. 
D’une secousse rageuse il se débarrasse de l’étreinte de Callaghan culbute Foster, crochète, 
trompe l’arrière et marque pour la France un second essai. 
Huit à six ! La joie de la foule est inouïe. »  
(Le Figaro 02 janvier 1912) 
 
Un essai de Julien « Lomu » 
 

  
Julien durant ce match, peut-être l’action de l’essai ? 

 

 
A gauche Julien et Larribau qui démarrent au ras de la mêlée. 
 
Deux photos rares pour l’époque et de bonne qualité, ce qui ne gâche rien. 
 
« Dufau se sauve avec le ballon, évite deux joueurs du camp adverse et parvient à marquer un 
nouvel essai »  
(Petit Parisien 02/01/1912) 
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7 janvier 1912 : BS Mauléon 6 à 3  
Le championnat se poursuit pendant le tournoi. 
 
Julien joue et marque avec brio. 
 
« La partie fut jouée sous une pluie continuelle, il faut tout le brio de l’international Dufau pour 
donner la victoire à Biarritz » 
«… un Essai de Dufau. » 
(Petite Gironde 8 janvier 1912) 
 
Petit intermède offert par la Gazette de Biarritz  du 14 janvier 1912 
 
La Gazette, en ce temps là est plus intéressée par les pensionnaires des hôtels biarrots 
que par le football rugby. Elle semble découvrir ce jeu et en donne les principales règles et 
techniques dans un article fort détaillé et donc passionnant pour nous. 
Je me contenterai de relever simplement les différences avec les le rugby d’aujourd’hui. 
 
« Une fois les joueurs entrés sur le terrain ils ne peuvent être remplacés de toute la partie. Si l’un 
ou plusieurs d’entre eux ne peuvent plus jouer, tant pis pour l’équipe elle est solidaire. » 
 
Nous sommes loin des 23 joueurs des feuilles de match actuelles. 
 
« Le ballon est de forme ovale de 27 à 28 cm de long recouvert de cuir et pesant 360 à 400 
grammes. » 
 
Pas de changement très significatif le ballon est sensiblement le même. Mais il n’est plus en 
cuir qui se chargeait d’eau. Et le lacet qui fermé le ballon pour pouvoir changer la chambre 
à air a disparu et là pour les botteurs les deux détails font toute la différence.  
 
« Chaque équipe joue 40 minutes dans chaque camp, et on change à ce que l’on appelle la mi 
temps, après un repos de cinq minutes. »  
 
Cinq minutes de mi temps et non quinze comme de nos jours. Essentiellement pour le bien 
être des joueurs et non pour la publicité comme le disent certains. 
 
« Un essai 3 points 
Un but après essai 2 points 
Un but sur coup franc ou arrêt de volée 3 points. 
Un but sur coup de pied tombé 4 points » 
 
L’essai est depuis passé à 4 puis 5 points permettant à l’équipe qui marque un essai 
transformé de mener face à deux pénalités. C’est, nous somme tous d’accord une bonne 
chose. Epoque bénie ou l’on francisait les termes anglais le coup de pied tombé, qui ne veut 
rien dire et non le drop ou drop goal qui si l’on parle anglais est si explicite. 
Quoi qu’il en soit des querelles linguistiques quatre points cela me semblerait une bonne 
idée. 
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Le coup de pied tombé, action offensive, donnerait l’avantage sur une pénalité. 
 
 
« Un joueur fait essai lorsqu’il met la main le premier sur le ballon en contact avec le sol derrière 
la ligne de but ennemi. » 
 
La main et non une des parties supérieure du corps. Et évolution digne des plus grands prix 
Nobel de la paix il n’y a plus d’ennemi au rugby. Quelques anglais peut-être. 
 
Le dribbling 
« On court alors en faisant avancer le ballon devant soi par petits coups de pied, soit seul, soit en 
colonne. Cela s’appelle dribbler, art difficile, car si le ballon vous échappe une seconde d’entre les 
chevilles l’adversaire se couche à vos pieds et prend le ballon. » 
 
Vous avez compris le dribblings ? C’était pourtant une des phases les plus courantes du jeu 
de l’époque. L’on ne devait pourtant pas devoir recevoir le ballon si l’on est devant le joueur 
dribblant. La règle du hors jeu est la même. Ce que ne dit pas l’article c’est que le joueur 
se couchant sur la balle devait déguster une salade de crampons offerte par la colonne 
adverse. 
 
La mêlée  
« Chaque huit est sur trois lignes, trois devant les têtes de mêlée, deux derrière, trois encore 
derrière. 
Ils se courbent, se tenant par les bras enlacés, formant tortue et ils s’arc-boutent…. Et l’on 
pousse pour se faire reculer et l’on essaye de se tourner. » 
 
Trois choses :  

1/ Qui n’a pas joué devant ne pourra jamais comprendre la chose, la mêlée c’est un 
monde clos. Ne parlons pas de subtilité et de finesse ce n’est pas de la broderie. 
 2/ L’on avait le droit de tourner les mêlées autant de pénalité en moins. 
 3/ Vu le nombre de mêlée par match (voir la finale de 1911) et le fait qu’il n’y avait 
pas de remplaçant, prendre l’avantage sur son adversaire voulait dire quelque chose. 
 
« Le demi de mêlée place le ballon dans la mêlée. Les têtes de mêlée essayant de s’équilibrer sur 
une jambe prenant le ballon….Le ballon sort du côté voulu où le second demi dit d’ouverture s’en 
empare… » 
 
Les rôle ont changés d’après cet article le demi de mêlée ne récupérait pas la balle en 

sortie mais le demi d’ouverture. D’où l’intérêt de tourner les mêlées pour perturber 
l’attaque. 
 
« Quand le ballon, lancé d’un coup de pied par un de vos adversaire, vous tombe dans les mains 
et que vous pouvez le saisir sans bouger, en marquant du talon la place. C’est un arrêt de volée.  
 
Le but qui s’en suit doit être tapé ballon au sol, car s’il était taper en drop il vaudrait 
quatre points. Mais l’article ne le précise pas. 
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La conclusion de l’article est aussi très rugby et si notre journaliste découvrait ce sport et 
n’en avait peut être pas saisi toutes les finesses il avait compris l’esprit. 
 
« Et maintenant ne croyait pas surtout que vous sachiez jouer au football. Vous pouvez 
simplement suivre et comprendre une partie. C’est d’ailleurs un plaisir énorme, il faut des 
semaines et des mois et des ans et toujours en ce jeu merveilleux, on trouve à apprendre encore. 
 
Et le plus important et le plus vrai pour finir. 
 
« Et l’age vient d’aller applaudir les jeunes, ceux qui peuvent faire la terrible débauche de muscle 
et de poumons qu’exige ce roi des sports. » 
 
Ce que ne dit pas le journaliste c’est que les retraités profitent de la douche pour devancer 
les petits jeunes et attaquer la troisième mi temps. 
Revenons à la sélection de l’équipe de France, maintenant que nous connaissons les règles. 
La composition Française les 27 joueurs présélectionnés. 

 
« Dufau Biarritz, Ihingoué Bordeaux, Larribau Périgueux, » 
« L’équipe sera formée mercredi. Les joueurs Français partiront le jeudi 18 janvier, à midi, de 
Paris, et rentreront le lundi soir, à cinq heures quarante cinq. » 
(Sports 20 Janvier 1912) 
 
Nos trois compères joueront ce match. L’information est confirmée par l’Aurore. 
 
Il faut encore revenir sur la bienveillance des patrons de l’époque. Partir un jeudi midi de 
Paris implique un départ de province le mercredi matin, au plus tard. Revenir un lundi soir 
équivaut à un retour au travail le mercredi matin. C’est donc une semaine d’absence pour un 
match au Royaume-Uni. Les clubs exigent de nos jours des indemnités pour la participation 
de leurs joueurs en équipe de France. Les joueurs amateurs de l’époque perdaient une 
semaine de travail pour l’amour du sport. Alors de quoi vivaient-ils ? 
 
20 janvier 1912 : Ecosse France 31 à 3 

 
« La défaite complète de notre équipe a causé en France une très grande surprise. » 
« Malgré tous les progrès accomplis, il faut reconnaître que nous sommes inférieurs aux joueurs 
de Grande- Bretagne » 
« … notre faiblesse se fait surtout sentir en mêlée » 
« … manque de cohésion » 
« … de bonnes individualités » 
«…. nos autres équipiers furent lamentables»  
 
Et Julien est du nombre.   
La presse Parisienne apporte « à sa façon » un peu de réconfort à l’équipe de France ! 
La durée du voyage est bien avancée. De plus, le confort des trains de l’époque devait être 
des plus rustiques. 
Pas d’autre commentaire sur cette défaite, le Haggis et le décalage horaire certainement. 
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5 février 1912 : Modification de l’article 5 du règlement sur la définition de l’amateur. 
 
« Est amateur toute personne qui n’a jamais accepté un emploi salarié sous la condition formelle 
ou tacite d’avoir à prendre part à un exercice athlétique » 
La polémique de 1910 sur les recrutements de Nantes continue à secouer les instances du Rugby.  
Quid des militaires dans cette définition ?  

 
11 février 1912 : BS Dax 8 à 3 

 
A BIARRITZ – Le Biarritz Stade a battu l’Union Sportive Dacquoise par 8 points (2 essais, 1 but) à 
3 . Le deuxième essai de Biarritz est contesté par Dax qui quitte le terrain un quart d’heure avant 
la fin. » 
(Petite Gironde 12 février 1912) 
 

Toujours ce problème de train à prendre car l’Union est Sportive à Dax. 
 
« L’équipe de France a quitté Paris samedi ; forfait de Faillot et de Burgun en trois-quarts ; de 
Mounic et de Mauriat en avants. 
« … avec notre meilleure équipe, nous devions être battus ; nous le serons donc un peu plus » 
(Le Figaro 25 mars 1912) 

 
Le support de la presse Parisienne est enthousiaste. Elle trouve sûrement qu’il y a trop de 
provinciaux dans l’équipe. 
Heureusement les journalistes de l’époque se trompent déjà, rien n’a changé. Ils ne 
pouvaient pas avoir une grande culture rugby, d’accord, mais cela n’explique pas tout. Nous 
en reparlerons. 

 

Galles France : 25 mars 1912 
  Julien, 2ème rang, 2ème en partant de la gauche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (Photo FFR) 
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 Retour sur l’anecdote du match Galles France de 1911 
«… un incident regrettable à la reprise et qui fut alors si sévèrement et justement jugé à la 
reprise l’arbitre fit reprendre le match après un repos de cinq minutes alors que l’équipe de 
France habituée à un repos de dix minutes était incomplète et désorganisée sur le terrain les 
gallois profitèrent de l’avantage moral et matériel qu’ils tirèrent de l’occasion, peu généreuse, 
leur valu la victoire mais une victoire au prestige singulièrement diminuée.»   
  (Le Figaro 01 janvier 1912) 
 
Vive le fair-play : si les joueurs ne sont pas là, tant pis pour eux, c’est moi qui commande. 
Heureusement de ce côté-là, les arbitres attendent maintenant la fin de la pub. 
  
Programme du match 
 

Daniel Ihingoué n’est pas retenu 
pour ce match, il ne sera plus jamais 
sélectionné en équipe de France. 

Peut être à cause des calomnies et 
les accusations de professionnalisme 
dénoncées en décembre 1911 ? 

 
 
 
A noter sous le drapeau Britannique 

Les paroles de “Land of my fathers” et sous 
le drapeau Français la même en Gallois. 

 
Donc si vous voulez faire chanter 

les supporters, un peu de pédagogie s’impose. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(LOVE-RUGBY.COM ) 
 
Pas de problème d’arbitrage ce jour là. Force est de constater que Julien n’est pas si 
personnel ! Il est encore associé à Larribau dans l’affaire. 
 
 « Larribau attaque passe à Dufau qui se débarrasse du ballon en arrivant sur l’arrière, le donne à 
Larribau. »  
Ah ces jeunes Biarrots. 
(Le Figaro 26 mars 1912) 
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Commentaire de Sports après le match. 
 
« Dufau effectua quelques crochets très efficaces,  et fit marquer un essai à Larribau »   
(Le Sports 26 mars 1912) 
 
C’est normal entre Biarrots. 
 
Le Matin 
« Nos compatriotes se sont bien défendus » 
«… les gallois jouaient surtout un jeu de défense »« Larribau bien aidé par Dufau marque un 
essai »  
(Le Matin 26 mars 1912) 
 
11 Mars 1912 : match amical Sélection bordelaise contre Lot et Garonne 
 
« L’équipe bordelaise comprenait de nombreux équipiers de valeur, parmi lesquels figuraient : 
Dufau, Ihingoué, Massé… »  
(Petite Gironde 12 mars 1912) 
 
Julien va rejoindre le SBUC pour la prochaine saison alors qu’Ihingoué et Massé viennent 
juste de quitter le club pour le BEC. 
Julien est sélectionné avec les Bordelais, car la saison de rugby est terminée, la finale 
s’est jouée fin mars. 
Les matchs de Biarritz sont achevés mais pas le tournoi. Il faut bien que les internationaux 
jouent. 
Et comme Julien quittera le Biarritz stade à la fin de la saison 1911/1912, il est prêté au 
SBUC. Comme le prouve le match suivant, les prêts étaient monnaie courante en amical. 
 
18 mars 1912 : Biarritz SAB 3 à 0 
  
« A Gradignan, devant une belle assistance, le Biarritz Stade a péniblement triomphé du Sport 
Athlétique Bordelais 3 points (un essai) à 0. » 
« Massé et Dufau n’ont pas joué pour le SAB » 
(Petite Gironde 19 mars 1912) 
 
27 mars 1912 : mort de Leslie Garret 
 
Nous avons vu dans l’article de l’Aéro en novembre 1911 une quantité d’Anglais venir jouer 
dans le midi dont Morgan et Garret. Ce dernier n’a pas donné satisfaction et le retour de 
Julien, il le sait, va lui coûter son poste. Il part donc vers Cognac pour chercher une place. 
Il n’y avait peut-être pas de véritable visite médicale avant de signer une licence. Mais il 
ne devait pas être nécessaire non plus de jouer au rugby pour mourir d’une péritonite. 
Garret avait un emploi, et sans doute une fortune personnelle. Il pouvait être l’un de ces 
« sportsmen » britanniques qui, n’ayant pas besoin de travailler, pouvaient être de vrais 
amateurs. 



 Julien Dufau 1888 - 1916 

  76 

 
«Garret est mort mercredi soir vers 10 heures »  
«… au cours d’une partie qu’il disputa dans les rangs de l’US Cognac contre le CA périgourdin que 
le brillant trois-quart bordelais fut atteint» 
«Il avait quitté la ville sans prévenir ses amis sachant que le stade depuis sa défaite avait terminé 
sa saison. » 
 
Cognac après Bordeaux, pour le négoce, c’est possible. 
 
« C’est en voulant arrêter Broudiscou que Garret se blessa au ventre : il eut l’intestin perforé » 
«… la péritonite se déclara » 
«… entouré de son père de ses camarades Morgan et Priest et des chefs de la maison qui 
l’employait  MM Schyler et Blanchy » 
 
Morgan et Priest, joueur et entraîneur du SBUC, Shearer et Schyler, Président et patron 
de Garret, tous sont britanniques. Ne rêvons pas : le rugby Français est né de pères 
anglophones. 
Le French Flair, lui, est bien Français : il doit le tenir de sa mère. 
 
« Garret né à Londres d’une riche famille de négociants » 
« venu en France pour apprendre le commerce de notre pays » 
«  choisi Bordeaux équipe réputée pour son football » 
(Bordeaux Sports 21 octobre 1911) 
 
Il devait pouvoir étudier le commerce en Angleterre. Mais il avait choisi Bordeaux pour son 
équipe réputée. 
 
Toujours est-il qu’il cherchait un club pour continuer à jouer en équipe première. Arrivé 
comme étudiant il était employé, mais rugbyman avant tout. 
 

 
 
 
GARRET 
Photo et cliché « Bordeaux Sports 30 décembre 1912» 
 

 
 
 

8 avril 1912 : France Angleterre 8 à 18. 
 
 Mettons les choses au point avant le match. 
 Article 1 : Les Britanniques sont « Fair-play ». 
 Article 2 : L’arbitre est britannique donc honnête et Fair-play. 
 Article 3 : Les Français sont tricheurs mais pas les Britanniques. 
 Article 4 : Julien Dufau aime bien marquer contre les Britanniques. 
 
 Place au match  
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« Mais il est dommage que les anglais dominés … réduits à la défensive durant la seconde 
période, aient, pour garder la victoire recouru d’abord à des trucs, puis à de véritables 
incorrections de jeu. »  
« Le public Français peu habitué à de tels procédés, a, par ses protestations contre les joueurs 
fautifs et l’arbitre aveugle ou indulgent à l’excès, manifesté son indignation. » 
 

Est-ce que le public comprend mieux de nos jours les décisions arbitrales ? 
Il est vrai que l’on a souvent l’impression que les arbitres surveillent plus une équipe que 
l’autre. Ne regardant parfois qu’une équipe, en toute bonne foi, ils sifflent ce qu’ils voient. 
 
« Les dix dernières minutes de la première mi-temps soulagèrent l’angoisse mortifiée de la foule ; 
les nôtres irrités entrèrent enfin en action. Ils firent alors des choses superbes et marquèrent 
même un essai que l’arbitre n’accorda pas, sans qu’il ait jamais su pourquoi. » 
Et la vidéo ? 

 
« Les quarante dernières minutes du match furent jouées sur le territoire anglais, et par deux fois 
les nôtres forcèrent leurs lignes et marquèrent le glorieux et envié essai, au milieu de quel 
enthousiasme. Il nous a manqué hier les roueries du métier, et un arbitre clairvoyant sévère et 
juste.» 
Du Roger Couderc dans le texte 
 
«… un avant anglais arrête la défense par un croc en jambe, que l’arbitre déplorable jusqu’à 
l’excès ne siffle pas » 
«… le  jeu se poursuit à l’avantage de la France ; les anglais font un jeu peu incorrect, jeu 
d’obstruction, d’autant plus facilement que l’arbitre est d’une indulgence abusive »  
 

Roger s’énerve. 
 

« Le public conspue justement les anglais et leur arbitre »« Boyau passe à Lane, lequel passe à 
Sentilles, et Duffau, maître du ballon, marque un essai pour la France. »  
 

Deuxième et dernier essai international mais pas le dernier match du tournoi. 
 
« L’Angleterre joue la défense et l’arbitre l’aveuglement. » 
(Figaro du 9 avril 1912). 
 
Cet article est de Frantz Reichel, connu de tous les jeunes rugbymen Français. 
En plus de l’incompréhension dans le domaine de l’arbitrage, il montre également 
l’engouement du public pour ce sport et annonce hélas les évènements de la fin du match 
France Écosse de 1913.  Les autres journaux témoignent. 
 
« Aussitôt après Boyau sur une balle en touche lance ses trois quarts Lane passe Sentilles. Celui-
ci fonce et envoie à Dufau, qui marque en bonne position, Boyau manque le but. »  
(Petite Gironde 9 avril 1912) 
« A la remise en jeu  Boyau passe à Sentilles celui-ci s’échappe doublé par Lane il laisse à celui-ci 
le soin de lancer le ballon à Dufau, qui évite Johnson et marque parmi les acclamations» 
 (Le Matin 09 avril 1912) 
 
Julien est cette fois acclamé il est toujours apprécié et ovationné. 
Julien a donc joué quatre matchs et marqué 2 essais. Il n’a pas été bon contre l’Écosse. 
Cela serait bien qu’il rejoue cette équipe. 
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Une nouvelle saison commence, Julien revient au SBUC, pourquoi ? Et que fait son épouse ? 
 

Nouvelle formule de championnat très inspirée du protectionnisme Britannique. 
 
Match 1 
« Alpes c. Bourgogne Franche Comté dans une ville de Bourgogne » 
 
Si vous voulez favoriser une équipe, faites-la jouer chez elle 
. 
Match 3 
 « Lyonnais dans la ville du gagnant du match 1 » 
 
Les Bourguignons sont avantagés, sauf qu’ils vont jouer Lyon. 
 
Nantes rentre au 3ème tour « Atlantique » 
Avec Bayonne Côte Basque nouveau comité, les deux reçoivent. 
 
Match X à Lyon  
Lyon doit avoir battu le vainqueur du match Languedoc littoral donc Perpignan. 
 
Paris et la Côte d’argent donc le SBUC rentre au 4ème tour et joue à la maison. 
Vous pensez que j’ai mauvais esprit. La suite vous montrera que non. 
Il y a deux chapeaux et l’on ne parle plus de comité, la preuve que Perpignan doit avoir 
perdu contre Lyon, c’est écrit. 
 

 
 
« Ainsi Périgueux, Bayonne, Toulouse et Bordeaux s’élimineront avant la finale, tandis que Lyon, 
Nantes et Paris auraient à se rencontrer »  

(LDSO  octobre 1912) 
 
Et la deuxième partie de tableau semble plus facile avec Paris « of course », l’USFSA ne 
siège pas en province. 
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Encore plus simple, les séries. 
«… l’unification de la réglementation des championnats régionaux » 
«…  soit quatre équipes et six rencontres aller et retour »  
D’accord, c’est clair. 
 
«…  soit cinq équipes après les matchs aller, les trois équipes classées en tête joueront 
seuls la poule retour »  

(LDSO, octobre 1912) 
 
Prenez l’équité sportive et assoyez-vous dessus. 
Dans ce cas, encore il est préférable de recevoir en phase aller. 
Les comités ont donc tout le loisir de favoriser leur meilleur représentant.  
 

12/10/1912 : Retour au SBUC  
 

Il semblerait que l’expérience biarrote n’ait pas donné les résultats prévus. 
Julien revient à Bordeaux pour la nouvelle saison. Il jouera à l’aile sans son ami Ihingoué 
qui a quitté le SBUC pour le Bordeaux Etudiants Club. Le 27 mars 1913, il est domicilié 
37, rue 
Ornano à Bordeaux. Cette adresse est déclarée dans ses papiers militaires en tant que 
réserviste. 
 

Description de l’équipe  
 
« …la ligne d’avant compte beaucoup de nouveaux joueurs » 
«…  l’excellent avant Boyau vient de prendre la place de demi d’ouverture »  
 
Julien jouait à l’ouverture et passe à l’aile. L’on ne comprendra jamais les comités de 
sélection. D’autant plus que Boyau 3ème ligne passe à l’ouverture sûrement en neuvième 
avant. 
 
« Dans la ligne de trois-quarts, on revoit avec plaisir l’excellent Dufau » 
(Sport 12 octobre 1912) 

 

13 octobre 1912 : SBUC Brive 34 à 0 
 
« Dufau mis en possession du ballon marque un nouvel essai » 
« Inlassablement les lignes arrières bordelaises reviennent à l’attaque » 
« Morgan donne un magistral coup de pied de déplacement sur l’aile droite, et Dufau 
marque le dernier essai. »       
(Petite Gironde 14 octobre 1912) 
 
Résultat SBUC 34 à 0, 10 essais. L’article semble fair-play. Les commentaires le sont 
moins 
 «… les brivistes se sont bien défendus pour sa part Julien Dufau a été rapide ».  
 
Certes Giacardy écrit moins depuis l’affaire de Nantes, il est beaucoup plus posé. Mais 
dans l’ensemble les média s’éloignent du club. La flamme s’éteint. 
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20 octobre 1912 : SBUC Bergerac 44 à 3 
 
« Dufau pénètre à son tour victorieusement derrière les buts »  
« et sur passe de toute la ligne de trois-quarts, Dufau marque en coin »  
« la balle vole de mains en mains et, parti de l’aile droite l’essai est réussi à l’aile gauche par 
Duffau » 
« le basque fait encore un peu  trop de fantaisie ».  
 (Petite Gironde 21 octobre 1912) 
 
« Il faut les fantastiques acrobaties de Duffau pour rendre aux blancs la confiance qu’ils ont un 
moment perdue » 
« Anouilh, rappelé par ses fonctions militaires, quitte le terrain ; les blancs sont réduits à 
quatorze. » « Il quitte à 41 à 0 »  
 (LDSO 21 octobre 1912) 
Encore le syndrome du train, mais cette fois c’est le train des permissionnaires. 
 
26 octobre 1912 : Tarbes SBUC 9 à 8 
 
« Echange de coups de genoux en mêlée. » 
« Un tibia Fracturé. » 
« Faure du SBUC est blessé un Tarbais exclu » 
 (Petite Gironde 28 octobre 1912) 
 
« Parmi les trois-quarts, Dufau se montra digne de sa réputation ; ses feintes et sa vitesse en font 
un adversaire très dangereux  » 
(Sports 28 octobre 1912) 
 
« mais ils eurent si rarement le ballon que Duffau, toujours bouillant, alla le chercher plusieurs 
fois chez les avants. » 
« Caujolle était cependant blessé au poignet, ce qui excuse sans doute qu’il n’ait pu plaquer le 
très dangereux crocheteur Dufau… Essais marqués par Dufau et De Beyssac » 
 (LDSO  28 octobre 1912) 
 
« Son arrêt sur Dufau était infailliblement voué à l’échec, car on arrête pas cet écarteur par les 
jambes, mais par la ceinture quand on a la vigueur de Caujolle. 
(L’Aéro   29 octobre 1912) 
Le journaliste de l’Aéro a vu le même match et c’est un spécialiste des courses landaises. 
 
1er novembre 1912 
 
A Pâques 1911 le SBUC était allé jouer en Allemagne à Stuttgart pour être précis.  
La Liberté du Sud Ouest avait été le seul journal à relater ce match dans ses colonnes. 
Voici nos joueurs allemands à Bordeaux pour rendre la politesse. 
Les articles suivants expliquent d’où vient cette entente rugbystique Franco-allemande et 
surtout nous montrent une amitié et un respect entre les deux équipes, que l’esprit de 
revanche est bien loin d’altérer. 
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« Les équipes allemandes manquent d’expérience, mais avec l’esprit méthodique et la volonté qui 
les caractérisent » 
 Il n’y a pas dans ces propos d’animosité, mais plutôt une marque de respect envers les 
allemands. 
 
«… de voir une équipe composée d’athlètes vraiment superbes commandée par Kurtz , l’ancien 
capitaine du SBUC. » 
C’est donc l’amitié liant Kurtz, ancien capitaine du SBUC, à ses anciens partenaires qui est 
à l’origine de ces matchs. 
 
« saluer enfin de parfaits gentlemen d’une irréprochable correction ……une cordialité au-dessus 
de tout éloge. » 
(LDSO 28 octobre 1912) 
Lire dans la presse Française en 1912 que des allemands sont des gentlemen cordiaux et 
corrects, peut faire regretter que nous n’ayons pas plus souvent joué au rugby avec eux. 
 
Petit jeu sur la réclame d’époque qui précède l’article et qui est toujours d’actualité ! 
Petit pendu, il manque 3 consonnes et une voyelle, boisson alcoolisée verte ou jaune. 
Liqueur I----A Fleurs des Pyrénées. L’un des produits de l’époque qui existe toujours. 
 
« dans les salons du traiteur Grisch rue de Marseille le Stade Bordelais offrait un banquet en 
l’honneur de ses hôtes de Stuttgart et de grouper tous les anciens capitaines du grand quinze qui 
remporta sept titres » 
« Pascale, Gommés, Laporte et Giacardy excusés » 
(LDSO 2 novembre 1912) 
 
Laporte est à Nantes et Giaccardy à Bordeaux mais une rencontre entre les deux ex-
capitaines, après la polémique SBUC SNUC n’est peut être pas souhaitable. 
 
Je n’ai pas retrouvé le menu et je le regrette. 
Mais je fais confiance aux bordelais pour avoir fait à nouveau preuve d’hygiène 
nutritionnelle. 
 
Le destin tragique des superbes athlètes des deux équipes est déjà écrit. 
Pour sa part Max Kurtz échappera à la tuerie et décédera en novembre 1929. 
En effet les allemands protégeaient leurs grands sportifs des risques du front. 
 
Le match ne fut pas très engagé Bordeaux doit jouer trois jours plus tard contre le Racing 
Club de France. Victoire du SBUC 32 à 6 
 
3 novembre 1912 : SBUC RCF 9 à 3 
 
« Duffau n’est pas encore tout à fait guéri de sa douce manie d’oublier trop souvent ses 
camarades. » 
(Petite Gironde 4 novembre 1912) 
C’est le syndrome de l’ailier, il devrait rejouer centre. 



 Julien Dufau 1888 - 1916 

  82 

 
« le ballon échoit à Dufau qui marque un second essai » 
«Dufau fut tout particulièrement brillant dans la défense » 
(LDSO  04 novembre 1912) 
Il est pourtant bon en attaque et en défense, mais jugé trop personnel. 
 
06 novembre 1912 Encore une vilaine affaire. 
 
 « Un étrange nous a été rapporté par des équipiers en déplacement. Le capitaine d'un excellent 
club méridional, qui parait particulièrement redoutable celle saison, aurait avoué à un des 
joueurs de l’équipe adverse, que ses hommes se piqueraient à l'éther avant chaque match. La 
Commission centrale va être obligée, un de ces jours, du train dont vont les choses, de faire 
comme la Société d'Encouragement, d'interdire l'emploi du doping. » 
(L’Aéro  04 novembre 1912) 
Encore une fois l’actualité de notre rugby n’a rien à envier à celle du siècle dernier. Et des 
soupçons de dopage planent bien sur les athlètes des jeux olympiques de l’antiquité. 
Cette affaire par contre en restera là, cachée par une autre. Il est vrai que l’accusation 
est peu précise. 
  
10 novembre 1912 : Aviron Bayonnais SBUC 9 à 3 
 
Particularité de ce match : le rare but sur arrêt de volée. But qui doit être tapé ballon 
posé au sol car il ne vaut que 3 points, le coup de pied tombé en valant 4. 
 
 « Bordeaux réussit un arrêt de volée et tente et réussit le but. » 
 (Petite Gironde 11 novembre 1912) 
 
17 novembre 1912 : SBUC SF 8 à 0 
 
«  étaient privés de leur vaillant ailier Dufau » 
(Petite Gironde 18 novembre 1912) 
Les deux derniers matchs ne sont pas beaux, normal Julien n’était pas là. Je peux le dire, 
c’est sa biographie après tout. 
 
Et réunion de la CC Rugby à l’USFSA. 
 
« La Commission Centrale de Rugby mise au courant de faits graves, contraires aux 
principes de l'amateurisme, a émis dans sa dernière réunion un ordre du jour rappelant les 
dispositions votées par le Conseil de l'Union, le 5 février 1012. En attendant que la 
Commission des Statuts et Règlements, chargée depuis cette date de préciser les 
conditions de la licence spéciale d'étrangers, ait terminé son travail, elle a décidé d'ouvrir 
des enquêtes sur la situation de certains joueurs étrangers en France, sur la venue 
annoncée de certains autres et sur des annonces parues dans des journaux étrangers. 
(L’Aéro 17 novembre 1912) 
 



 Julien Dufau 1888 - 1916 

  83 

Résumons nous les temps change les bruits qui courent sur certains sont arrivés aux plus 
hauts sommets des instances dirigeante. Les étrangers sont suspectés au mieux 
d’amateurisme marron. Et un club aurait fait paraître une petite annonce. 
24 novembre 1912 : Début de l’affaire écossaise dans la presse. 
 
Une annonce dans la presse Ecossaise informe que le SBUC recherche un demi d’ouverture 
et propose un emploi au joueur. Les chastes et prudes britanniques choqués réagissent. 
 
 « les plus nombreux, inclinent à penser qu’une des quatre Fédérations anglaises a voulu mettre 
les rugbymen Français dans un mauvais cas en les accusant  ainsi de professionnalisme » 
Et ils menacent même de ne plus jouer contre la France. Ce n’est que le début de l’affaire. 
 
 « Scottish Rugby Union a provisoirement interdit à tous ses clubs de se rencontrer avec le Stade 
Bordelais…le match contre la France ne serait pas joué s’il y avait un joueur bordelais dans 
l’équipe de France. » 
(Petite Gironde 24 novembre 1912) 
 
Et moi qui voulais que Julien rejoue l’Ecosse… 
En revanche l’Aéro du même jour dénonce l’accusation d’un « fumiste » et défend le SBUC 
trop au fait des choses du rugby pour demander un demi au royaume des avants et des 
amateurs purs et durs. Et conclut : il faut ce défier de cette annonce. 
 
Annonce Exeter RFC SBUC.  
 
Les Anglais viennent avec une équipe renforcée par des joueurs d’autres clubs dont deux 
internationaux du comté. “The famous British fair-play”. 
 

  
(Sports 24 novembre 1912) 
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Photos  Tachoires Laulow Weiss. Admirons les belles bacchantes. 
 
 
24 novembre 1912 : SBUC EXETER 12 à 3 
 
«… le ballon va à Dufau qui, des trente mètres pique une course et poursuivi par quatre ou cinq 
adversaires va marquer le second essai » 
 
« sur un coup de pied de déplacement Dufau lancé à toute vitesse reçoit le ballon de volée et va 
marquer le quatrième et dernier essai »          
(LDSO 25 novembre 1912)    
 

  Le rugby britannique inspire toujours Julien deux nouveaux essais durant ce match. 
Ess 

30 novembre : L’affaire écossaise s’envenime. 
 
Déjà en octobre 1911, deux joueurs britanniques étaient arrivés au SBUC. 
 
« Garret du comté de Surrey et  l’international gallois W-L. Morgan » 
(LDSO octobre 1911) 
 
Personne ne s’était posé la question de savoir de quoi ils vivaient ni pourquoi certains 
mourraient ! Car en effet l’on décède sur les terrains de rugby mais moins qu’au football 
américain. 
 
« On se plaint, en France, de la trop grande brutalité des joueurs dans certain matchs mais que 
dire des chiffres des victimes du football américain : onze équipiers furent tués et plus de cent 
furent sérieusement blessés au cours de la saison dernière, nous annoncent les journaux de New 
York. » 
 (L’Aéro 28 novembre 1912) 
 
Mais revenons à nos moutons « Shetland » bien sur. L’USFSA, prévenu par les Ecossais 
outragés et choqués, prend des sanctions. Cela n’a pas traîné n’est-il pas. 

 
« Suspension d’un an du président de Stade Bordelais » 
« Suspension d’un an du secrétaire général du Stade Bordelais » 
« radiation de l’union d’un des vice président du SBUC » 
« mise en demeure de remercier M. Priest son entraîneur professionnel. » 

 
Cette fois c’est sûr, le club est bien en infraction en ayant proposé un emploi pour faire 
venir un joueur. 
Rappelons que la situation du « soldat ouvrier d’art » Dufau n’était déjà pas très claire dès 
1911. 
 
L’Aéro va plus loin.  
 
«  D'autre part nous recevions à la même heure de notre correspondant d'Edimbourg une 
dépêche nous indiquant que la Scottish Rugby Union avait télégraphie à l'U S F S A pour 
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demander d'envoyer un délégué à Edimbourg afin d'examiner non seulement l'affaire de 
l'annonce, mais pour expliquer la Situation de plusieurs joueurs Français.  M Smith, 
secrétaire de la Scottish Union, aurait déclare à un de nos confrères écossais que le 
match France Ecosse du 1er janvier n'aurait pas lieu, a moins, que d'ici cette date l'Union 
Française ne se soit lavé complètement des accusations portées, contre elle et qu'elle 
n'ait pris des sanctions sévères ! C'est donc une mise en demeure pure et simple 
qu'adresse la Scottish Union aux dirigeants français Et si l’on veut bien se souvenir d'un 
des discours prononcés l'an dernier à  Edimbourg, après le banquet , France Ecosse, et 
dans lequel un des dirigeants du rugby de là-bas insista sur la façon d'envisager 
l'amateurisme dans son pays en disant  « Nous ne permettrons  pas que l'Ecosse, foyer 
d’amateurisme, rencontre des teams teintés de semi professionnalisme », on constatera 
que la querelle que nous cherchent les Ecossais vient de loin. Il est temps, cependant, 
que tout ceci, soit tiré au clair et que nous soyons débarrassés de ces nuages qui 
obscurcissent par trop l'horizon sportif » 
(L’Aéro 28 novembre 1912) 
Les Ecossais veulent régler leurs comptes.  
L’USFSA doit sanctionner le SBUC pour l’annonce et tous les joueurs suspectés de 
professionnalisme.  
Car la pure Ecosse ne saurait jouer, et perdre contre des tricheurs.  
L’affaire vient de loin peut être de la défaite écossaise de 1911, et en 1912 le fair-play 
écossais avait déjà du plomb dans l’aile. 
Et oui la seule équipe qui a perdu contre la France c’est l’Ecosse. Mais c’est un hasard et 
j’ai l’esprit mal tourné.  
Le journaliste lui semble admettre que certains points doivent être éclaircis, ce qui est 
peut être purement diplomatique.  
 
1er décembre 1912 : Sporting club Stade Bordelais 11 à 3. 
 
Julien joue à Paris et ne participe donc pas au match Nord-Sud à Nantes la veille. 
 
«  Enfin sur une faute de Duroty, Dufau marque le premier essai pour Bordeaux sur un 
déplacement de Morgan.» 
(LDSO 02 décembre 1912) 
 
« et c’est l’ailier bordelais Dufau, joueur magnifique, qui la conduisit à l’essai dans une pointe 
rapide, puissante et irrésistible. »  
(Le Matin 2 décembre 1912) 
Julien a des fans dans la presse Parisienne, alors que la presse Bordelaise commence à se 
détacher du SBUC et de ses joueurs. Effet pervers de l’affaire écossaise ? 
Description de l’essai : 
« le ballon arrivait à Dufau qui, lancé, en pleine allure débordait, culbutait la défense adverse et 
marquait. »  
Il y a du Lomu chez ce garçon ! 
Commentaires impartiaux : 
 
« l’arbitre M. Thebault s’est efforcé d’empêcher la violation des règles » 
« Quelques joueurs ont cependant -et des deux côtés- usé des si fâcheux crocs en jambes. » 
(Figaro 2 décembre 1912) 
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(Le Matin 2 décembre 1912) 
 

Le nom de Dufau n’apparaît pas dans l’article du Matin. Mais il a l’honneur d’être en 
illustration. 
Julien est sélectionné à l’aile pour le match « probables contre possibles » décembre 1912 
Nouvelle association Larribau Dufau pour ce match avec les probables. 
 
« Probables » 
« Dufau Stade Bordelais demi de mêlée Larribau Biarritz Stade » 
(Petite Gironde 7 décembre 1912) 
 
Larribau est le nouveau capitaine de Biarritz, il a remplacé Julien. 
 
Conséquences de l’affaire sur les étrangers. 
 
« Sur la question des étrangers dans les équipes de football, le conseil a voté le principe d’une 
licence sur demande des intéressés par l’intermédiaire de leur club et l’avis de la fédération à 
laquelle ils appartiennent pour une demande. Les commissions centrales délivreront les licences, 
le conseil ayant le droit en cas d’appel de ne pas donnerles motifs de son refus d’accorder une 
licence. » 
 
Et en plus : 
 
«  une réglementation ultérieur sera faite en ce qui concerne les joueurs Français suspects 
d’amateurisme marron »  
(LDSO 04 décembre 1912) 
 
Et l’ébéniste embauché en 1911 ? Et bien il passe encore au travers. 
Sa situation doit être correcte maintenant. 
Cela ne sera pas le cas de Jean Bouin plus grande victime de cette chasse aux 
professionnels. 
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«L’AFFAIRE DES PETITES ANNONCES  
L’USFSA a décidé d’envoyer à Edimbourg M. Cyriel Rutherford et A.H.Muhr comme suite à la 
décision du conseil instituant une licence pour les étrangers….Les deux envoyés de l’Union vont 
complétés l’enquête commencée sur l’affaire de la petite annonce du Scottish Referee» 
(LDSO 06 décembre 1912) 
 
C’est donc bien le SBUC qui est responsable de toutes ces mesures à l’encontre des 
joueurs, ceci explique peut être pourquoi la presse bordelaise s’éloigne du club. 
 
Annonce du match et photos des principaux acteurs. 

  Lagarrigue   Burgun       Larribau    Failliot           Lane             Legrain       Mounic 
 
 
 
 
 
 
 
 
              De Beyssac  Leuvielle    Boyau        Pascarel       Communeau    
               (Sports 14 décembre 1912) 
 
Si nous avons déjà vu la photo de Julien, il est juste de rendre hommage aux autres 
joueurs en photo dans l’article ce jour là. 
De toute façon c’est toujours la même photo de Julien. 
 
Suit une anecdote qui eut lieu au soir de ce match. 
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« Après le match Nord Sud, le banquet, après le banquet le départ des équipiers à la gare 
d’Orléans. 
Il est minuit.  
Brennus décide qu’il ira bien qu’encore en smoking, accompagner ses enfants. 
Seul il revient de la gare, regagnant l’hôtel de France.  
Tout à coup un groupe de jeunes gens parmi lesquels Bonnin, Valade, Lacassagne s’approche.  
Mais c’est Brennus dit le demi du Stade Nantais. ! Vive Brennus ! 
Vive Brennus clament des voix solides. 
Non loin de là, un sergent de ville sportif applaudit. 
Merci enfants. Mais Brennus ne peut achever il se sent soulevé de terre, tel une plume dans la 
rafale, et sur de robustes épaules…  
Et sous la pluie battante, il commence une promenade triomphale en ville.  
On crie Bravo Brennus.  
Le sergent de ville émotionné applaudit.  
La ballade se termine au grand café continental, où le patron paie le champagne, après un 
discours vibrant du président de la C.C, à l’issue duquel Brennus est sacré citoyen de Nantes. » 
(L’Intransigeant 07 janvier1912) 
 
Voici une information bien surprenante il pleut à Nantes ! 
Mais surtout le témoignage sur Charles Brennus est bien différent de celui que nous avons 
l’habitude de lire. Le trésorier s’est changé en dirigeant paternaliste et surtout il est adulé 
par les joueurs et les sergents de ville. 
 
Le journaliste de l’intransigeant n’est pas allé à Nantes pour rien. 
 
« Le match aura lieu. 
Après les incidents qui marquèrent la rencontre Toulouse Nantes à Nantes, le Stade Nantais 
adressa cinq cents francs à l’union, montant du forfait pour le match retour du S.N. 
Brennus qui est un sage profita du match Nord Sud pour sermonner Laporte. Comment mon 
vieux ! Tu refuses d’aller à Toulouse ! Ce n’est pas sportif ça ! 
Mais, dit Laporte, ils ont abandonné ici leur match avant la fin. 
C’est entendu mais je veux que tu aies le beau rôle. Je vais te renvoyer tes cinq cents balles et tu 
iras à Toulouse. 
Jamais. 
Comment Et tu oses dire cela au moment ou le rugby Français traverse une crise ! 
Fais ça pour moi. 
Et Brennus, se tournant vers un journaliste présent : Crois tu que je l’ai eu il n’a pas osé me 
désobéir ! » 
(L’Intransigeant 07 janvier1912) 
 
Cette fois nous retrouvons Charles le boss.  
Le sport c’est sérieux la monnaie aussi. 
La réflexion faite au journaliste en est la preuve. Bientôt d’autres rechigneront. 
L’on peut noter au passage que le 3ème coloniale a eu des problèmes avec Nantes tout 
comme Rochefort.  
Que le SBUC a quelques griefs avec Laporte, opinion relayée par la presse. Et maintenant 
c’est au tour du Stade Toulousain. Bon il faut dire que ce n’est pas la dernière fois que les 
Toulousains protesteront en quittant le terrain.  
Comme disait César aux ponts jumeaux « c’est sérieux le Rugby con. » 
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8 décembre 1912 : SBUC Aviron Bayonnais 9 à 3 
 
Julien réussit contre les britanniques, et les Bayonnais. Les joueurs de l’AB sont surnommés 
les gallois de France. Donc il marque : 2 essais 
 
« La partie, toute de jeu ouvert, fut très vivement menée et très vivement disputée de part et 
d’autre. 
« Après un dribbling des avants, Dufau reçoit le ballon et va marquer un essai » 
« Bordeaux attaque sans cesse, Dufau réussit à marquer un nouvel essai » 
(LDSO 9 décembre 1912) 

 
La Liberté défend toujours le SBUC. 
 
« Football Rugby 
Une désagréable histoire. 
Le Stade répond aux accusations. » 
« Le stade Bordelais, champion de France demande un bon demi d’ouverture pour son équipe. 
Une bonne situation dans les affaires à Bordeaux sera trouvée pour un joueur capable…Ecrire M. 
Bonnet, 56, rue Leslie Street. » 
« Il y a une machination montée pour mettre dans un mauvais cas le Stade Bordelais. Ils sont 
trop respectueux – nous n’en doutons pas- des règlements de l’amateurisme pur pour qu’on 
puisse un instant s’arrêter à l’idée que cette fâcheuse Petite annonce a été insérée sur leur 
ordre. »   
(LDSO 11 décembre 1912) 

 
Les dirigeants ont été trompés eux aussi à l’insu de leur plein gré. Priest aurait cherché un 
joueur de sa propre initiative. Entraîneur et lampiste ? 

 
« LES FAUX AMATEURS »  
« Notre confrère l’Intransigeant publie le potin suivant, dont nous lui laissons la responsabilité : 
ça chauffe, ça chauffe à l’USFSA. Les joueurs anglais vont avoir à fournir des explications sur leur 
emploi. Certains vont être priés de ne plus jouer au rugby chez nous. » 
« Il y a quelque Français professionnels déguisés qui vont, je crois, être poliment écartés du 
troupeau de l’amateurisme. Il va y avoir des surprises et des surprises sensationnelles. Vareilles 
ne sera pas le seul radié. » 
(LDSO 11 décembre 1912) 

 
Mais certains joueurs Français sont aussi dans le collimateur des instances. 
 
«Quelques Français professionnels déguisés vont être écartés du troupeau de l’amateurisme .Il 
va y avoir des surprises sensationnelles. » 
 
Donc il y a déjà un puni : Vareilles. Et d’autres sont à venir, si l’on en croit l’article. 
 
En fait il n’y a que les joueurs Britanniques qui seront concernés, une loi visant déjà à 
privilégier les joueurs Français, un peu comme si les joueurs devaient avoir été formés en 
France. 
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Le 9 décembre 1912 : l’USFSA décide : 
 
« Football Rugby 
LES SUITES DE L’AFFAIRE DES PETITES ANNONCES 
L’interdiction du Bureau du Stade Bordelais par l’USFSA. » 
« Dans sa réunion de lundi soir, le bureau de l’Union des Sociétés Française de sports athlétiques 
a pris la décision suivante que nous avons déjà reproduite hier en dernière heure. » 
« Sur la demande de la commission centrale de football rugby et sur le rapport des délégués 
envoyés par l’USFSA à Edimbourg, et après avoir entendu MM Shearer et Droz, représentants du 
Stade Bordelais Université-club, le bureau du conseil de l’Union, dans sa séance du lundi 9 
décembre a, à l’unanimité décidé. » 
 
1° De suspendre les membres du bureau du Stade Bordelais Université-club… 
2° De suspendre les membres du bureau de la commission de rugby du Stade Bordelais 
Université-club. 
3° De mettre en devoir le Stade Bordelais Université-club de se séparer immédiatement de la 

collaboration de son entraîneur » 
(LDSO 12 décembre 1912) 

-  
Donc il n’y a plus de dirigeants au SBUC.  
Il y a sanction mais c’est une machination. 
L’USFSA montre les dents mais n’oublie pas que le SBUC est l’un des plus gros, si ce n’est 
le plus gros bailleur de fond du rugby ‘’amateur’’. En fait ce jugement est rendu pour 
calmer les Ecossais. Il ne sera que partiellement appliqué.  
Le lampiste : M. Priest intentera un procès au club pour licenciement abusif qu’il gagnera. 
Il réclamera 25.000frs au  SBUC le club réclamera la même somme à l’USFSA, joli 
parachute.  
 
Nous allons voir maintenant la version parisienne beaucoup plus complète et précise. 
N’oublions pas les clivages qui déchirent Paris et  Province. Bordeaux accuse Paris mais 
Paris cette fois a des preuves. 
Le premier article aborde le problème de l’amateurisme. 
 
« Petites annonces 
Notre amateurisme du rugby en prend un bon coup décidément. 
On classe Vareilles pro, on suspend les gros bonnets du Stade Bordelais, en attendant mieux. 
Brennus et Muhr les manches haut retroussées se mettent au travail pour épurer. Il y a des 
situations dans la vie qui dilate la rate à la faire éclater de rire.  
Elle est toujours vraiment bonne à vivre cette bougresse de vie. 
 
Qu’est ce qui déclenche cette hilarité parisienne les sanctions ou la situation ?  
Le classement de Vareilles en pro non il jouait au RCF.  
La suspension des gros bonnets Bordelais ? 
 
Ce qui corse encore l’intérêt de l’aventure, c’est que si notre amateurisme français va être épuré, 
c’est par les bons soins de MM. Allan H. Muhr et Cyril Rutherford. Et l’on prétend que les Français 
sont maintenant assez grands garçons pour se diriger eux même !  
 
Le premier est Américain et le second Ecossais, encore un. 
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La vérité est que l’on a abusé d’un système trop puéril. 
 Que de bons joueurs de football profitent des relations acquises dans les vestiaires de jeu pour 
se faufiler dans la vie et asseoir leur situation extérieure, il n’y a là rien de répréhensibles. 
 Combien de fortune ont eu pour point de départ une vulgaire manille aux enchères ou un bridge 
ou encore un poker d’as sans que jamais personne ait songé à contester au bénéficiaire sa 
qualification de gentleman amateur de jeu. 
Mais la maladresse dépasse les bornes lorsqu’un joueur demande par écrit une rétribution, ou 
lorsqu’un club ou un dirigeant de club engage et appointe une étoile ou plusieurs.  
 
Des joueurs indélicats négocieraient le tarif de leurs cabrioles ? J’espère que ce n’est pas 
Ihingoué. L’auteur le dit clairement il y a des « pro » dans le circuit. 
 
Il y a entre les deux genres une nuance très facilement appréciable. Dans le premier cas 
l’amateurisme est absolument net et dans le second cas c‘est tout bonnement du 
professionnalisme déguisé. Et c’est ce déguisement dont on a trop abusé et qu’il serait néfaste de 
laisser s’implanter en France. 
 Les conseil un peu vifs des écossais sont en somme venus à point pour nous faire faire l’effort 
nécessaire. Cette leçon infligée par l’étranger est dure. Elle montre que même en matière de 
direction nous sommes loin d’être au point. 
Il serait bon que le conseil de l’USFSA  se pénétrât enfin des devoirs qui lui incombent. Par 
veulerie par un faux sentiment de camaraderie il reculait constamment l’instant d’une action 
énergique. Il a fallu que l’Ecosse vint au secours  de la commission de rugby pour faire aboutir la 
licence sur les étrangers et l’affaire Vareilles c’est pénible. » 
 
Par contre l’accusation de faiblesse est acceptable. C’est vrai que Brennus a remis Laporte 
dans les clous à Nantes. Mais la scène ne fut pas d’une violence inouïe on se tutoie et l’on 
trouve bien vite un terrain d’entente. En fait les intérêts sont communs et si l’on doit faire 
la chasse aux professionnels elle ne sera pas violente, les étrangers suffiront.  
 
Le second reprend en détail le jugement de l’USFSA. 
 
« L’annonce susvisée a été insérée et payée par M. Bonnet , demeurant à Glasgow, Leslie Street. 
M. Bonnet reconnaît avoir inséré la demande pour satisfaire à la prière d’une personnalité de 
Bordeaux ….  
M. Bonnet refuse de faire connaître le nom de cette personnalité. M. Bonnet reconnaît avoir reçu 
une réponse d’un nommé Bowman…. 
 M. Bonnet reconnaît avoir fait part de à son correspondant  bordelais de la réponse de M 
Bowman. Les deux clubs de Glasgow ont reçu une lettre de M. Priest employé salarié du club 
bordelais deux lettres écrites sur du papier officiel du club demandant des renseignements sur le 
jeu de Bowman.  M. Bowman a été classé professionnel… 
Attendu qu’il résulte des déclarations de M. Shearer qu’ayant eu connaissance des lettres de 
Priest, a des clubs écossais il n’a pas cru devoir exiger de Priest de lui faire connaître comment et 
par qui il était au courant de l’arrivée de M. Bowman. 
 
Pas de machination dans cette version mais des faits.  
L’annonce a été passée, la réponse exploitée, tout cela sans gêner personne. La procédure 
pour faire signer un joueur semble normale voir habituel.  
Personne ne saura qui était le l’instigateur puisque Shearer n’était au courant de rien et n’a 
pas non plus chercher à savoir.  
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13 décembre 1912 : match Probables contre Possibles 
 
 « probables lisez équipe de France contre possibles remplaçants » 
 « Demain à Bayonne le match Probables Possibles. » 
« l’exemple de l’Angleterre…s’affranchissant un peu des querelles de clochers » 
« Il faudrait trois matchs de sélection 
-probables contre possibles 
-France contre sud 
-France contre nord ainsi l’équipe de France serait mieux préparée. » 
(Le Matin  12 décembre 1912) 
 
Julien et Larribau joueront dans l’équipe des probables. 
Ihingoué, le premier pressenti pour la ‘’bonnette’’, n’est même plus en possible. Est-il 
sérieusement suspecté de professionnalisme ? 
Les joueurs de l’époque ne jouant pas assez le Matin proposent un match de plus pour 
préparer l’équipe nationale prioritaire à ses yeux. C’est l’éternel débat France VS Clubs. 
 
Rebondissement dans l’affaire du SBUC. 
 
« Football Rugby 
L’affaire du Stade Bordelais. » 
«  Nous avions raison de laisser prévoir, la semaine dernière, que l’Union serait obligée de revenir 
en partie sur sa décision première et de dire que presque tous les prévenus seraient innocentés. 
En somme trois dirigeants sont suspendus : Le président de la commission de rugby, à vie. 
  Le président et le secrétaire du club, pour un an. » En outre, un membre honoraire, M. B..., est 
disqualifié à vie, mais ne vivant pas à Bordeaux, cela importera peu. » 
 
Belle discrétion du journaliste qui laisse Monsieur B…, dans l’anonymat. 
Mais souvenons-nous de la fameuse petite annonce, nous connaissons même l’adresse de 
M.B. 
« Ecrire M. Bonnet, 56, rue Leslie Street. »  
(LDSO 11 décembre 1912) 
Le vice-président, le trésorier, le secrétaire de la commission et tous les membres de la 
commission sont acquittés après appel. 
 
« C’est que le stade par la bouche de son avocat, M. Astre, opposa une défense très serrée aux 
accusations dont il était l’objet ; mais jugez, l’Union avait promis à l’Ecosse de sévir et qu’aurait 
dit celle-ci si l’affaire s’était terminée par un acquittement général ? »… 
Le plus important est à venir. 
« Maintenant voici l’affaire terminée, mais la tâche de l’Union commence à peine ; nous 
l’attendons à l’œuvre et jugerons ainsi si, en se montrant aussi sévère contre le Stade, elle a 
voulu réellement combattre le professionnalisme ou affaiblir surtout un grand club qui, ne 
l’oublions pas, n’a jamais eu la faveur de son amitié. » 
(LDSO 15 décembre 1912) 
 
Encore une fois les instances nationales sont avant tout parisiennes, et il faut sauver le 
France Ecosse. Alors mieux vaut sacrifier les dirigeants du SBUC. 
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Rien de changé dans le monde de l’ovalie, toujours plus de matchs souhaités au nom de 
l’intérêt supérieur. Quoique certains journalistes trouvent qu’il y en a trop, nous le verrons 
plus loin.  
 
15 décembre 1912 : Les Possibles battent les Probables. 16 à 12. 
 
«… les probables manquant de l’entraînement nécessaire pour affronter une partie sérieuse ne 
put enrayer complètement l’ardeur, la fougue, l’entrain la mobilité des possibles. » 
En clair les sénateurs ont été battus par des morts de faim. Encore une fois rien n’a 
changé. 
 
«  les possibles ont dominé leurs adversaires…. leurs avants battaient les probables…supérieurs 
dans les dribblings et à la touche…les demis possibles parurent éclipser leurs adversaires…le 
demi de mêlée bayonnais Mastic ainsi surnommé car il est peintre employa souvent des trucs qui 
ne trouvèrent pas grâce devant l’arbitre Giaccardy. »  
Et l’arbitre a le 9 à l’œil, comme toujours. 
Un demi de mêlée truqueur c’est toujours un pléonasme. Et notre ami Giaccardy n’écrit plus 
d’articles incendiaires et ne fait pas partie des inculpés de l’affaire bordelaise. Il semble 
donc se consacrer à l’arbitrage. 
 
«  Individuellement les trois-quarts probables étaient plus célèbres…en face la défense fut 
bonne…Tachoires, l’arrière du Stade Bordelais, étourdi par un choc qu’il reçu à la tête en arrêtant 
son camarade de club Dufau. » 
 

Heureusement que Julien a assommé son collègue sinon il serait passé inaperçu. 
Pas de compte rendu de ce match dans la presse bordelaise. Les journalistes locaux ont 
d’autres chats à fouetter avec l’affaire. Julien n’est pas sélectionné. 
(Le Matin, 16 décembre 1912) 
 

Julien ne sera pas sélectionné dans un premier temps, à cause de cette contre-
performance des probables. Il est vrai qu’il ne semble pas très impliqué sur l’action (N14)!  
 

Larribau 9 et Dufau 14 
 
La touche : éternel sujet 
d’émerveillement.  
 Ici, comment utiliser son 
genou. 
 
En plus l’on peut s’appuyer sur 
l’adversaire, le tenir le par 
bras.  
En somme ni le couloir ni 
l’arbitre  ne gênent  
l’épanouissement des joueurs. 
 
(Collection Fréderic Humbert) 
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Une rareté dans ce numéro de la Petite Gironde : une silhouette de Boyau.   
 

« Boyau le sympathique capitaine du SBUC » 
« Ne pas confondre avec Boillot le triomphateur du Grand Prix de 
l’ACF » 
 
Il y a une certaine ressemblance avec Pierre Albaladejo. 
Et l’on comprend mieux pourquoi le stade de Dax s’appelle Maurice 
Boyau. Mais cela ne nous regarde pas ! 
 (Petite Gironde décembre 1912) 
 
Nous retrouverons Maurice Boyau lors du conflit durant lequel il se 
couvrira de gloire. 

 
 
Rivalité Paris Province vu de la capitale 
 
Nous avons vu que la presse Parisienne aussi entretenait la flamme de cette saine rivalité. 
En voici un exemple à propos du match France Afrique du sud. 
 
« On a discuté à Bordeaux aujourd’hui parce que les dirigeants du Stade Bordelais ne veulent pas 
donner de détails sur l’organisation du match France Afrique du sud. 
Après avoir pendant des années réclamé un match international, les Bordelais font la mauvaise 
tête. 
S’ils ne veulent pas parler, l’U.S.F.S.A n’a qu’a faire une chose. Leur enlever leur match du 25 
janvier 
Les Parisiens eux en bénéficieront. 
(L’Intransigeant 17 décembre 1912) 
 
Les dirigeants font la mauvaise tête ils ont peut être quelques raisons d’en vouloir à 
l’USFSA. 
Et la solution proposée est vraiment conciliante avec la province : Paris en profitera.  
Je pense que la mauvaise foi et la provocation ne sont pas l’apanage des provinciaux. 
 
22 décembre 1912 : SBUC Section Bordelaise 6 à 0  
 
« D’une bonne mêlée des passes s’établissent  entre Boyau, de Beyssac, Rieu et finalement 
Dufau, qui crochète, charge est poussé en touche de but, mais a réussi auparavant à marquer 
tout à fait sur la limite »  Un essai d’acrobate. 
 
« Duffau toujours bouillant alla chercher plusieurs fois le ballon chez les avants » 
«  les trois-quarts rouge et noir s’échappent, Dubois termine par un coup de pied, le ballon rentre 
dans les buts du Stade où Dufau touche le premier » 
 Un sauvetage. 
« Lahitte fait une belle ouverture à ses trois-quarts qui chargent admirablement sur la droite 
mais Dufau arrête » 
 Un arrêt. 
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« Rieu passe à Dufau par-dessus Chabot et Dufau chargeant au milieu de deux adversaires 
marque le second essai en très bonne position.»      
 Comme il s’ennuie un peu, il remarque. 
 « Dans les trois-quarts Dufau fut hors de pair »  
(LDSO 23 décembre 1912) 
 
L’homme du match, quoi encore une fois. 
 
La motivation sûrement et la déception de ne pas être sélectionné lui ont fait réussir un 
match plein. 
 
23 décembre 1912 : Boycott du SBUC et sélection de dernière heure pour jouer l’Ecosse.  
 
« Matches annulés 
L’équipe de l’Université College of Wales ne pouvant faire le déplacement du 25 courant, ce 
match qui devait se disputer contre l’équipe deuxième est annulé. Pour des raisons 
indépendantes de la volonté du SBUC, le match du 1er janvier contre les Ecossais est également 
annulé. » 
(LDSO 23 décembre 1912)     
 
L’Université de Wales et les Ecossais ne viendront pas jouer à Bordeaux pour les matchs de 
fin d’année. Il y a bien boycott. Le SBUC est puni mais France Ecosse va avoir lieu. 
Ce match est encore sujet à polémique en ce qui concerne Julien qui décidément est de 
tous les coups. Cette fois usurpation de sélection ! 
 
« … la commission qui avait dû pourvoir au remplacement de Larribau dans l’équipe de France » 
Larribau ne jouera pas c’est sûr, il est même remplacé. 
 
« L’autobus ne jouera pas France Ecosse touché au genou… Il y a trois semaines Faillot traita 
pendant huit jours sa contusion par le dédain. Il sera remplacé par Dufau. » 
 (Le matin 29 décembre 1912)  
 
Larribau ne peut pas jouer et Dufau est désigné pour remplacer Failliot dit l’autobus. 
Donc le sélectionné c’est Dufau et non pas Larribau, Messieurs de la Fédération. 
 
L’épuration indispensable. 
 
« Allons il ne faut désespérer de rien. Nous assistons en ce moment à la renaissance du sport 
professionnel, tout simplement. 
Les Fouquier-Tinville de l’USFSA n’y vont pas de main morte. La guillotine est dressée en 
permanence, et chaque jour amène son exécution. A qui le tour ? 
L’entente des fédérations qui unifie l’amateurisme en France oblige les guillotinés à devenir 
carrément professionnels. Bientôt en effet ils seront assez nombreux pour fonder une fédération. 
Mais ils prendront difficilement le titre d’amateur ils ne pourraient se regarder sans rire. Alors 
comme l’exclusion de l’USFSA ne leur retire rien de leurs qualités athlétiques. Ils vont pouvoir 
constituer une société de professionnels.  
A mon sentiment peu importe qu’un sportman soit amateur ou professionnel s’il l’est 
honnêtement, et belle performance accomplie  pour des espèces ou une médaille est toujours une 
belle performance si elle est sincère. 
Toute fois l’USFSA a eu raison de mettre fin à la comédie qui se jouait dans certain club.  
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Je suis tout à fait de l’avis du président de l’autre fédération de l’UVF.  M. Léon Breton qui écrit : 
La franchise cette belle qualité française doit être de règle absolue dans nos milieux sportifs. 
Qu’un jeune homme désirant pratiquer le sport, mais qui ne peut ou ne veut le faire pour la 
simple satisfaction procurée par le sport lui-même se déclare ouvertement professionnel, 
personne ne l’en blâmera et n’aura le droit de l’en blâmer ; mais que sous le couvert d’une licence 
amateur il se livre en se cachant à des trafics et des marchandages non ! Mille fois non ! Il ne faut 
pas que cela se produise en France. 
Que l’USFSA continue son œuvre d’épuration sans tenir compte des personnalités. Il y en a 
encore un certain nombre qui doivent être dans leurs petits souliers. 
Ce n’est pas nous qui les plaindrons quand ils seront invités à prendre place dans la charrette. 
(L’Intransigeant 29/12/1912) 
 
Le professionnalisme existe, certains clubs ont même été sanctionnés à cause de la comédie 
qui s’y jouait. Il faut toujours lire entre les lignes le seul club sanctionné c’est le SBUC. 
Donc de là à penser que les joueurs bordelais n’étaient pas tout à fait amateur… Mais est 
ce vraiment l’intérêt de l’USFSA de radier à tour de bras et ainsi de permettre la création 
d’une société professionnelle ? L’utopie de Léon Breton est bien touchante, mais l’hypocrisie 
a encore de beaux jours devant elle. 
 
Mais comme il faut trouver des pigeons visons les pigeons britanniques.  
 
« La commission centrale de rugby de l’USFSA rappelle, que suivant décision du conseil en date 
du 2 février les joueurs étrangers admis à partir du 1er janvier 1913, qui demanderont leur licence 
de joueur de rugby, devront être munis en plus de la licence régionale délivrée par le comité 
régionale d’une licence spéciale d’étranger délivrée par la commission centrale à la demande du 
club pour lequel ils veulent jouer.  
La licence spéciale d’étranger doit être renouvelée de sorte que tous les joueurs étrangers qui 
désireront en 1913-1914 devront en être munis. 
En conséquence tout étranger admis à partir du 1er janvier 1913 et qui désire prendre part à uns 
épreuve de l’Union doit adresser une demande  de licence par l’intermédiaire et sous la 
responsabilité du club pour lequel il désire l’obtenir.  
Cette demande indiquera les noms prénoms et profession à l’étranger du demandeur, ainsi que 
l’indication du club étranger auquel il était affilié. 
La commission centrale après s’être entourée de tous les renseignements nécessaires , statuera 
sur la demande de licence sans être tenue de justifier les motifs de sa décision. 
(L’Intransigeant 29/12/1912) 
 
Les règles sont bien plus rigides, il faut justifier de son emploi précédent. Pour un soldat 
réformé c’est bon mais pour un ouvrier d’art qui devient fonctionnaire et redevient 
ébéniste, il y a vraiment des questions à se poser. 
 
Revenons à France Ecosse, décidément l’Ecosse nous occupe beaucoup en ce moment. 
 
«  Dans le grand match de football rugby qui opposera le 1er janvier sur la pelouse du parc des 
princes les équipes de France et d’Ecosse ….le bordelais Dufau remplacera Faillot qui touché au 
genou est condamné par le médecin au repos absolu » 
« Après le match un banquet réunira à huit heures dans les salons du quai d’Orsay, les joueurs 
des deux équipes et les officiels Français et Anglais. » 
 (Le temps 31/12/1912) 
« Larribau blessé cédant sa place à Hédembaigt (Mastic) »  
(Sports 26 décembre1912) 
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« trois-quarts Dufau (Stade Bordelais) …… » 
(Le Petit Parisien 01/01/1913) et (Le Gaulois 31/12/1912)    

 
Six journaux différents au moins annoncèrent la sélection de Julien.  
Cette sélection ne lui a jamais été attribuée. Il a pourtant bien joué ce match, prouvant 
encore une fois que bien involontairement il avait le don de ne pas être au bon endroit au 
bon moment.  
Il est même sur la photo officielle. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les articles qui suivent du Matin, du Figaro, de La Presse et du Petit Parisien mentionnent 
tous sa présence sur le terrain, ainsi que celle de l’arbitre. 
 
« Passe de Dufau à Dufour ». 
« l’arbitre se permet de hardies décisions. » 
« indulgence pour le camp écossais » 
« Le public siffle gesticule et s’émeut » 
  (Le Matin 2 janvier1913) 
 
« L’arbitrage de M. Baxter n’a pas plu au public » 
« indignes manifestations auxquelles se livra lâchement une partie du public » 
  « L’aile Lane Dufau »  
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« Touche amenée par Dufau. » 
 (Figaro 2 janvier 1913) 
 
« Dufau est plaqué »  
 (La Presse 2 janvier 1913) 
 
«  Dufau s’échappe, feinte, crochète et ramène le jeu prés des buts de l’Ecosse. » 
 (Petit Parisien 2 janvier 1913) 
 
Même LDSO de ce jour déclare. 
« une charge de Duffau accule les Ecossais à leurs 22 mètres »  

 
Les journalistes ont remarqué deux choses. Dufau était sur le terrain et l’arbitre était 
irlandais, son nom : O’Chiotte. Pardonnez-moi cette mauvaise blague éculée. 
En réalité il s’appelait Baxter mais cela n’excuse rien. 
Franz Reichel est plus nuancé sur l’arbitrage, preuve que cela n’avait pas du être si 
terrible. Et il sait de quoi il parle, il n’avait pourtant pas été tendre en avril 1912 après 
France Angleterre. 
«Si l’Ecosse était plus forte, l’arbitre M. Baxter   a fait preuve de lenteur et d’invraisemblance ». 
(La presse 3 janvier 1913) 
 
Il est affirmatif quant à la présence de Julien Dufau sur le terrain. 
Les évènements évoqués entre les Ecossais et le SBUC et l’USFSA entrent certainement en 
compte dans l’animosité du public à l’encontre des hommes au chardon. 
Et l’arbitre avait aussi un petit quelque chose contre ces grenouilles professionnelles. 
Les débordements du public à la fin de ce match eurent de graves conséquences. 
Les Ecossais refusèrent de jouer contre la France en 1914, et cette fois ils tinrent parole. 
Le 3 janvier, le rôle de l’arbitre est minimisé. 
Même si Julien n’a pas été bon ce jour là, il n’a pas mérité de ne pas voir comptabiliser 
cette sélection.  
Attribuée à Larribau elle reste un peu dans la famille certes. 
Voici donc sa fiche erronée telle qu’on la trouve à la FFR. 
 
DUFAU Julien 

Numéro d'international : 79 Date de naissance : 16/02/1888 
Date de première sélection : 01/01/1912 contre Irlande A été capitaine : Non 
Nombre de sélection : 4 Nombre d'essai(s) (cumulés) : 
2 Club : Biarritz Stade 
Poste habituel : Ailier Gauche Taille : 1m74  Poids : 78kg 
  

Compétition Match Score Date du 
Match 

    
Tournoi des V Nations - 1912 France - Angleterre  8 - 18  08/04/1912  
Tournoi des V Nations - 1912 Pays de Galles - France  14 - 8  25/03/1912  
Tournoi des V Nations - 1912 Ecosse - France  31 - 3  20/01/1912  
Tournoi des V Nations - 1912 France - Irlande  6 - 11  01/01/1912  
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Ici il en manque une 
 Tournoi des V Nations – 1913            France-Ecosse                                                3 – 21          02/01/1913 
 
En 2013 cela a fait 100 ans que ses évènements ont eu lieu, il est temps de lui rendre 
hommage, en lui rendant sa « cap ». 
 

6 janvier 1913 : RCF bat SBUC 11 à 6 
 
Comment expliquer cette défaite si ce n’est en disant que six joueurs du SBUC étaient 
absents dont Julien ? 
 

8 janvier 1913 : Le midi bouge 
 
« Les décisions récemment prises par l’USFSA prises contre le SBUC ont réveillé les passions qui 
couvaient dans le cœur des Méridionaux à la suite des violentes polémiques qui eurent lieu 
autour de la formation de l’équipe de France»  
L’animosité Paris Province est toujours une réalité, malgré la crise internationale. 
 
«… une politique spéciale favorable aux Parisiens, mais que le bureau central s’occupe des 
intérêts de toutes les sociétés. C’est possible nous donnons beaucoup pour recevoir peu. …Paris 
veut s’immiscer dans les affaires des clubs….L’USFSA n’autoriserait qu’un dividende de 5% »  
 
Que la majorité des internationaux soit parisiens, ainsi que les dirigeants, soit. Mais la 
province veut continuer de gérer sa petite entreprise. Le bénévolat n’existe pas dans le 
business. 
 
« Pardon, mais l’USFSA qui régit l’amateurisme de ses membres veut empêcher que des 
actionnaires, des directeurs se servent du sport amateur pour en tirer une source de profit »  
Tout le monde touche. Pourquoi pas les joueurs ? Ah oui c’est vrai, ils sont amateurs. J’ai 
vraiment du mal à m’y faire. 
 
« Avec les quatre grands clubs Bordeaux, Toulouse, Bayonne, Biarritz Périgueux, Agen, Libourne, 
Tarbes, Perpignan, Narbonne, Montauban nous pouvons former un groupe puissant » 
« Les rencontres internationales ne nous intéressent pas. Paris les accapare.» 
 (LDSO 8 janvier 1913) 
 
Cette vision du sport amateur est surprenante, le rugby a connu la libéralisation dès le 
début. 
Et le Midi est à deux doigts de connaître une nouvelle croisade contre les Albigeois. 
Aujourd’hui des matchs internationaux se jouent en province pour gagner de nouveaux 
clients. 
La presse parisienne reprend l’article et s’offusque de la mauvaise foi des sudistes et 
soutient l’USFSA. La gestion de Brennus est bonne. (L’intransigeant 8 janvier 1913) 
 
9 janvier 1913  
 
Le SBUC accepte en assemblée devant 500 membres du club la sanction prise par l’USFSA. 
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M. Maxwell vice-président remplace provisoirement M. Shearer à la tête du club. 
Julien revient au SBUC, il sait où est son intérêt sportif et peut-être financier, en bon 
amateur qu’il est. 
 
10 janvier 1913  
 
L’Intransigeant publie un petit article dénonçant un joueur pro, nous allons pouvoir voir qui 
suit depuis le début. 
 
« Le correspondant de l’Auto écrit à son journal : La réclamation déposée par le Rugby Club 
Narbonnais dépassera de beaucoup l’affaire qui a déterminé les sanctions contre le Stade 
Bordelais. Le RCN a réuni un dossier qu’on dit accablant. Il y aurait seize pièces lettres, 
télégrammes, contrat en bonne et due forme où le professionnalisme du joueur incriminé 
ressortirait nettement. Tout le dossier va être envoyé à l’USFSA. » 
Pas évidant le journaliste va nous aider 
« Hé Bé ! Péchère ! Qu’est ce que je vous disais récemment ? je vous ai parlé déjà de ce joueur, 
surnommé par certains, le commis voyageur du ballon ovale. 
Et ce n’est pas un Français. Cherchez ô Parisiens ! Il a déjà joué au stade de l’Intransigeant. » 
(L’Intransigeant 10 janvier 1913) 
 
Et oui il a joué à La Rochelle Nantes Au Racing Et Perpignan maintenant. Vous avez trouvé. 
Si ce n’est pas Griffith il lui ressemble bien, donc les clubs nommés ont donc utilisé un pro. 
Et le SBUC s’est battu pour l’avoir. Les membres de la commission de Perpignan seront tous 
radiés quelques jours plus tard. 
 
13 janvier 1913 : SBUC Tarbes 6 à 5 
 
Le match ne fut pas bon, mais dans de meilleures conditions, Julien aurait pu prétendre à 
la sélection. 
 
« Ceux des membres de la commission centrale qui assistaient à la rencontre, n’ont pas du 
découvrir parmi les trente hommes évoluant sur le ground les révélations attendues pour 
renforcer notre équipe nationale.» 
« Ils n’auront pas à répondre d’injustice à l’égard des joueurs. Peut être si les circonstances 
avaient été plus favorables, Galliay, Laterrade, Dufau…..auraient pu de distinguer. Mais bien 
réfléchi, il ne faut pas le regretter car ça aurait créé un tas d’ennuis à ces messieurs de la 
commission centrale, qui auraient été obligés non pas de modifier, mais au moins d’avoir l’air 
d’expliquer leur choix, pour les lignes arrières. » 
(Petite Gironde 14 janvier 1913) 
 
Ce passage nous montre premièrement que déjà les sélections étaient critiquées même par 
les média. Il suffit de fréquenter les stades pour savoir qu’au sujet des sélections tous les 
spectateurs détiennent la vérité. 
Deuxièmement que notre ami Julien n’était pas si loin de l’équipe de France du moins selon 
notre journaliste, qui en profite pour égratigner les sélectionneurs parisiens. 
 
Les Britanniques menacent d’interrompre les rencontres internationales si l’arbitre n’était 
pas l’objet du respect qu’exige sa fonction. (L’Intransigeant 12 janvier 1913) 
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Le journal répond de la manière suivante. 
    
«  Quatre ou cinq arbitres anglais ont refusé le poste que M Williams a bien voulu accepter pour 
le match France Afrique du sud. 
Il a d’ailleurs été porté en triomphe ce qui prouve bien, ce qui prouve bien que même battu à plat 
de couture, lorsque l’arbitre a été consciencieux, nous savons accepter notre défaite.  
C’est contre la méthode Baxter que nous avons protesté, un peut rudement avouons le, mais il 
n’est rien de tel que crier fort pour se faire entendre. »  
(L’Intransigeant 14 janvier 1913) 
 
Ces problèmes sont hélas toujours d’actualité, et l’incohérence engendre toujours 
l’incompréhension et la suspicion envers les arbitres. 
 
20 janvier 1913 : SBUC BEC 6 à 0 
 
« attaque des trois-quarts stadistes se termine par un arrêt de volée de Dufau.» 
« Une nouvelle ouverture de Morgan qui donne à Dufau, qui fait une longue passe longue à Rieu 
» 
 
Julien n’est pas dans un bon jour, mais au moins il n’est pas personnel. 
 
« les trois-quarts furent le point faible du team ; ils se tinrent mal à leur place, commettant 
maladresses sur maladresses.» 
(LDSO 21 janvier 1913) 
 
Début de saison difficile, peut-être trop de changement dans la ligne en deux ans. 
L’article ne dit pas si les joueurs tinrent bien leur place lors du banquet annoncé. 

 
Des mesures sont prises contre des dirigeants indélicats. 
 
« M. Prottier du CASG a été aussi radié pour avoir fait jouer dans un match du championnat de 
Paris trois joueurs sous un faux nom. 
M. Mafran du CA XIVème est également radié pour avoir fait qualifier à l’officiel de l’Union un 
joueur de rugby au lieu et place d’un autre. 
Enfin le conseil a dissous le comité du littoral qui avait refusé d’appliquer la radiation prononcée 
contre Vareilles. » 
 
Je commence à plaindre Charles Brennus. 
 
27 janvier 1913 : SBUC Périgueux 8 à 3 
 
Julien a joué mais il n’est cité que dans la composition de l’équipe.  
 
Il n’est toujours pas bon en ce moment. 
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31 janvier 1913  
 
« Le conflit France Ecosse 
Une décision inattendue 
En 1914 il n’y aura pas de match France Ecosse. L’USFSA a été informée officiellement hier soir, 
par la Scottish Rugby Union qui a pris cette décision suite aux graves incidents survenus le 1er 
janvier à Paris.» 
 
Officiellement les Ecossais reprochent à l’USFSA de ne pas avoir présenté d’excuses. 
 
« Pour nous, nous estimons que dans cette affaire l’union n’a pas volé l’affront qu’elle vient de 
recevoir. Elle sacrifia il y a un mois le Stade Bordelais pour se ménager – pensait-elle – les bonnes 
grâces de l’Ecosse. On voit combien son manque d’énergie a été récompensé ! » 
(LDSO 31 janvier 1913) 
 
Les deux affaires sont bien mêlées et l’Ecosse en veut à la France entière. Mais comme en 
province on fait peu de cas des matchs internationaux, le journaliste est à deux doigts de 
jubiler. La presse parisienne est consternée elle reconnaît que l’affaire de l’annonce et le 
match France Ecosse ne sont que des prétextes  et dit que les Ecossais n’aiment pas les 
voyages à Paris. 
 
1 février 1913 : Libourne SBUC 0 à 14  
 
« La première mêlée donne le ballon à Morgan, qui ouvre ; Dufau charge avec puissance évite six 
ou sept adversaires » 
 
L’action n’aboutit pas mais nous retrouvons notre Julien. 
 
« Monier passe à Chevalier qui ouvre à droite.  Dufau mis en possession de la balle, n’a plus qu’à 
marquer. »  
« Plusieurs hommes sont touchés ; l’arbitre menace d’expulsion .il faut pour l’en empêcher 
l’intervention des capitaines » 
 
Ils sont plus inflexibles de nos jours. 
 
« Boyau sorti de la mêlée, joue 5éme trois quart »   
« Dufau marque le troisième essai contre la ligne de touche.»  
 
Un match plein et son adversaire direct n’était pas une Goffre. 
 
« Nous exceptons de ces critiques Goffre qui fut parfait tant en attaque qu’en défense ; il plaqua 
souvent Dufau d’une façon magistrale et on sait combien l’ailier stadiste est difficile à arrêter.» 
(LDSO 02 février 1913) 
 
Commentaires d’un autre journaliste : « de la ligne Bordelaise Dufau se détache nettement »  
(Petite Gironde 2 février 1913) 

 
4 février 1913 : SBUC Monmouth 11 à 7  
 
« Précédant les équipiers MM ; Shearer et Bardet suspendus traversent le terrain… le public fait 
une ovation »  
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De nos jours encore les dirigeants suspendus savent se montrer, lorsqu’ils sont suspendus. 
 
« la balle va à Dufau qui marque l’essai en mauvaise position. C’est un superbe essai, le plus beau 
réussi cette saison. »      
Dommage que le suivant n’ait pas été filmé… 
 
« Morgan ramasse, passe à Chevalier qui charge magnifiquement, réussissant une ouverture 
magistrale ; au moment d’être plaqué, il passe à Rieu, qui envoie bien à Dufau. L’ailier bordelais 
saute par-dessus l’arrière Wellis et marque l’essai tout à fait en coin.»  
(LDSO 05 février 1913) 
 

  L’équipe du SBUC rencontre des Gallois avec un Thomas, c’est normal jusque-là. 
Deux jours après un match de championnat et cinq jours avant de jouer Toulouse, champion 
de France, en championnat, c’est moins normal. 
Pourquoi ce match amical entre les deux rencontres de championnat ? « Rugby is money ? » 
 
9 février 1913 : ST SBUC 19 à 6  
 
La Juju dépendance: C’est la première fois, cette année, qu’il est précisé que Julien est 
absent à priori sur blessure. Il ne manquait pas que lui mais j’aime être de mauvaise foi. 
Trois matchs en huit jours, déjà à l’époque ce n’était pas raisonnable. Alors les absences 
semblent prouver qu’un choix avait été fait pour ce match. Rien de changé de nos jours. 
 
« au Stade Bordelais il manquait Boyau Morgan Bruneau et Dufau » 
(LDSO 10 février 1913) 
 
17 février 1913 : SBUC SAB 27 à 0  
 
Julien sans doute encore blessé n’est pas cité dans le compte rendu de la Liberté du Sud-
ouest. (LDSO 18 février 1913) 
 
19 février 1913 : commentaires sur la sélection Française contre les Gallois.  
 
« Pourquoi pas Dufau »  
 (LDSO 20 février 1913) 
 
 Parce qu’il est blessé. Pour cette fois je défends les sélectionneurs. 
 
L’actualité doit être trop calme l’Intransigeant revient sur la révolte du midi. 
 
« Le midi bouge. Voila que les Méridionaux veulent fonder une ligue de football rugby. Si ces 
braves gens au sang bouillant ont souvent réclamé avec juste raison on conviendra que cette fois 
ils ont tort. 
Leur mouvement vient à la  suite des sanctions prises par l’USFSA  envers le Stade Bordelais suite 
à l’affaire de la petite annonce de Glasgow…. Encore ! 
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Les promoteurs du mouvement se sont-ils rendu compte où pouvait les conduire leur trop plein 
d’enthousiasme. Ce n’est pas évidemment une façon de propager le rugby en rompant avec 
l’USFSA. 
S’ils n’avaient plus Paris sur qui ils déversent leur mauvaise humeur, les clubs du midi seraient 
obligés de se disputer entre eux. Ce serait du joli… Attendons.  
(L’Intransigeant 17 février 1913) 
Vu le peu d’intérêt des informations contenues à quoi sert cet article ? 
 
23 février 1913 : SBUC SCUF 11 à 9 
 
« Dufau recevant le ballon aux 50 mètres exécute une charge impressionnante ; il n’est arrêté 
qu’à 5 mètres de l’essai par Senmartin qui joue fort bien. » 
« Dufau recevant le ballon en pleine vitesse, file vers les buts parisiens, Senmartin le plaque 
magistralement» 
 
Si l’on arrive à plaquer Dufau, on gagne ses galons de bon joueur. 
  
« Courtieux ramasse la balle, charge, passe à Dufau qui marque l’essai entre les poteaux » 
 

La troisième action est la bonne.  
 
« A Bordeaux, on joua souvent mollement, les trois-quarts furent très maladroit Dufau fut le 
meilleux »  
(LDSO 24 février 1913) 
 

Je préfère lire le « meilleur » et je m’en excuse, je suis un inconditionnel, c’est la Juju 
mania. 
 
« Dufau qui pose le ballon au centre Morgan transforme »  
« L’un des  meilleurs d’une ligne dans un mauvais jour »  
(Petite Gironde 24 février 1913) 
 

Julien confirme son retour en forme. 
 
 

Après le match France Galles perdu 8 à 11 par la France L’intransigeant revient sur 
l’arbitrage de ce match. 
 
« C’est le match France Pays de Galles. L’arbitre a décidément les sympathies de la foule. 
D’abord il met les photographes à la porte, en suite il donne l’ordre à la cavalerie, qui assure le 
service, d’avoir à vider les lieux puis il arbitre à la perfection. 
Que demande de plus le peuple ? 
Ainsi dés que le coup de sifflet final retentit, quatre gaillards très chics quittent le pesage et vont 
trouver le referee, et sans ménagement le hissent sur leurs épaules. La rentrée au pesage de M. 
Miles est triomphale. On l’ovationne on lui serre les mains. Des tribunes des femmes lui jettent 
des fleurs M. Miles est ému. 
Et bien ! Qu’en dîtes-vous M. Baxter ? Quelle leçon vous f… votre compatriote. Il faut dire aussi 
qu’une rude classe vous sépare de lui. » 
(L’Intransigeant 01 mars 1913) 
 
3 mars 1913 : SBUC Vaugirard 15 à 0  
 

Julien rejoue au centre. 
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« Dés la remise en jeu Dufau charge, évite trois ou quatre adversaires, passe à Boyau qui 
marque » 
(LDSO 4 mars 1913) 
 

Sa performance fut modeste mais il est cité parmi les meilleurs avec Boyau, Leuvielle et de 
Beyssac. 
 

Le journaliste de Sports a noté et commenté le retour de Julien au centre de l’attaque. 
 
« une trouée de Dufau au centre donne la balle à Boyau » 
« la rentrée de Dufau au centre. Ce dernier a prouvé dimanche qu’en dépit de tout ce qu’on 
pouvait dire il était capable de devenir en peu de temps un centre merveilleux »  
(Sports 02 mars 1913) 
 

Eh oui, il est trop fort, et de telles louanges ne sont pas courantes. 
 

Le journaliste de la Petite Gironde note son aptitude à passer le ballon au bon moment.  
 
 « Dufau qui sût se débarrasser du ballon en faveur de Pascarel  ou de Rieu » 
(Petite Gironde 03 mars 1913) 
 

9 mars 1913 : Match amical Stade Français SBUC 11 à 16 au Parc des Princes. 
 
« Dufau passe à Bruneau, qui marque de justesse » 
« le ballon arrive à Dufau qui marque » 
« Dufau et Bruneau, en trois-quarts ont fait une très belle partie » 
(LDSO 10 mars 1913) 
 

16 mars 1913 : SBUC Stade Toulousain 3 à 0 
 

C’est un quart de finale, nouvelle formule du championnat. Un tour supplémentaire et une 
augmentation des rentrées financières qui vont avec. Mais ce match restera dans les 
mémoires pour d’autres raisons. 
 
« Boyau s’échappe ; il passe à Dufau qui donne un long coup de pied » 
 

Attaque au pied. 
 
« Mouline qui manque le ballon ; Dufau dégage au pied » 
 

Dégagement au pied. 
 
« Les trois-quarts rouges partent en passes ; Dufau intercepte et passe à Boyau qui fait un en 
avant » 
 

Anticipation mais peut-être une mauvaise passe. 
 
«  Dufau ramasse le ballon et réussit une magnifique ouverture démarquant trois hommes ; il 
passe à Rieu, qui démarque à son tour un adversaire et qui transmet la balle à Pascarel, lequel va 
marquer»  
 

Passer une saison à Biarritz à l’ouverture n’a pas été inutile, il sait donner de bons ballons. 
 
« Dufau intercepte et va vers l’essai ; mais l’arbitre siffle un en avant qui profitait »  
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L’interprétation de l’avantage encore et toujours. 
 
« Bergé est durement plaqué par Monier. Le jeu est arrêté pour permettre Bergé de se remettre» 
« le public envahit le terrain voulant se rendre compte de près de ce qui vient de se passer.» 
« Mounic demande l’expulsion de Monier qui a cependant atteint son adversaire bien 
involontairement. L’arbitre M. Allen refuse d’accéder à ce désir. » 
 
« Alors les Toulousains pour le double motif que l’un des leurs a été brutalement touché et que le 
terrain est envahi, décident d’abandonner le match. » 
« MM Brennus et Allen font une démarche auprès du capitaine toulousain, la décision de celui-ci 
et des toulousains est irrévocable. Les Toulousains montent dans un omnibus qui les ramène à 
leur hôtel.»  
 

Les Toulousains rechutent après avoir quitté le terrain à Nantes ils récidivent. 
Ce que dit l’arbitre : 
 
«  C’est Bordeaux qui triomphe sans contestation aucune. 
-il avait l’avantage au tableau par 3 à 0. 
-Par suite de l’abandon injustifié des Toulousains. 
Mais ceux-ci pourront peut- être réclamer à cause de l’envahissement du terrain par la foule  
Ils demanderont sans nul doute que le match soit rejoué au pont jumeaux » 

 
« En trois-quarts Dufau fut le seul à mériter le qualificatifs de grand joueur » 
 

Sur trente joueurs le meilleur c’est encore lui. 
 
« Dimanche soir nous avons été prendre des nouvelles de Bergé. L’excellent joueur toulousain est 
tout à fait remis de la forte commotion qu’il a ressentit. 
« Il a dîné avec ses camarades, a été se promener à la foire et est rentré se coucher à 11 h. 30» 
(LDSO 17 mars 1913) 
 

Bergé se porte bien. Encore mieux que l’éponge miracle : la troisième mi-temps.  
 
Reprise de cet article dans la presse parisienne. Moins de détails, juste l’essentiel. 
 
Toulouse laisse la victoire au Stade Bordelais 
« Dufau feinte évite et passe »  
En un mot, il est collectif. 
« Le public envahit le terrain » 
Ce n’est pas si rare surtout à l’époque. 
« Toulouse refuse de reprendre le jeu. »  
Cela arrive des fois. 
« En trois quarts, Dufau fut le seul à mériter le qualificatif de grand joueur » ça c’est habituel ! 
(Le Matin 17 mars 1913) 
 
« La recette de 12.364 Frs. Notons que le prix des places était peu élevé et qu’environ 4000 
membres des deux Stades, ou invités ne payèrent pas l’entrée. Elle sera partagée entre  les 
équipes, les comités et l’USFSA.»  
 
15.000 spectateurs, 4000 entrées gratuites, donc le billet moyen à 1 Franc. 
Nous verrons plus tard comment sont répartis les fonds. 
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« Jamais on n’avait atteint pareille somme pour un match éliminatoire » 
(LDSO 18 mars 1913) 
 
Charles Brennus se trompe rarement, il sait où aller pour défendre les intérêts de 
l’USFSA. Il reviendra à Bordeaux. 
 
« Le Stade Bordelais déclaré vainqueur » 
(LDSO 18 mars 1913) 
 
Le recours échoue, mais Toulouse peut se consoler avec 3 équipes en demi-finale. 
 

23 mars 1913 : SBUC Northumberland 26 à 0  
 
« Dufau charge, crochète, passe à Pascarel, qui transmet à Chevalier ce dernier marque l’essai 
dans le coin.» 
«  Dufau réussit néanmoins une très belle ouverture ; arrivé devant l’arrière, il passe à Laulom qui 
va marquer sans difficulté un troisième essai. » 
«  Pascarel lequel transmet à ras du sol à Dufau ; ce dernier crochète et va marquer le quatrième 
essai en bonne position.»  
«  Dufau qui arrive devant l’arrière, donne un petit coup de pied le ballon roule derrière la ligne 
anglaise, où Rieu touche ; Morgan manque le but.» 
« … le ballon passe une fois entre les mains de Chevalier, Rieu Dufau et Pascarel marque le 
sixième essai dans le  coin »  
 
Julien n’est plus personnel. Il marque moins mais pèse plus sur les rencontres. 
Il rejoue au centre depuis peu, mais encore une fois le fait d’avoir joué à l’ouverture lui 
permet de mieux voir et d’influencer davantage le jeu bordelais. 
 
«  Le meilleur fut encore Dufau qui doit être à l’heure actuelle le plus dangereux centre Français » 
(LDSO 24 mars 1913) 
 
Comment se présente la demi-finale contre Bayonne ? 
 
« Roë est loin d’être remis de son épanchement de synovie et on ne pourra l’utiliser que comme 
arrière ; le jeune et Frêle Château est soigné pour une jaunisse et le ver solitaire nous doutons 
fort qu’il soit remis Beaulieu au cours d’un pugilat avec des forains, a reçu un coup de barre de fer 
à la tête, qui lui a occasionné une blessure assez pénétrante. Lissalde a reçu l’ordre des médecins 
de ne plus jouer. Ajouter à ces menaces de défection, le risque couru par nos cinq militaires 
(Bascou, Hedembaigt, Labaste, Jules Forgues et Pœydebasque) de ne pas avoir de permission du 
colonel » 
(LDSO 27 mars 1913) 
 
En 1911 l’Aéro disait Pœydebasque Gallois, il est bien Français, et décèdera dans l’Aisne 
en septembre 1914.  
Article anecdotique certes mais qui témoigne de l’état sanitaire de la France et de la vie 
des militaires en 1913. 
Rappelons que les joueurs n’ont pas de problème avec leurs employeurs pour partir une 
semaine au Royaume-Uni ou en Allemagne, mais que les militaires ont besoin d’une 
permission pour jouer le week-end en France.  
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Cela fait encore mieux apprécier les tours de passe-passe qui ont permis à Julien, soldat à 
Rochefort, de jouer pour Bordeaux. 
 
30 mars 1913 : SBUC Périgueux 18 à 5 
 
« cafouillages égayés par de sensationnels plaquages dans la boue et les flaques d’eau » 
« Dufau ramasse, passe à Morgan qui marque » 
 
Epoque bénie où l’on savait ramasser les ballons et non se coucher dessus. 
 
«  D’une touche, Anouilh ouvre aux trois-quarts, qui partent à l’attaque. Dufau crochète et 
marque un essai classique entre les poteaux » 
« Les Bordelais répondent du tac au tac par  un essai de chevalier amorcé par Dufau » 
(LDSO 31 mars 1913) 
Les conditions étaient les mêmes contre Northumberland. Elles conviennent à Julien, il 
apprécie tout en Angleterre : son rugby et son climat. 
 
Charles Brennus n’avait sûrement pas apprécié la petite recette du match contre Toulouse. 
Trop d’entrées gratuites, prix des billets trop faible, cette fois l’USFSA fixe les tarifs et 
les modalités d’accès au stade. 
Souvenons-nous de l’article du 7 novembre 1911 qui annonçait qu’il n’y aurait pas 
d’invitation. 
Cette fois les clubs ne l’acceptent plus. 
 
«  FOOTBALL RUGBY 
La demi-finale Bordeaux Bayonne 
L’USFSA POUR LA RECETTE CONTRE LE SPORT. 
« Les prix 10 Frs premier rang tribunes sud 
      5 Frs les autres rangs, 4 Frs les tribunes nord 
      3 Frs les secondes debout, 1.5 Fr. les pelouses. Les membres du Stade Bordelais et de L’Aviron 
n’auront pas accès aux tribunes. Ils seront relégués aux pelouses. »  
 
Rappelons que le SBUC a financé la construction des tribunes, et que le terrain lui 
appartient. 
    
« En somme quoi de plus naturel que le que le Stade et l’Aviron, faisant les frais du spectacle et 
que tout particulièrement le Stade offrant son terrain, bénéficie de l’entrée gratuite et en bonne 
place de leurs membres »  
«  L’Union s’y refuse et décrète du même coup que les invités seront placés aux secondes. C’est 
une mode, sans doute nouvellement établie dans la capitale, que l’on donne à manger à ses 
invités à la cuisine » 
 
Toujours la guerre Paris Province, avec une touche d’humour cette fois.  
 
« Il est vrai que les dirigeants du rugby Français jugent le sport comme secondaire pour eux, 
c’est la caisse seule qui compte. Nous croyons savoir que le Stade et l’Aviron ont décidé d’un 
commun accord de protester énergiquement contre ces extraordinaires décisions prises par 
l’Union et qui sont sans précédent dans les annales du rugby Français»  
(LDSO 2 avril 1913) 
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C’est vrai pour Charles Brennus lors de ce match, la caisse c’était sa raison d’être. 
Mais, sauf votre respect, il me semble bien que cela est hélas toujours trop d’actualité 
dans le monde du rugby. 
 
L’USFSA revient en partie sur les invitations. 
 
«  Après tout, les deux équipes demi-finalistes pouvaient, d’un commun accord, décider de faire 
grève. Et c’était toute la recette compromise, perdue. 
 Aussi M. Brennus et ses collègues ont ils cédé en partie sur la menace qui pesait… sur leur 
caisse. Par voie télégraphique, une première concession touchant les membres du SBUC et de 
l’Aviron.» 
«  les membres actifs et honoraires auront des places réservées dans la loge habituelle de la 
tribune nord et devant la tribune sud » 
(LDSO 3 avril 1913) 
 
L’on ne parle pas de supporter. Ces membres actifs et honoraires sont des actionnaires. 
 
« Aviron Bayonnais contre Stade Bordelais LE SCANDALE CONTINUE » 
 
« A quelle nécessité répond l’augmentation ridicule du prix ? Quels Frais occasionne donc 
l’organisation de ce match? Il s’agit de faire venir de Bayonne à Bordeaux, en chemin de fer, 
quinze joueurs, d’assurer la publicité du match, affiches, billets etc. De payer les gendarmes et 
agents du service d’ordre, plus une vingtaine contrôleurs. Voilà, n’est ce pas, les seules dépenses 
marquées au programme de la journée. Un millier de Francs tout au plus. » 
 
Voici les Frais de l’USFSA. L’organisation est rentable pour Charles et l’USFSA. 
 
« L’Union ne pouvait-elle  se contenter de la recette du match Bordeaux Toulouse. Les onze 
billets de bénéfice ne suffisaient-ils  pas à satisfaire l’appétit des plus cupides.  
Eh bien non M. Brennus veut paraît-il dépasser les vingt mille Francs ! La fièvre de l’or.»  
 
Les clubs touchent aussi, nous le verrons, mais ils défendent les intérêts des actionnaires. 
 
«…  il s’agit de trente amateurs qui jouent pour l’amour du sport et de leur club, qui ne reçoivent 
aucun cachet. Les frais nous l’avons  démontré, sont insignifiants.» « De quel droit quelques 
Parisiens, qui n’ont jamais revêtu dans leur vie un maillot de football, viennent-ils donc imposer à 
deux clubs provinciaux des tarifs scandaleux dont ils sont les principaux bénéficiaires! C’est le 
droit des plus forts, nous dira-t-on, le droit des maîtres. Peut être, mais ils ont mal choisi le 
moment de montrer leur tyrannie. Et ils seront peut être d’ici peu les premiers à s’en repentir.» 
 
Un savant mélange des luttes Paris Province et club contre instances centrales. 
Remarquons au passage que les joueurs sont amateurs. Alors pourquoi cette chasse aux 
professionnels, ce n’est pas le moindre des paradoxes de l’époque. 
 
«  Ainsi, chacun des trente joueurs a reçu deux cartes, et les membres du comité du Stade à qui 
on en a accordé…la moitié d’une. » 
 
Le journaliste semble regretter les billets donnés aux joueurs, il en veut plus pour les 
membres. 
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« Malgré la défense de l’Union, des places seront réservées aux membres du club, soit aux 
tribunes sud, soit aux tribunes nord moyennant un droit de location de 1.5 Fr. 
 « que va dire l’empereur Brennus lorsqu’il sera au courant de cet acte de rébellion? …Il fera bien 
de se taire ! » 
 
Le SBUC résiste et Charles prend du galon. De pontife il passe à empereur. Il est vrai que 
cet empereur n’a qu’un pouvoir celui de se taire. 
 
Réponse des Parisiens dans l’Auto. 
 
«... les membres du SBUC et de l’Aviron n’auront pas accès gratuitement aux places réservées 
debout. Les mesures sont normales et réglementaires.  
La plus grande part des bénéfices d’un grand match va aux clubs et aux comités régionaux, 
l’Union ne touchant qu’un cinquième du bénéfice net une fois que le club propriétaire du terrain a 
prélevé vingt cinq pour cent du bénéfice brut. 
Mais c’est parce que le Stade, l’Aviron et les comités régionaux sont les plus intéressés dans la 
question, que l’Union devrait les laisser agir à leur guise et accepter les tarifs et les conditions 
fixés par eux » 
 
Là, je suis désolé mais c’est vrai. Les clubs ne parlent pas de l’argent qu’ils touchent.  
Ce que veulent les dirigeants c’est la gratuité pour les membres. Faire des cadeaux à leurs 
actionnaires en partie avec l’argent des autres : comités et USFSA.  
Depuis janvier les sommes reversées à l’USFSA sont sujettes à polémiques. Comme les 
choses vont vite dés que l’argent est là. 
Pour continuer dans la même lignée polémique l’auteur s’en prend à la désignation de 
l’arbitre. 
 
« L’arbitre du match vient d’être désigné par l’Union, c’est M. Muhr membre de la commission 
centrale. Le Stade et l’Aviron après avoir passé en revue bon nombre de referees étaient tombés 
d’accord sur le nom de M. Wooley. L’USFSA s’est naturellement empressée de choisir un autre 
arbitre et c’est peut être le moins sympathique au public provincial. Serait ce un défit ? » 
 

Là c’est de la paranoïa voire de la schizophrénie. 
 
Parlons un peu de rugby pour changer. 
 
«  Les champions des Côte d’Argent et Basque sont sans contredire à l’heure actuelle les deux 
meilleures équipes de France ; le vainqueur aura neuf chances sur dix de remporter le  
championnat»   
 

La suite prouvera que oui. 
 
«  Les Basques jouent avec une vitesse déconcertante et sont d’une adresse incomparable avec 
leurs mains ….Ils ont un souffle à toute épreuve et sont aussi frais en fin de partie qu’au 
commencement » 
«  Toute autre est la manière bordelaise, qui emploie le  jeu classique, le jeu anglais.  Chaque 
homme a sa tâche bien définie, la tactique employée a été étudiée à l’avance, rien n’est laissé au 
hasard et rarement nous voyons des essais marqués grâce à des exploits personnels ou à des 
coups de chance. Toutes les lignes sont parfaites, elles se conjuguent à merveille tant en attaque 
qu’en défense.»  
«  En un mot c’est la science, le classicisme, la réflexion opposés au brio, à l’adresse des 
Basques » 
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Une vraie opposition de style dont nous sommes privés, nos équipes modernes jouent à 
l’anglaise et même l’Aviron à du mal à jouer à la bayonnaise. 
 
«  Sans parti pris aucun, nous croyons que celle du Stade Bordelais (la tactique) est plus 
sûre pour un match de championnat» 
 

Encore une preuve de la bonne foi des journalistes bordelais ? 
 
 
«  Les deux lignes de trois-quarts sont égales ; les centres bordelais, notamment Dufau sont peut 
être supérieurs » 
 

Je dis vraiment supérieur, mais je ne suis pas de bonne foi, moi. 
 
«  un autre facteur des plus importants, c’est le terrain et le public; cette fois-ci la balance penche 
nettement du côté de Bordeaux, puisque le match aura lieu sur le ground de la route du Médoc »  
«  nous pronostiquons Bordeaux comme nous l’aurions fait pour Bayonne s’il avait répondu aux 
conditions ci-dessus mentionnées. » 
(LDSO 4 avril 1913) 
 

Le calendrier publié pour la saison avait prévu une demi-finale à Bordeaux et certainement 
une victoire de Bordeaux. Le journaliste suit cette logique en donnant son pronostic. 
C’est noté, pourvu que le journaliste n’ait pas parié. 
 
« Le championnat de France 
IL FAUT S’ATTENDRE A UNE JOURNEE PLUVIEUSE 
LES RESULTATS SERONT-ILS FAUSSER ? » 
Le journaliste a avancé un pronostic polémique, puis il essaye de calmer les esprits dans 
l’article suivant. Souvenons-nous avec lui du match contre Toulouse et peut être de l’article 
de Giaccardy. 
Nous allons bientôt constater que les bordelais savent lire et réagir aux articles. 
 
« Il faut s’attendre à une journée pluvieuse » 
 

Il y a eu des années pluvieuses, 1913 et 2013. Attendons 2113 pour voir si c’est une loi. 
 
«  De ce fait les chances de Bordeaux augmentent et nous confirmons sans hésitation le pronostic 
que nous émettions hier en sa faveur »  
 
«  Espérons que nos critiques et celles de nos confrères seront écoutées à l’avenir. Mais à la veille 
de la grande rencontre Bordeaux- Bayonne, nous ne saurions trop recommander au public 
d’oublier pour quelques instants ses rancunes et d’éviter tout incident. » 
 
«  Qu’il sache que la moindre imprudence de sa part, par exemple l’envahissement du terrain 
pourrait porter grand tort à l’équipe stadiste et lui coûter une victoire difficilement acquise.» 
(LDSO 6 avril 1913) 
 
Composition de Bayonne : Château n’a pas vaincu son ver solitaire et Beaulieu n’a pas digéré 
sa barre de fer. Les autres seront là. Info ou intox le 27 mars dans l’article annonçant 
une longue suite de joueurs absents? 
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6 avril 1913 : Demi finale SBUC AB 0 à 9 
 
Les pronostics sont déjoués. 
Le jeu à la bayonnaise a battu le jeu classique anglais. Moi j’apprécie le jeu a gagné. 
 
« L’Aviron Bayonnais bat le Stade Bordelais » 
 
«  Chacun a arboré les couleurs de son club favori ; on crie, on hurle, on manifeste son impatience 
par toutes sortes de moyens, notamment en sifflant M. Brennus, qui n’est certainement pas venu 
chercher la popularité » 
 

La faute à qui, la campagne anti-USFSA a porté ses Fruits. 
Pourtant, depuis l’affaire Dreyfus dans la presse, l’on connaît le poids des mots à défaut 
du choc des images. 
Et même si l’opinion envers Charles est partagée dans l’opinion publique, les média locaux 
ont sûrement joué un grand rôle dans cette ambiance, que le journaliste se fait un plaisir 
de rapporter. 
Ce n’est pas la dernière fois que les journalistes bordelais allumeront le feu, même qu’ils 
arriveront à se brûler le bout des doigts.  
 
« Dufau étroitement surveillé ne put faire aucune échappée » 
 

Les bayonnais savent aussi appliquer des consignes, et le jeu ouvert n’interdit pas la rigueur 
défensive. 
 
« Dans le public, notamment chez tous les Basques, c’est un enthousiasme extraordinaire. 
Personne ne songe à partir, chacun demeure à sa place pour acclamer les vainqueurs. » 
 
Belle sportivité des Bordelais, qui ne doit rien à la campagne de presse. 
 
« Les bayonnais sont portés en triomphe jusqu’aux vestiaires, cependant que les glorieux vaincus 
sont aussi l’objet de la sympathie de la foule » 
« On n’oublie pas l’arbitre qui a dirigé la partie à la satisfaction de tous. Il est chaudement 
félicité» 
 
Voila les valeurs du rugby, pourvu que cela dure. Pourtant il me semble que la désignation 
de l’arbitre avait été critiquée. 
(LDSO 7 avril 1913) 
 
Il y a un pronostic que le journaliste de la Liberté avait juste : le vainqueur de ce match 
sera effectivement champion de France. 
 
« La recette : 16.825 Francs. Il faut déduire de ce chiffre entre 1.000 et 1.500 Francs absorbés 
par les frais. Le bénéfice net fut ainsi de 15.500 Francs environ. 
« 25 % au Stade bordelais, propriétaire du stade 3.675 Frs. 
« Le reste divisé en cinq part attribuées au SBUC, à l’Aviron Bayonnais, à l’USFSA et aux comités 
Côte d’argent et Basque : 2325 Frs chacun.» 
(LDSO 8 avril 1913) 
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Etait-ce bien la peine de polémiquer sur le prix des places ? L’argent rentre, la part du 
club girondin s’élève à 6.200 Frs soit 24.800 Euros actuels. 
 
Calendrier de la saison 1913 1914  
 
« Nous sommes heureux de donner à nos lecteur la primeur du calendrier officiel et définitif du 
Stade bordelais. » 
(LDSO 11 octobre 1913) 
 
Au total 24 matchs programmés. 
 
Six matchs de championnat : deux équipes Bordelaises le BEC et la Section Bordelaise de 
Talence (SAB) et un déplacement lointain à Libourne. 
 
22 février : éliminatoire du championnat à Bordeaux. Ils ont de la chance de recevoir aussi 
souvent en phases finales, mais c’est un hasard bien sûr. 
 
Huit matchs amicaux aller et retour Biarritz Pau Bayonne et Perpignan. 
Dont le 19 avril, l’apothéose, pour Julien à Biarritz pour clore la saison. 
 
Réception de Rosslyn-Park, comté de Devon et de Northumberland, Harthlepool. Pas 
d’équipes écossaises, ils boudent toujours. 
 
12 octobre 1913 : Libourne SBUC 3 à 32  
 
« Les bordelais prennent l’offensive et marquent plusieurs essais » 
« dont un de Dufau »  
(Petite Gironde 13 octobre 1913) 
 

19 octobre 1913 : Bergerac SBUC 5 à 19 
 

Le compte rendu de la Liberté ne donne pas la composition des équipes ni le nom des 
joueurs qui ont marqué les essais. Il n’y avait pas non plus de résumé du match contre 
Libourne. 
Les journalistes devaient tailler leurs plumes pour la nouvelle affaire de l’année. La saison 
1913/1914 sera celle de la guerre contre les joueurs étrangers. Cette nouvelle polémique 
sera l’occasion de raviver la querelle avec les instances centrales. 
 

18 octobre 1913 : les joueurs étrangers exclus du championnat. 
 
« JOUEURS INDESIRABLES. 
Il est maintenant certain que les trois joueurs suivants : Pottier de Pau, Roé de l’Aviron et 
Griffiths de Marseille, n’auront pas leur licence d’étranger et ne pourront pas jouer en 
championnat. Bush de Nantes, Morgan du SBUC et Haywards de Tarbes n’ont pas demandé de 
licence qui leur serait refusée. Cette mesure est injustifiée, et les étrangers de Paris ? » 
(LDSO 21 octobre 1913) 
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Cette affaire n’est ni plus ni moins que la suite logique de l’affaire SBUC Nantes lancée par 
Giaccardy. Tous les clubs sont frappés même l’Aviron avec Roé qui lors de demi-finale à 
Bordeaux était comme ses camarades un parfait amateur.  
 
« il s’agit de trente amateurs qui jouent pour l’amour du sport et de leur club, qui ne reçoivent 
aucun cachet. » 
 

Tout cela est bien incohérent, et pour l’instant les instances tapent sur les étrangers.  
Et l’on retrouve, ce bon Griffiths qui lui change de club chaque année. Il est Marseillais 
cette saison. Paris est aussitôt suspecté de favoritisme.  
 
 « L’USFSA déclare les joueurs anglais indésirables » 
La licence sollicitée par tous ou presque les joueurs étrangers va leur être refusée ». 
(Le Sports du 18 octobre 1913)  
 

26 octobre 1913 : SBUC Biarritz Olympique. 13 à 3  
 

Il est amusant de noter que l’année où l’Aviron Bayonnais remportait le titre naissait le 
Biarritz Olympique, fusion du Biarritz Sporting et du Biarritz Stade. 
Si le rugby à Bordeaux s’est nourri de la fusion des différentes équipes de la CUB, je ne 
pense pas qu’au Pays Basque l’on soit prêt à supporter l’Aviron-Olympique. 
 
« Seul Dufau se distingua » 
 (LDSO 27 octobre 1913) 
 
Les journalistes commencent à être exigeants avec le SBUC. Ils n’ont pas apprécié la 
défaite contre Bayonne, ou l’accumulation des affaires. Les critiques deviennent 
systématiques. 
Nouvelle rencontre entre Larribau capitaine de Biarritz à l’ouverture et Dufau au centre. 
 
« Larribau fut excellent amorçant à chaque fois qu’il en eut l’occasion de très belles attaques » 
« Dufau aurait du transmettre plus rapidement et jouer le débordement » 
(Petite Gironde 27 octobre 1913) 
 
2 novembre 1913 : Section Bordelaise  SBUC 0 à 6   
 
« Après la partie un peu terne de dimanche dernier, au cours de laquelle le Stade se trouva en 
difficulté devant le Biarritz Olympique » 
« Le stadistes ont fourni une partie franchement mauvaise. A part la ligne de trois-quarts, qui fit 
quelques bonnes choses»  
 
En plus les deux équipes vont finir à 13 : trois exclus et un blessé côté Bordelais. 
 
« ce n’est que 5 minutes avant la fin de la première mi-temps sur une passe de Tachoires que 
Dufau reçoit bien et va marquer » 
 (LDSO 3 novembre 1913) 
 
« les sectionnistes dominent pendant 20 minutes » 
« il faut une échappée superbe de Dufau qui reçoit le ballon de Soulan» 
 « Dufau feinte la passe et réussit alors à marquer »  
(Petite Gironde 3 novembre 1913) 
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Le SBUC ne joue pas bien et le journaliste de la Petite Gironde le confirme mais Julien a 
encore marqué le match de sa griffe. 
 
9 novembre 1913 : SBUC 14 BEC 0    
 
« Les étudiants, avouons le, ont mal joué » 
Le BEC a été mauvais, le SBUC moyen. 
 
«… les demis jouèrent constamment hors jeu » 
Les demis du BEC étaient souvent hors-jeu. 
 
«  Dufau fit des choses magnifiques, mais deux chutes successives sur la tête semblèrent lui 
enlever sur la fin la plénitude de son esprit. » 
«  Dufau s’échappe à l’aile gauche, mais il doit faire la passe dans le vide personne ne l’ayant 
suivi » 
 
Cela arrive avec des centres trop rapides. 
 
«… l’arbitre ne cessa de se faire entendre «  
» 
 L’arbitre a été trop zélé ou les joueurs trop indisciplinés ? 
« Dufau est plaqué par Ihingoué »  
 
Ce dernier est jugé non compétitif malgré cet exploit, il a plaqué la vedette tout de 
même.  
 
«  Dufau se prodigue dans la défense et réussit de magnifiques trouées. »  
Julien est toujours bon. C’est remarquable car les stadistes sont de plus en plus dénigrés. 
 
« Coastadoat se démarque passe loin à Dufau qui passe à Guanderax. 
« Ce dernier plaque Dufau, qui se relève et va marquer l’essai »     
(LDSO 10 novembre 1913) 
 
C’est la deuxième fois qu’il s’échappe après plaquage.  
 
L’article de la Petite Gironde diffère un peu. 
 
« Le SBUC triompha parce qu’il n’avait pas en face de lui des adversaires de taille » 
«  Une faute de Dufau qui garde trop la balle » 
«... sur faute d’Ihingoué qui transmet mal »  
«… un essai superbe marqué par Dufau qui bien que plaqué par Lhuerre réussit à se relever pour 
aller marquer  la plus belle phase de jeu de tout le match » 
 « Dufau fut beaucoup trop personnel » 
 
 Il n’est pas suivi pour la Liberté, il est trop personnel pour la petite Gironde. 
 
« Cet honorable referee…tint absolument à mettre lui-même le ballon en mêlée » 
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Fait remarquable dans ce match : introduction en mêlée par l’arbitre. 
 
« Et le hors jeu perpétuel des demis et trois-quarts universitaires glissèrent sur la cuirasse de son 
indifférence. »  
(Petite Gironde 10 novembre 1913) 
 
En lisant les articles l’on se rend compte que le SBUC domine copieusement et que les 
étudiants sont réduits à défendre et à tricher.  
Mais il semble de bon ton de dénigrer le SBUC à cette époque. La Liberté est tout de 
même moins sévère. 
Mais si nos arbitres modernes n’introduisent plus la balle en mêlée, quoiqu’ils la dirigent, ils 
ne voient pas toujours les hors-jeu. 
Ni bien souvent les journalistes et téléspectateurs et c’est pourtant plus facile avec la 
télévision, confondent montées rapides et hors jeu de position. 
 

Retour sur le cas des étrangers. 
 
«  Chaque hiver voit éclore son incident sportif » 
« L’année dernière celui du SBUC et le renvoi du manager Priest et la disqualification de MM 
Shearer et Bardet » 
  « Après tout que demande-t-on à l’USFSA ? Qu’elle fournisse des explications sur sa mesure 
contre Roë et Potter » 
«  joueurs étrangers indésirables parce que soi disant professionnels » 
 «  Nantes a reçu de l’USFSA, une note l’avisant qu’elle interdisait à Percy Bush de jouer » 
« L’Union devrait dans ce cas généraliser sa mesure à tous les Anglais de province 
et de Paris pas de demi-mesure et pas d’exception » 
 
La petite couche obligatoire sur Paris, encore accusé de favoritisme. 
Mais pourquoi les étrangers sont-ils vraiment tous professionnels ou bien payent-ils pour 
tous les autres ? 
 
«  A part cela tout va pour le mieux dans le monde du rugby »  
(LDSO 15 novembre 1913) 
 
16 novembre 1913 : SBUC  Libourne 16 à 0    
 
Julien rejoue à l’aile, pourtant il semblait bon au centre. 
« Dufau charge de façon superbe au milieu du paquet adverse et transmet à Rieu et c’est encore 
un essai » 
« Dufau fit une belle partie à l’aile bien qu’ayant toujours la fâcheuse tendance de percer dans un 
paquet adverse. Le ballon lui parvint tard» 
 (Petite Gironde 17 novembre 1913) 
 
A noter que la charge était superbe en haut de l’article puis fâcheuse tendance en bas. 
Difficile de faire autrement si l’on prend le ballon en même temps que la défense  
 
Mais du moment que l’on critique, pas besoin d’être cohérent. Ou alors il faut se relire. 
Surtout que l’Aéro lui accorde même un essai. (L’Aéro 17 novembre 1913) 
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Comme en début de saison la Liberté ne rend pas compte du match du SBUC, l’affaire des 
étrangers accapare toute son attention. Tant mieux pour nous, ils sont les seuls à en 
parler, et cette affaire explique l’attitude des Bayonnais pour le match à venir : Possibles 
Probables. 
 
« La révolte de la Côte Basque.  
IL RESTE HUIT JOURS AUX BELLIGERANTS POUR SE METTRE D’ACCORD. 
 
Nous sommes au bord du divorce. 
 
«  M. Chorivit, président de l’Aviron Bayonnais, dit son intention de passer outre et de faire jouer 
Roë le 23 novembre prochain » 
 
L’escalade entraînerait des sanctions de l’USFSA. 
 
«  Voyez-vous la sensation que provoquerait cette mesure. 
La Section Paloise et l’Aviron Bayonnais exclus » 
 
« Tarbes s’est vue interdire Haywards, Nantes Percy Bush, et les deux comités d’Armagnac 
Bigorre et de l’Atlantique sont décidés à protester à leur tour. » 
(LDSO 18 novembre 1913) 
 
« Bush avait annoncé son intention de protester contre le refus de sa licence prés de la Welsh 
Rugby Union »  
 
Il ne manquerait plus que de se fâcher avec les Gallois. 
Mais heureusement chacun est maître chez soi et les Gallois ne bougeront pas. 
 
«…  les fédérations d’outre Manche et l’international Board ne s’en occuperont pas si ce n’est 
pour appliquer toutes décisions prises ou à prendre par l’USFSA.» 
(LDSO 19 novembre 1913) 
 
« Saint Brieuc a recruté deux anglais Hicks et Lovery, qui se virent refuser le précieux papier » 
« Le Stade Briochin, a décidé d’abandonner l’Union pour entrer dans la ligue de Foot-ball 
association » 
(LDSO 20 novembre 1913) 
 

Il s’agit de football comme nous l’entendons de nos jours mais l’Union se fissure. 
 
«  L’Aviron et la Section Paloise doivent se rencontrer cet après midi en championnat comptant 
pour le championnat de la Côte Basque » 
« Mais nous sommes en mesure d’annoncer que, suivant notre conseil et celui de quelques-uns de 
nos confrères Roë et Potter ont pris sur eux de ne pas jouer » 
 

La liberté calmant le feu étonnant non ? A moins qu’ils veuillent se faire passer pour des 
gens qui comptent. 
 
« Si Roë et Potter passent outre, nous nous trouverons en présence du plus gros incident sportif 
qui soit produit à ce jour et nous nous refusons à en pronostiquer les conséquences. » 
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« On ne saurait trop  féliciter ces deux sympathiques joueurs de leur joli geste ; souhaitons qu’ils 
renonceront à une bravade de la dernière heure et qu’ils  se contenteront du rôle d’arbitre de 
touche. » 
(LDSO 23 novembre 1913) 
 

Ils verront mieux le match, c’est supportable blessé, mais injustement suspendu ce doit 
être dur. 
 
« l’Aviron avait été désigné par les dirigeants du rugby Français pour jouer contre une équipe du 
sud-ouest à Tarbes » 
« Cette rencontre, la  première dite  de sélection de l’année pour la composition de l’équipe de 
France »  
Match prévu avant le match Probables contre Possibles 
 
«  M. Caudron patron de Roë avait adressé une lettre de protestation à l’Union dans laquelle il 
assurait que son employé était un parfait amateur. Vu le peu de cas des Parisiens » 
Ce n’est pas l’USFSA qui refuse, non ce sont les Parisiens. 
 
« les commerçants et négociants qui ont un équipier comme employé, ont décidé de se 
solidariser, et de refuser à leur employé d’aller à Tarbes »  
 « M. Chantillon, président du comité de la Côte Basque, est toujours à Paris, où se discute ce soir, 
la question des licences. » 
(LDSO 26 novembre 1913) 
 
Montrer sa force et négocier. Bien joué. Mais on ne plaisante pas avec la Peña-Baiona. 
Il faut remarquer que jusqu’à ce jour les patrons ont toujours été compréhensifs, surtout 
les bordelais, tolérant de longues absences. 
Et en début d’année les phases finales n’avaient posé aucun problème aux joueurs de 
Bayonne. 
Même le colonel avait accordé les permissions. Cette mobilisation est la preuve d’une 
Fronde vraisemblablement organisée par le club. 
 
La presse parisienne informe que Bayonne ne jouera pas le match et sera remplacée par 
Toulouse. Si elle ne dit pas pourquoi, elle donne les professions des joueurs Bayonnais : 
Garagiste, courtier maritime, charcutier, vins et spiritueux, tailleur, boulanger, banquier, 
horloger. Et elle annonce la présence de Julien dans l’équipe des Possibles. 
(La presse 28/11/1913) 
 
30 novembre 1913 à Tarbes : Possibles Sud Stade Toulousain 17 à 3 
 
« Et afin de corser le programme à l’intention du public tarbais, si sportif, on ne pouvait 
réellement lui offrir mieux que le quinze complet des Diables Rouges Toulousains, si abhorrés 
jadis, mais très estimé depuis l’heureuse fin de la guerre entre les deux grandes cités » 
 
Les rivalités entre clubs existent de longue date, et sont un des condiments de ce sport. 
 
«  Caujolle et Duffau furent aussi merveilleux » 
(LDSO 1 décembre 1913) 
 
Pourtant Julien ne sera pas retenu pour le prochain match : Probables contre Sud. 
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Julien porte le maillot 
noir des Possibles, le 
numéro 14 et le 
béret !! 
 
Ce fut sa dernière 
apparition en sélection. 
 
 
 
 
 
 
 
(Photo Gallica.bnf.Fr) 
 
 

 
Ce qu’en retient la Petite Gironde : le plus important dans le sport c’est la manière dont 
l’on traite les grands journalistes, dont je suis. L’occasion est bonne pour égratigner la 
capitale. 
 
« Les pontifes de la  C.C ont tenus leurs assisses. 
«… petit hebdomadaire et grand quotidien furent traités avec un remarquable sens égalitaire une 
unique entrée pour chacun » 
« Méconnaissance absolue des nécessité professionnelles en matière de journalisme…..le peu 
d’importance que daignent accorder à la presse provinciale ces solennels messieurs de la 
capitale ». 
(Petite Gironde 2 décembre 1913) 
 
 
Avis partagé par l’Aéro  
 
«Est-ce ainsi MM. Brennus et consorts que vous ferez oublier les incidents Province USFSA 
et que vous augmenterez le nombre de vos amis ? » 
(L’Aéro 4 décembre 1913) 
 
Démission du bureau de l’Aviron 
 
« M. Choribit, président de l’Aviron, et ses collègues, présenteront cette démission à l’assemblée 
générale du club, qui se tiendra demain soir samedi. » 
(LDSO 3 décembre 1913) 
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Suite à l’affaire des licences évidemment. Ils n’ont pas gagné le bras de fer contre 
l’USFSA. 
 

Annonce Probables contre Possibles. 
 
« l’ancienne méthode, la plus efficace sans aucun doute : choisir dans les grandes équipes les 
meilleurs joueurs, les toutes premières étoiles de nos terrains » 
«  Les pontifes ès football ont mis sur pied  deux équipes qui sont tout simplement formidables »  
(LDSO 12 décembre 1913) 
 

Sans Julien hélas. Voilà pourquoi les grands joueurs cherchent les grandes équipes. 
 

14 décembre 1913 : SABT SBUC 3 à 3 
 
«…  si une préférence devait être donnée à l’un des deux quinze c’est au SABT que nous 
l’accorderions » 
 
Le SBUC n’a décidément plus la côte. 
 
«  Le Stade, déconcerté, n’avait plus qu’une planche de salut : le match nul. Et s’il l’obtint, il le 
doit plus à la chance qu’à ses efforts » 
 
Il ne faut pas avoir beaucoup joué pour écrire cela. Et comme d’habitude Julien …. 
 
« une charge magnifique de Dufau porte les hostilités dans le camp sabiste où le trois-quart est 
projeté en touche» 
«… les trois-quarts firent de nombreuses fautes ;Duffau fut le meilleur » 
 (LDSO 15 décembre 1913) 
 
21 décembre 1913 : SBUC Aviron Bayonnais 5 à 9 
 
«  Dufau qui démarque plusieurs hommes et passe à Guanderax »   Il attaque. 
«  Comme des fous à l’assaut du camp bordelais, et sur une série de passes l’essai va être 
marqué, mais Dufau se replie et sauve le try »  Il défend. 
«  Dufau rarement à l’ouvrage eut de bons moments. »  Il tire encore son épingle du jeu. 
(LDSO 22 décembre 1913) 
 

Mais il faut le reconnaître : ce n’est plus le grand Dufau ni le grand SBUC. 
 
8 décembre 1913 : SBUC Perpignan 0 à 3 
 
Match anecdotique et pas joli qui se déroula sous la pluie 
Défaite du SBUC face à Perpignan. Ce match fut pour Julien l’occasion de croiser le chemin 
du jeune aimé Giral, qui connaîtra le même sort tragique et donnera son nom au stade de 
Perpignan. 
 
Annonce du match contre Rosslyn-Park et autres. 
 
« un banquet réunira les deux équipes chez le traiteur Grisch 72 rue de Marseille»  
« … pour fêter la réintégration de son président et de son secrétaire. »   
(LDSO 25décembre 1913) 
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C’est à la cantine officielle du club, que l’on fêtera le retour de M. Shearer. Rappelons que 
Priest lui ne reviendra pas.  
 
28 décembre 1913 : SBUC Rosslyn-Park 10 à 3 

 
«  le ballon va jusqu’à Dufau qui centre à Blanchard ce dernier marque…Mais il y a en avant, et 
une mêlée est jouée… Coastadoat ouvre à ses trois-quarts, qui partent en passes classiques et 
débordent l’adversaire ; Dufau va déposer le ballon entre les poteaux. » 
 « Dufau, blessé à la cuisse, ne put faire sa partie habituelle » 
 (LDSO 29 décembre 1913) 
 

Julien aime toujours, même blessé, jouer et marquer contre les équipes Britanniques. 
Commentaires du journal Le Sport : 
 

« Dufau blessé tint très courageusement  sa place » C’est gentil pour lui et c’est vrai. 
« arbitre paternel pour les petits Français » Avis personnel et anti-SBUC. 
 « …le premier essai fut marqué sur deux en avant » Essai non valable dixit Mac ASH, 
l’auteur. 
(Sports 3 janvier 1914) 
 

Rappelons-nous l’article du 2 décembre 1913 : la Petite Gironde demande plus d’attention 
pour la presse. Le journaliste est pro Shearer 
 
 « Temps épouvantable contrastant avec le rayonnant M. Shearer qui reprenait ses fonctions 
après la suspension contre l’injustice de laquelle nous avons protesté en son temps » 
 
Shearer est un homme d’affaire écossais gérant la succursale de la compagnie de navigation 
Hutchinson à Bordeaux. Cela explique pourquoi il apprécie les entraîneurs anglais et les 10 
écossais. La colonie Britannique était très importante et influente dans le rugby du sud-
ouest. Nous en avions rencontré d’autres lors de la fin tragique de Garret. 
 
« les journalistes ont quitté leur table pour rejoindre la loge d’honneur » 
« remerciant le secrétaire général du grand club bordelais de la protestation énergique qu’il a 
formulée » 
« changement après les exhibitions peu brillantes » 
 

 Le journaliste de la Petite Gironde est redevenu pro grand club bordelais, pas Mac-ASH. 
Moralité : le journaliste est impartial et plus tolérant lorsqu’il est au sec en loge d’honneur. 
 
« Les arbitres de touches avaient un drapeau blanc et un rouge » 
« Rieu et Dufau furent les meilleurs » 
(La Petite Gironde 29 décembre 1913) 
 

Deux drapeaux comme au judo, cela semble assez inhabituel pour être précisé dans 
l’article.  
Le Matin, journal parisien, retrace le match sans chaleur. 
Ces articles relatant la rencontre prouvent que l’on ne voit pas la même chose. Que l’on 
soit indifférent à Paris pour les matchs des provinciaux c’est compréhensible et réciproque. 
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Par contre la Petite Gironde peut être considérée comme l’organe officiel du SBUC au moins 
pour ce match. 
L’article dénigrant le résultat, pondu par Mac ASH dans le Sports, semble excessif. 
 

Janvier 1914 : Présentation du nouveau calendrier pour le Championnat. 
 
Cette proposition de réforme (1914) prouve la modernité du rugby avant la Grande Guerre. 
La meilleure preuve, c’est que rien n’a changé. 
Des doublons qui privent les clubs de leurs meilleurs joueurs 
Des calendriers surchargés même si nous avons doublé le nombre de matchs. 
Et des joueurs qui préfèrent le bouclier aux autres compétitions. 
Ils ne sont pas les seuls, cette opinion doit être partagée par la majorité des supporters. 
Ce n’est pas parce que l’on écrit dans un journal que l’on a raison. Et moi dans ce livre ? 
 
« et si l’on récrimine contre les matchs de sélection qui n’ont servi à grand-chose, si ce n’est à 
enlever à bien des clubs leurs meilleurs joueurs durant trois dimanches, on jette aussi la pavé aux 
championnats (régionaux), ces pelés, ces galeux, cause de nos trop lents progrès en rugby » 
 
« les matchs de sélection enlèvent aux clubs leurs meilleurs joueurs » 
 
« les meilleurs clubs ont ainsi 13 rencontres de championnats, à disputer plus 3 rencontres de 
sélections, plus 3 matchs internationaux ce qui fait un joli total de 19 matchs officiels. C’est 
beaucoup, vous l’avouerez, et de nature à faire réfléchir le plus optimiste. »  
De nos jours il suffit de multiplier par deux. 
 
« Avec le système actuel, le championnat de France prime tout, même les rencontres 
internationales, il est la seule leurs chose qui compte pour les clubs, qui mettent à sa conquête 
tous espoirs. » Ils ne jouent que le championnat, ils n’ont pas le choix. 
« Le bouclier de Brennus n’a qu’une valeur bien médiocre »   
(Sports janvier 1914) 
 
Encore une opinion de journaliste, bien discutable. Il faut reconnaître deux choses : 

- A l’époque peu d’entre eux étaient d’anciens joueurs.  
- Même aujourd’hui, pour un joueur ou un supporter, toucher le bout de bois 
représente une fierté immense, surtout pour ceux qui en ont rêvé pendant des 
années, parfois presque un siècle. Vous pouvez poser la question à ceux de l’A.S.M. 
 

4 janvier 1914 : SBUC  Section Bordelaise 39 à 0 
 
«  son résultat est éloquent la section en mauvaise forme, n’imposa qu’une faible résistance» 
« Stade joua une magnifique partie tout de jeu ouvert,pour la plus grande joie des spectateurs , 
qui ne lui ménagea pas ses applaudissements. »» 
«  les bordelais firent preuve d’une adresse de mains extraordinaire ; toutes les passes furent 
réussies et chaque attaque couronnée d’un essai» 
« série de passes s’organise entre Dufau, Leuvielle et Hourcade ; ce dernier marque l’essai» 
«  Beyries charge vite et droit, passe à Dufau qui va marquer dans le coin avec trois adversaires 
sur le dos.»                                                 
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«  le Stade part en passes magnifiques le ballon voyage entre les mains de tous les avants, puis 
des trois-quarts, Bruneau passe à Dufau, qui transmet à Senmartin, lequel marque » 
«  puis Dufau remonte par une charge puissante quarante mètres de la pelouse » 
(LDSO 5 janvier 1914) 
 
Voici les commentaires de la Petite Gironde. 
 
« Dufau qui après une charge superbe, marque l’essai bien que plaqué »     
« Dufau qui centre à Senmartin, et c’est un nouvel essai, très joli ma foi, » 
 « le ballon va de Coastadoat à Beyries, Senmartin, Dufau et Tachoires, qui marque » 
 « l’équipe Stadiste ne peut être jugée…les  adversaires n’étaient nullement de taille » 
(La Petite Gironde 5 janvier 1914) 
 
Même la Petite Gironde commence à dénigrer le SBUC. Gagner 39 à 0 en marquant 9 essais 
ne suffit plus. 
Pour les journalistes locaux cela prouve seulement que l’adversaire était mauvais.  
 
11 janvier 1914 : BEC SBUC 0 à 14 
 
« Le Stade Bordelais sera Champion de Côte d’Argent. » 
Le dernier titre rugbystique de Julien. 
 
«  aucun des quatre essais accordés ne fut indiscutablement marqué…Tous quatre nécessitèrent 
de longues discussions entre l’arbitre, les arbitres de touche, les capitaines et le public »  
La vidéo finalement a du bon. 
 
« en revanche deux autres, réussis semblait-il par les mêmes stadistes, leur furent refusés…sorte 
de compensation »  
«  avec tout autre arbitre le BEC aurait été battu, mais probablement  par un nombre inférieur de 
points. » 
« Les Etudiants soutinrent avec le plus grand courage le choc de leurs adversaires, exécutant de 
magnifiques attaques ; mais ils furent continuellement battus en mêlée et c’est la seule raison de 
leur défaite » 
La découverte du « No scrum no win »  
 
«  Rieu qui envoie à Dufau. Ce dernier est plaqué en touche. » 
« Rieu feinte adroitement et  passe loin à Dufau, qui file à toutes jambes et va marquer un second 
essai dans le coin essai réussi, de justesse puisque Dangou avait plaqué Dufau à un mètre de la 
ligne et que le stadiste ne toucha la balle que du bout des doigts, en allongeant le bras. »                            
Revenons à l’arbitrage. 
 
« Déplorons simplement l’arbitrage Franchement mauvais de M. Armand.  Il ne suivit que de très 
loin le jeu, laissant se multiplier sans les siffler hors jeu, en avants, croc en jambes et autres 
fautes, qui dans un match de championnat, doivent être rigoureusement réprimées. Jamais il ne 
se baissa pour voir ce qui se passait en mêlée - et Dieu sait comment elle étaient formées !»  
(LDSO 12 janvier 1914) 
 
Passons à la Petite Gironde. 
 
« Le Stade fut le meilleur pour ne pas dire le moins mauvais » 
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« sans vouloir diminuer son succès, que les essais ne furent pas amenés par du vrai jeu. Je ne 
parle que des deux indiscutables, sur les quatre accordés.»   
 
Deux essais indiscutables. 
 
«  Dufau ramasse le ballon et, quoique plaqué par Dangou, réussit un nouvel essai »  
« après une phase de jeu des plus bizarres, l’arbitre accorde, au grand étonnement des 
spectateurs un essai soit disant marqué par Blanchard» 
« Exhibition désillusionnante qui tend à prouver qu’il serait urgent de restreindre fortement, dès 
la saison prochaine le nombre de match» 
 
Après avoir allumé les joueurs notre journaliste, va tenter de se faire des amis dans le 
public. 
 
« incorrections variées, les off side, les crocs en jambes, les tirages de maillots, les facultés 
optiques limitées de l’arbitre » 
«…  le public qui une fois fatigué de hurler sans motif, s’était décidé à apprécier le match comme 
il convenait, c'est-à-dire en silence. » 
« les véritables sportmen qui n’ont pas les yeux bandés par un maillot de couleur rouge ou 
blanche. 
Il est vrai qu’ils ne sont pas légion »  
(La Petite Gironde 12 janvier 1914) 
 
Ces journalistes sont peut-être passionnés, mais ils ne sont vraiment pas indulgents. 
Ils sont quatre à signer les articles le fameux Mac ASH pour le Sport, R.G et J.G dans la 
Petite Gironde et A.R pour LDSO.  
D’où vient cette désaffection des média qui adulaient pourtant le SBUC en 1911 ? 
Est-ce que les Bordelais qui lisent ces journaux partagent ces analyses? 
 

«  Rieu et Ihingoué furent les meilleurs……Bordes, Dangou, Dufau montrèrent également de 
grandes qualités. » 

(Sports 17 janvier 1914) 
 
Ihingoué le copain d’enfance joue au BEC depuis la fin de 1912, et les accusations de 
professionnalisme. 
  
 18 janvier 1914 : Biarritz 3éme Coloniale 44 à 0 
 
Revoilà nos coloniaux, ils ne sont pas venus à Biarritz pour rien. L’équipe est bien moins 
forte que du temps de Julien. Mais ils peuvent encore faire un peu de tourisme tout en 
jouant au rugby. Ils ont bien raison d’en profiter !  
 
Annonce de Libourne SBUC. 
  
« Va permettre aux Stadistes d’enlever le titre une nouvelle fois » 
«  Peut être Ch. Rivière a  des raisons pour penser le contraire. Mais, comme j’attends en vain le 
pronostic de ce flemmard, »  
(Sports 24 janvier 1914) 
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Le journaliste ne partage pas l’optimisme de Ch. Rivière du Sport qu’il traite de flemmard. 
J’espère qu’il s’agit d’un trait d’esprit, sinon gare au duel.  
Le SBUC a remporté 7 titres nationaux et joué 5 finales perdues, mais sa domination fut 
totale dans le championnat régional de 1899 à 1914. Julien a donc remporté 3 titres de 
champion de Côte d’Argent  (1911/1913/1914). 
Dans l’équipe du SBUC à ce jour il ne reste que quatre joueurs du titre de 1911 : Dufau, 
De Beyssac, Leuvielle et Boyau. 
Les résultats moins bons s’expliquent peut être aussi par l’afflux des nouveaux joueurs à 
Bordeaux, qui chaque année modifièrent l’équipe type. 
Mais l’on assiste à l’apparition des premiers cars de supporters. 
Vous savez, ces gens qui crient et ne connaissent rien. 
 
25 janvier 1914 : SBUC Libourne 22 à 0 
 
« … leurs excellentes lignes arrières où brillèrent Gay et Dufau. » 
 « Les points furent ainsi marqués : 6 essais dont un de Dufau »  
(LDSO 2 février 1914) 
 

35 lignes dans ce compte rendu, c’est le minimum syndical.  
La Petite Gironde rend compte de l’ambiance autour du stade. 
 
« les supporters se livrèrent à plusieurs rounds de boxe à la grande joie de la majorité de la 
galerie.» 
« le jeu fut suspendu pour permettre à quelques équipiers un peu vifs de se remettre de leurs 
émotions. » 
« Boyau fit donner ses trois-quarts…les Libournais tinrent le coup difficilement ; la science du 
Stade fit le reste » 
(La Petite Gironde 2 février 1914) 
 

Voilà un nouveau compte rendu qui semble vouloir calmer le jeu et ne pas dénigrer le SBUC. 
Julien qui avait soit disant la réputation de ne pas se défiler dans ces situations n’est pas 
cité dans cet article. Il ne fut d’ailleurs jamais accusé de jeu violent. 
Et que nous dit le Sport ? 
Charles Rivière va nous expliquer les raisons de la courte défaite 22 à 0 de son club. 
 
« Les avants Libournais sont un peu là ; il est vrai que les blancs ne sont pas manchots. Tout cela 
fut surabondamment démontré à l’aide d’arguments frappants, ponctués de poings 
d’interrogation, voir d’exclamation même dans le public » 

D’où l’intérêt du déplacement des supporters.  
 
« Rouziès fut invité par le Meyer des arbitres à aller en villégiature sur la touche. » 
Article moraliste mais non dépourvu d’humour. 
 
« Regrettons, avec les bons sportsmen, les trop fréquentes violences qui eurent lieu en cours de 
partie et qui ne sont pas de nature à rehausser le prestige du rugby auprès des personnes 
sensibles. » 
(Sports 7 février 1914) 
 
09 février 1914 : match amical SBUC Stade Français 29 à 0 
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Notre ami de LDSO va nous pondre un article encore plus court que le précédent. 
Le voici en intégralité : «   »  
Cela prouve vraiment le désintérêt de ce journal pour le rugby, et surtout pour le SBUC, en 
ce début d’année 1914.  
 

Allons donc lire la Petite Gironde. 
 
«… et après une attaque des trois-quarts Dufau marque au centre » 
«Ce fut surtout la mauvaise défense des Parisiens …plusieurs essais auraient pu facilement être 
évités…avec un peu d’à propos de l’arrière et plus de courage de ses camarades».  
Je pense que les joueurs ne devaient pas apprécier et en avoir assez de ces critiques 
permanentes. 
 
«… trop de nervosité, de maladresses qui auraient dû disparaître avec l’entraînement» 
(La Petite Gironde 10 février 1914) 
 

C’est J.G cette fois qui dénigre.  
La version du Sport est encore plus acide. Et ce n’est qu’un match amical ! 
MAC ASH n’est décidément pas un inconditionnel du SBUC. 
 
« Le Stade Bordelais rosse les académiciens. » 
« M Baudouin accorda deux essais aux Bordelais qui n’auraient jamais dû figurer au tableau » 
 

Le titre de l’article laisse à penser que le SBUC a été bon. Mais les essais ne sont pas 
valables, dixit MAC ASH 
 
« Dufau, lorsqu’il voulut bien passer son ballon, se rendit très utile, mais à d’autre moments il fut 
Franchement mauvais, se faisant boucler alors qu’une passe devait amener un essai. » 
 « Je ne parierai pas vingt louis sur les blancs sur le SBUC»  
 (Sports 14 février 1914) 
 

Dufau est une pipe. Et en plus il ne dit même pas qu’il a marqué. 
Il ne nous manquerait plus que des matchs truqués et des paris illicites. 
 
15 février 1914 : match amical SAB SBUC 3 à 0 
 
«…  il y eut sur divers points des tribunes des échanges de coups entre partisans de telle ou telle 
équipe.»  
Qui peut être à l’origine de ces débordements. ? Pourquoi tant de haine ? 
 
« les blanc et rouge continuèrent leur offensive manquant de nombreuses occasions de marquer. 
Les blancs eurent la chance de réussir un essai »  
Toujours la même chose le SBUC vole ses victoires. 
 
« plusieurs fois aux trois-quarts stadiste, mais Rieu Gay et Dufau commettent de grosses fautes 
et font perdre des occasions de marquer »  
Ce ne sont pas de vraies occasions les joueurs sont mauvais. 
 
«  Dufau à Tachoires, ce dernier centre à Rieu qui marque »  
 

Un essai indiscutable pour la Liberté. 
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« … deux ou trois cents spectateurs ont envahis le terrain et entouré l’arbitre qu’ils ont insulté et 
cherché à frapper. Intervention énergique de plusieurs joueurs pour éviter qu’il ne fût passé à 
tabac. » 
«  Pourtant aucun acte de l’arbitre  M. Meyer ne justifiait cette attitude….Il n’appartient pas au 
public de se livrer à une telle manifestation » 

Ce public incompétent n’a pas compris que seuls les journalistes ont le droit de dénigrer en 
toute mauvaise foi joueurs et arbitres. 
  
« un spectateur des tribunes avait grossièrement insulté un de nos confrère et provoqué le 
départ de la table presse de plusieurs journalistes présents.» 
«  Ainsi plus que jamais le chauvinisme est en honneur dans notre ville, qui se dit pourtant la plus 
sportive de France » 
(LDSO 16 février 1914) 
 

Il faudra attendre Roger Couderc (1918-1984) pour que le chauvinisme remplace, avec 
bonheur, la mauvaise foi chez les journalistes. 
 

La Petite Gironde : Les Stadistes battent les sabistes des incidents. 
« Courage fuyons » ou les mésaventures d’un journaliste inconscient.  
 
« Le Sport a été battu par une malchance rare » 
« Le Sport et le Stade ont touchés deux fois dans leur en but »  
Deux occasions de chaque côté. 
 
« Le Stade l’avait encore échappé belle » 
« Dufau sert finalement Tachoires, manifestement en avant » 
« un stadiste dont l’âge rend injustifiable l’attitude, prend à partie la presse, et ses voisins 
stadistes semblent l’approuver. Quelques uns de nos confrères et nous même, dans un 
mouvement spontané de solidarité, quittons alors la table de la presse, aucun membre du comité 
du Stade ne désapprouve ce regrettable incident » 
 
Voilà donc les incidents annoncés en titre. Ces incidents sont à rapprocher de ceux du 
SNUC, également provoqués par la presse. 
Il est bien connu en rugby que quand on donne, on reçoit. Les journalistes de la Petite 
Gironde et du Sport ont semé en dénigrant le club et ses supporters. Ils ont juste oublié 
que ceux-ci savaient lire, maintenant ils récoltent. 
 
«… le résultat aurait dû se traduire par 3 essais à 2 pour la Stade, nous ne comptons pas les trois 
points marqués par Tachoires, la passe qu’il reçut de Dufau était franchement en avant. » 
 
Contradiction avec le début de l’article. Le Stade aurait donc du gagner 9 à 6 au lieu de 3 
à 0, la malchance n’a donc rien à voir. La suite est succulente.  
 
« le public devient d’une partialité de plus en plus grande ne voyant que les fautes de l’adversaire 
»  
« Pour ceux qui comme nous jugent sans parti pris ou du moins font de leur mieux- il devient 
pénible d’assister à un match » 
« la maîtrise de soi qualité des sportman ; Sunt Lacrymae rerum » 
(La Petite Gironde 17 février 1914) 
 

Ainsi que la réserve pour les journalistes qui parlent des clients qui les font vivre .Il ne 
faut pas pleurer après A.G (l’auteur de l’article), c’est trop tard. 
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Au tour du Sport. 
 
« La victoire du club doyen n’était certes pas méritée » 
« la facture plus que douteuse de l’unique essai marqué »  
« le Sport domina et mérita de gagner car il rata 2 essais, 1 but, 1 drop. » 
 
Victoire non méritée encore une fois le SBUC est jugé et dénigré. 
 
 « Je ne dirai rien du public en général »  
(Sports 21 février 1914) 
 

Et pourtant c’est ce que tu fais MAC ASH. Lui aussi a sûrement envie de pleurer, mais il 
ne relate pas les incidents.  
Car si le public est chauvin les journalistes sont-ils impartiaux dans cette histoire? 
 
Apparition des poules de play-off dans le rugby.  
 
Le SBUC affrontera Compiègne, en barrage pour accéder aux poules finales.  
 
22 février 1914 : SBUC Compiègne 23 à 0. 
 
« l’ailier gauche marque entre les poteaux un essai transformé, par le capitaine »     
(LDSO 23 février 1914) 
 

Pas de composition d’équipes, pas de nom de joueur, grève du journaliste de la Liberté. 
Après avoir provoqué en partie les incidents du match précédent, les journalistes bordelais 
boudent. Cette attitude désinvolte vis-à-vis de leurs lecteurs n’est pas à leur honneur. 
Continuons notre revue de presse. 
 
 « Ils ne purent empêcher leurs adversaires de marquer deux essais (dont un transformé) et un 
premier essai très joli, parti du côté droit pour aller se terminer à l’aile gauche » 
« En somme ce fut une partie peu palpitante de one side game. Les Compiègnois ne montrant 
comme qualités que de la bonne volonté et du courage.  Bon arbitrage de Monsieur Bernstein qui 
proclama la victoire de Bordeaux par 23 points à 0 (5 essais, 1 but, et 2 buts sur coup franc)» 
(La Petite Gironde 23 février 1914) 
 
Nous avons au moins le nom de l’arbitre, merci à J.C l’auteur de l’article. 
Et qu’en pense le Sport ? Rien de plus. C’est le même J.C. qui signe l’article du Sport le 
samedi suivant. Qui marque ? Mystère. Il ne s’embête même pas à récrire l’article. 
(Sports 28 février 1914) 
 
26 février 1914 : SBUC 6 Devon 8  
 
Ce match a lieu quatre jours seulement après Compiègne. Cela n’excuse rien. Le SBUC est 
mauvais et le journaliste poursuit sa grève des noms. 
 
«  la partie d’hier n’a guère été brillante » 



 Julien Dufau 1888 - 1916 

  129 

« sur une phase de jeu fertile en avant et plaquages irréguliers un trois-quart centre bordelais 
marque » 
 
Au moins si le SBUC marque, sur l’action les plaquages irréguliers étaient anglais. 
 
«  le demi blanc ramasse, feinte et marque un très bel essai personnel »  
(LDSO 26 février 1914) 
 
Qui es-tu, bel étranger ? Nous ne le saurons jamais. 
 
Comment en sommes-nous arrivés là ? 
L’affaire opposant le SBUC et les Ecossais est ancienne. Les journalistes soutenaient 
l’équipe en ce temps là. Les articles incendiaires apparaissent en décembre 1913. Le seul 
grief émis dans les comptes rendus est le manque de déférence du club vis-à-vis de la 
presse. La campagne de dénigrement commence à l’encontre du club et certains jugent utile 
d’y associer les supporters. A la suite des incidents du match du 15 février plus aucun nom 
de joueur du SBUC n’est cité, est-ce vraiment eux les responsables ? Les journaleux à 
l’ego surdimensionné s’assoient sans vergogne sur le droit à l’information.  
 
1 mars 1914 : Aviron Bayonnais SBUC 5 à 3 match amical. 
 
Le journaliste de la Liberté revient à de meilleurs sentiments et donne la composition des 
équipes. Julien est toujours à l’aile. 
 
«  avantage Bordeaux en talonnage, dans les dribblings et les mêlées tournées » 
(LDSO 2 mars 1914) 
 
Il y a tout de même des choses qui ont changé, quoique, les mêlées tournées…  
 

Les noms des joueurs du SBUC ne sont toujours pas cités. Les compositions d’équipe non 
plus. L’expression « se payèrent le luxe de marquer » ne va pas calmer le jeu, chez les 
lecteurs supporters du SBUC.  
N’achetez pas le Sport, il ne parle pas du match.  
Bordeaux jouera en poule B avec le RCF, Tarbes et le vainqueur de Lyon Grenoble. 
Présentation du 1er match. 
 
Présentations Tarbes SBUC. 
 
« Le Stade….Non malgré tout mon désir de vous être agréable, lecteurs qu’un chauvinisme 
outrancier n’aveugle pas, je n’ai pas l’audace d’essayer d’expliquer toute ma pensée. 
Et je pronostique la victoire des champions de la Côte d’Argent, en priant ceux de l’Armagnac 
Bigorre de ne pas trop m’en vouloir. »   
 

Et le fiel coule à flot. Je veux vous être agréable, mais je dois dire, en m’adressant aux 
non chauvins, sans me justifier, que le SBUC gagnera. 
Suit la composition de l’équipe, Julien joue à l’aile gauche. Etait-ce la même chose contre 
Compiègne ? Tant pis pour les deux essais ils ne compteront pas.  
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«… on ignore si le R.P Brennus effectuera le voyage en sleeping ou en aérobus » 
 (Sports 28 février 1914) 
 

Charles est redevenu Révérant Père, il n’est plus Empereur. Mais le faste de ses voyages 
est toujours critiqué. Le sleeping ce n’est pas la troisième classe avec des banquettes en 
bois. 
A noter l’expression « aérobus » désuète certes, mais qui vaut notre navette. Il n’existe 
évidemment aucune liaison aérienne commerciale à cette époque, où les faucheurs de 
marguerites ont déjà bien du mal pour aller d’un point à un autre, rapprochés de surcroît. 
 

Pronostics de la Liberté 
 
«Les Tarbais auront un  atout ils joueront sur leur ground » 
« Bordeaux a trois chances sur cinq et Tarbes deux » 
« un essai seulement séparera les deux équipes » 

Prévisions moins optimistes que dans Sports. Une dernière critique pour la route : 
 
. « M. Armand de Paris il est regrettable qu’un tel referee ait été choisi ; car on 
peut craindre que sa mauvaise vue ne lui laisse échapper de nombreuses fautes »  
(LDSO 7 mars 1914) 
 

Signé André Renaud 
Si A.R n’aime toujours pas les Parisiens, il va gagner au concours de pronostics. 
 
8 mars 1914 Tarbes SBUC 3 à 0  
 
« Paris avait délégué le plus célèbre de ses hommes illustres… 
Nous avons nommé M. Brennus…..le match voyait de ce fait son intérêt doublé, triplé et la recette 
aussi » 
 
Charles lui aime toujours le SBUC et les recettes qu’il génère. Le journaliste tient à le 
dire. 
 
«  Dufau qui tente un drop goal et qui le rate » 
 
Son deuxième drop tenté, que je sache, manqué celui là. 
 
« Laterrade feinte habilement passe du côté fermé à Cazajous, qui m arque enfin l’essai dans le 
coin ; le drapeau de touche de but est même renversé. Caujolie manque la transformation » 
 «  Lacoste feinte …où il est plaqué par Dufau » 
« mais Caujolle arrêta Dufau in extremis détruisant ainsi tous les espoirs de victoire des 
visiteurs » 
«  Il manquait hier, au SBUC ce feu sacré, cette furia qui rendit si longtemps son équipe 
invincible. Ces critiques faites, rendons justice à quelques joueurs qui firent une fort belle 
partie »  
«  Dufau fut le meilleur trois-quart ; chargé de marquer Lacoste, rarement, il laissa passer le 
brillant international et il faillit marquer un joli essai qui transformé aurait pu….. » 
(LDSO 9 mars 1914) 
 
L’article de la Petite Gironde est signé René Herbert et non plus R.H. Il est remarquable 
d’équité et les joueurs des deux clubs sont cités.  
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« Le jeu est animé Dufau est magistralement plaqué…la farouche défense bordelaise…Partie 
ardente où la dureté du jeu ne Franchit pas les bornes …la Mêlée fut à l’avantage de Tarbes. » 
(La Petite Gironde 9 mars 1914) 
 
Le Sports traite l’information de la même manière. En plus il donne une information 
supplémentaire sur Julien. 
 
« Peut être Dufau, qui quittait le lit, aurait il pu réussir à forcer la farouche défense 
adverse comme il en a donné l’impression une fois» 
«… mais le basque dû se contenter d’arrêter les charges et même les dribblings….car il fut servi 
en tout deux fois, dont  une seule en bonne condition» 
« le souffle, l’ardeur, la vaillance, le cœur des raides et mobiles  Tarbais méritaient bien la 
victoire. » 
(Sports 7 mars 1914) 
 
Julien était diminué ce jour là. Mais il réussit à sauver un essai, faillit en marquer un et sa 
tentative de drop s’explique peut être par un manque de confiance dans un physique 
défaillant. 
Par contre il est à noter que la grève des journalistes est finie. 
Les commentaires sont impartiaux et le SBUC traité avec respect. 
De plus les journalistes signent de leur patronyme et non plus de leurs initiales, et c’est 
bien plus correct. 
Il se peut bien que le reproche leur ait été adressé, à ce sujet, par des lecteurs 
exaspérés. 
 
12 mars 1914 : lettre du SBUC à la presse. 
 
«  Nos lecteurs se rappellent l’incident malheureux qui eut lieu lors du match Stade Sport et 
provoqua le départ des représentants de la presse » 
Nous nous en souvenons aussi et justement nous en parlons depuis un petit moment. 
 
« Suite à ma rencontre fortuite de ce jour avec un de vos confrère, qui m’a permis de connaître et 
de communiquer à mon comité le point de vue sous lequel la presse envisageait l’incident. » 
diplomatique « ah bon, il y a un problème ? ». 
 
«  le SBUC n’a jamais cru que cette façon de voir de votre part ait pu exister…..vous assurer 
immédiatement de toute sa sympathie »  
« Moi, mais je ne lis pas les journaux depuis février et je ne savais pas. » 
 
«  Pour vous donner satisfaction….le comité réprouve d’une façon absolue la conduite de son 
membre honoraire qui a fait naître un incident aussi regrettable…être rendu responsable des 
actes de ses membres…en attendant le plaisir de vous lire »   
(LDSO 9 mars 1914) 
 
J’ai été trompé à l’insu de mon plein gré, encore un. Ce n’est pas moi c’est lui. 
L’essentiel est qu’après le geste d’apaisement des média lors du dernier match, le club 
présente des excuses, et c’est bien le plus important entre gentlemen. 
Il est surprenant de voir que le public lit les journaux mais pas les dirigeants du SBUC. 
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15 mars 1914 : SBUC Racing Club de France  8 à 6 
 
«  partie émotionnante au possible, la plus belle, la plus disputée » 
«  lorsque l’on vit les superbes athlètes que sont les Racingmen pénétrer sur le terrain, puis les 
petits bordelais, on fut frappé par cette différence de taille et de poids »  
 
Les journalistes avaient déjà été impressionnés par les Toulousains et le SBUC l’avait 
emporté. 
 
« André reçoit la balle, mais Dufau le plaque magistralement» 
Julien gagnera largement son duel contre André.  
 
«  Boyau ramasse la balle et semble devoir marquer ; Etchegarray le maintient sur sa ligne de 
but, l’empêchant de se coucher, mais Dufau survenant reçoit la passe et marque en coin avec 
André sur son dos. »  
 
Cela devient une habitude pour Julien d’amener les défenseurs dans l’en-but. 
André a raté l’occasion d’être classé parmi les grands joueurs capables de plaquer Julien. 
 
«  coup de pied vers André, qui charge à toute vitesse la balle roule derrière la ligne de but, où 
Dufau sauve in extremis. » 
«  les trente hommes ont joué avec un tel courage et une telle fougue que tous doivent être 
félicités. » 
 

La partie technique : 
 
«  26 mêlées à l’avantage du racing 19 pour Bordeaux. » 
45 mêlées en première mi-temps, 34 en seconde c’est de la gourmandise. 
 
«  les touches Bordeaux 12 contre 5 aux Parisiens » 
«  Paris joua 15 minutes dans le camp bordelais ceux-ci 25 minutes dans le territoire des bleu ciel 
et blancs » 
«  seconde mi-temps Bordeaux 19 mêlées 13 touches 4 coup francs Paris 15 mêlées 11 touches 5 
coup francs enfin les bordelais jouèrent 30 minutes dans le camp du Racing »  
 

Bel effort du journaliste qui nous fournit un compte rendu de qualité, la hache de guerre 
est enterrée, l’initiative heureuse. 
 
« Des trois-quarts, Dufau fut incontestablement le plus brillant. Il marqua étroitement André , et 
se détacha nettement en attaque. » 
(LDSO 16 mars 1914) 
 

De nos jours le Racing a gardé ses couleurs et l’UBB a repris le maillot blanc Frappé du lion 
du SBUC. 
Compte rendu de la Petite Gironde : 
 
« la partie comme vous l’allez lire fut palpitante » 
« André vola marquer un admirable essai que le public dans un élan d’enthousiasme acclama 
longuement » 

Le public bordelais acclame un adversaire. Qui a dit qu’il n’était pas sportif ? 
 



 Julien Dufau 1888 - 1916 

  133 

 « Cette victoire est bien allée aux meilleurs. Le Stade s’est réhabilité de son manque de cœur de 
Tarbes» 
« Bédrenne qui passe à son tour à Dufau, et c’est l’essai réussi dans le coin »    
  

Bédrenne en relais sur l’essai de Julien, seule différence entre les deux témoignages. 
 
« une superbe passe croisée de Bruneau à Dufau ….Tachoires et Dufau furent les meilleurs » 
(La Petite Gironde 16 mars 1914) 
 

René Herbert semble sur la voie de la rédemption (RH), il en vient même à souhaiter la 
victoire du SBUC la semaine prochaine et la défaite de Tarbes face au Racing. 
Le même match dans le Sport. Qu’en pense Mac ASH ? 
Le Racing trop confiant se fait battre par le Stade Bordelais. 
« les Racingmen tâtent le terrain, .ralentissent l’allure bénévolement ; ce qui permet au Stade de 
marquer un essai»  
« Le Stade sur en avant de Lerou  marque entre les poteaux… le Racing continue à sommeiller. » 
 

 L’essai est valable puisque Lerou est le capitaine du Racing, moi je le précise. 
 
« André et deux bordelais touchent ensemble l’essai n’est pas accordé » 
«  au lieu de mêlée à cinq mètres l’arbitre ordonne 22 mètres » « Les bordelais sont épuisés et ce 
22 mètres incompréhensible voit le ballon passer lentement de mains en mains avant d’être remis 
en jeu ; les Stadistes le font ensuite disparaître derrière la tribune nord (d’où il revient très 
lentement à chaque fois). » 
« Ils sentent qu’ils sont à la merci du Racing » 
(Sports 14 mars 1914) 
 
Les Bordelais et le public ne sont pas fair-play puisqu’ils retardent le retour du ballon. 
Pourtant MAC ASH félicite le public pour sa sportivité sarcastique et toujours anti-SBUC. 
 
22 mars 1914 : Grenoble SBUC 5 à 12 
 
Récapitulation des résultats de poule : 
 
«  Bordeaux second avec deux victoires et une défaite, il sort grandi et non diminué,» 
Le système boiteux des poules avec match unique a bien favorisé Tarbes, qui a profité de 
ces deux réceptions, et a gagné à Grenoble. Mais cela est bien pire dans la poule A. 
« Toulouse Bayonne et Perpignan se trouvent à égalité. L’union va procéder à un tirage au sort 
pour désigner les deux équipes qui matcheront d’abord ; le vainqueur sera par la suite opposé au 
troisième team » 
 
L’équité sportive dans tout cela n’est pas trop respectée. Mais il faut voir comment sont 
jouées les poules de Coupe du Monde de nos jours pour se rendre compte que le rugby n’a 
toujours pas résolu ce problème. Malheur aux petites équipes. 
 
« Grenoble semble d’abord dominer, après sept minutes de jeu Dufau marque un essai 
transformé dans coin du terrain »  
«  A Bordeaux Dufau, De Beyssac, furent les meilleurs, tous les grenoblois sont à féliciter.» 
(LDSO 23 mars 1914) 
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«…malgré une équipe mixte sept joueurs absents (Leuvielle, Bruneau, Tachoires, Lafitte, 
Senmartin, Duclos et Gay) et le long voyage le SBUC a nettement triomphé des champions des 
Alpes » « Ils pourront se consoler si Tarbes enlève le bouclier de Brennus » 
(La Petite Gironde 23 mars 1914) 
 
« Les Stadistes Bordelais battent les grenoblois 12  (2 essais  1 but 1 drop-goal) à 5 points (1 
essai  1 but) » « Cette différence d’un seul but s’explique par l’absence de sept titulaires»  
 
Le but à 7 points sacré Mac ASH, il est de mauvaise foi ou nul en math ? 
 
« c’est Dufau qui marque »  
(Sports 28 mars 1914) 
 
05 avril 1914 : Pau SBUC 11 à 8 
 
Pas de compte rendu. Pas d’informations non plus dans les autres journaux.  
(La Petite Gironde 06 avril 1914) 
 
Le SBUC se rend en Angleterre pour une tournée  

 
11 avril 1914 : Northumberland SBUC 27 à 12 

 
«  Le SBUC quoique battu fourni une très bonne partie marquant .trois essais et Dufau le 
dernier »          (LDSO 12 avril 1914) 
 
19 avril 1914 : BO SBUC 13 à 14 la dernière rencontre Larribau Dufau. 
 
Le Sport fournit le meilleur compte rendu. 
 
« Dufau jouait à l’ouverture ; il tint brillamment sa place et put déployer ses merveilleuses 
qualités de feinteur. 
«  les deux premiers essais de Bordeaux sont dus aux feintes de Julien » 
« on sent que Bordeaux veut gagner, mais les petits biarrots ne se laissent point faire » 
« la partie fut jolie et exempte de brutalité » 
« Dufau, à l’ouverture fut excellent » 
« Larribau à la mêlée fut extraordinaire » 
(Sports 23 avril 1914)  
 
Le destin est ainsi fait. Julien joue son dernier match à Biarritz face à Larribau, qui prit 
le capitanat de Biarritz après son départ en 1912. 
Les 2 hommes connaîtront le même sort tragique à 3 jours d’intervalle en décembre 1916.  
 
13 mai 1914 mort de Griffiths, la fin du France-trotter. 
 

Ancien nantais, racingman, perpignanais, et enfin marseillais, Griffiths 
avait changé de club chaque année depuis 1911. Il avait prit le capitanat 
de Marseille après la disqualification de Vareilles. Malgré le refus de sa 
licence par l’USFSA, Griffiths continua à jouer. Le RCUM disputa le 
championnat avec lui et se fit régulièrement déclasser, ne voulant pas 
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laisser son capitaine sur la touche. Griffiths est décédé à 29 ans des suites d’une courte 
maladie. Les suspicions de professionnalisme à son égard sont lourdes. (Sport 14 mai 1914)    
Photo Griffiths à Perpignan : (Collection Fréderic Humbert) 
 
La carrière de Julien en chiffres.  
 
 5 sélections en équipe de France, 2 essais 
 Champion de France 1911, demi finaliste 1913. 
 Champion de France militaire 1909, demi finaliste 1910. 
 Champion de Côte d’Argent 1911, 1913, 1914. 
 Vice Champion Côte Basque 2ème série 1912. 
 Champion 18ème corps d’armée 1908, 1909, 1910.  
 
Pour ce qui est des matchs je n’ai retenu que les matchs où sa présence est certifiée, et 
pour lesquels le nom des joueurs ayant marqué est cité dans un article. 
65 matchs homologués 85 essais et 1 drop marqués. Respect Monsieur Julien.  
 
Le programme de l’Aviron. 
 
« l’Aviron ne matchera pas le Racing » 
« il jouera le Stade Français » 
« le jour de Noël contre Vaugirard, sur le splendide terrain dans Paris que ce club vient de faire 
édifier aux Folles Buttes à grands renforts de centaines de mille francs » 
 
Ce stade est construit sur l’emplacement d’un parc d’attraction. Maintenant le quartier 
s’appelle la Butte Bergeyre du nom d’un rugbyman tué, encore un, en 1914. 
 
« Puis Le Havre, les deux clubs de Paris, le Stade Bordelais, le BEC, le SAB, etc.… » 
« En revanche, Bayonne n’a pu se mettre d’accord avec les sang et or. Aussi  ces derniers 
joueront-ils le Biarritz Stade » 
 
Qui est Biarritz Olympique depuis 1 an ! 
 
« Nicolas Redelsperger, le plus mastodontal de nos avants, rejouera peut-être, mais ce ne sera 
pas au Stade Français son ancien club. Il cherche un club plus chic, il l’a trouvé, et c’est au Racing 
qu’il opérera, en compagnie d’un avant international bordelais fameux.» 
 
Heureuse époque où les rugbymen ne cherchent que le côté chic des clubs ! 
 
Si l’avenir n’était pas si sombre cela prêterait à sourire.  
Mais cela prouve qu’entre le Racing et le Stade Français, les problèmes de transfert 
datent de toujours. 
 
La nouvelle saison 1914-1915 se prépare. 
 
La parution du journal Sports cesse le 1er août 1914. 
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La Guerre 
 
Le 4 août 1914 l’Allemagne déclare la guerre à la France et envahit la Belgique. 
Julien va rejoindre le 7ème régiment d’Infanterie Coloniale. Son régiment est stationné à 
Bordeaux, il sera donc l’un des premiers réservistes à rejoindre la caserne Xaintrailles le  
2 août. Les journaux continueront à fournir quelques informations sur Julien et ses 
camarades ainsi que le Journal Officiel et les journaux de marches régimentaires sans 
oublier les archives militaires de Vincennes. 
Julien Dufau est donc mobilisé au 7ème colonial. Ce régiment est en garnison à Bordeaux et 
est la réserve du 3ème RIC de Rochefort dont Julien Dufau est originaire. 
Un deuxième régiment est mobilisé à Bordeaux le 4 août, le 37ème RIC, qui est un régiment 
de réserve du 7ème. Julien n’a pas signalé son mariage. La case marié est vierge dans son 
dossier. Encore une fois cela ne donne pas l’image couple uni, mais depuis quand ? 
Julien servira sur le Front de l’ouest d’août 1914 à mars 1915. 
Il est aisé de suivre la trace des 3 régiments d’infanterie coloniale. 
Il n’y a pas dans les journaux de marche de témoignage sur Julien. Il faut attendre Mars 
1915 pour trouver le premier fait précis. Ses états de service ne fournissent que les dates 
de promotion. Julien va changer d’affectation durant les premiers mois du conflit.  
Mobilisé au 7ème c’est certain, puis incorporé  au 37ème mais quand ? 
 
8 août 1914: Départ  du 7ème colonial de Bordeaux 

 
« Le passage de divers 

détachements de nos coloniaux dans les 
rues de la ville a été l’occasion pour la 
population Bordelaise de manifester son 
patriotisme et sa foi ardente dans le 
succès de nos armes. Les fenêtres étaient 
noires de monde. De tous côtés des cris 
de : Vive la France  retentissaient.  

Des femmes, les larmes aux yeux 
lançaient des fleurs à nos soldats d’élite 
qui joyeusement se préparent à 
combattre pour la patrie. Ce fut un 
spectacle magnifique  bien fait pour 
donner confiance dans la victoire qui 
bientôt accompagnera notre armée.»  

(La Petite Gironde 09 août 1914) 
 

C’est la dernière fois que Julien reçoit les acclamations des Bordelais. 
A partir de ce moment Julien disparaît dans l’anonymat de l’immense carnage. 

 
11 août 1914 : Les locaux du SBUC deviennent un hôpital militaire. 

 
« action patriotique en mettant à la disposition de la croix rouge, qui l’a acceptée la maison des 
sports du club » 
(LDSO 12 août 1914) 
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22 août 1914 : Bataille de Rossignol. 
 
En une journée les deux régiments coloniaux vont perdre les 2/3 de leurs effectifs. 
 
3ème 42 officiers et 2005 hommes hors de combat. 
7ème 41 officiers et 1350 hommes hors de combat. 
 
S’en suit le repli jusqu’au canal de la Marne au Rhin.  
Le 6 septembre la décision de tenir la position est prise. 
Dans la nuit du 16 septembre les premières tranchées sont creusées. 
 
La guerre de mouvement aura duré 1 mois. La guerre de tranchées va se poursuivre 
pendant 4 ans et 2 mois. 
 
La plus grande partie du temps est passée dans les tranchées ou au repos à Maffrécourt. 
Si Julien à cette date était toujours au 7ème il a participé à ces combats sinon il était à 
Toulon en instruction. Le 13 septembre le 37ème devient régiment de combat et monte en 
ligne. 
 
Je ne pense pas que Julien ait été dès le début du conflit au 37ème.  
En effet il aurait alors gagné ses galons de caporal qu’en quinze jours, c’est possible mais 
vraiment peu probable. 
 
Promu caporal le 4 octobre 1914 
 
25 octobre 1914 : Les Athlètes au feu. 

 
La Liberté publie une liste de morts, de blessés et de prisonniers. L’effet doit être 
déplorable sur le moral de l’arrière. Plus aucun article de ce genre ne paraîtra. Parmi eux 
Jean Bouin et huit Rugbymen connus. Les allemands n’envoient pas leurs athlètes au feu. 
(LDSO 28 août 1914) 

 
Promu sergent le 4 février 1915. 

 
Ordre général N°17 reçu le 27 mars 1915  

 
« 29 mars Dans la nuit du 28 au 29 rien à signaler. 
Le 29 le Lt Colonel reçoit l’ordre général n°17 citant à l’ordre de l’armée : 
« Le sergent Dufau (Julien) du 37ème d’Infanterie Coloniale 

« Sous-officier d’un courage à toute épreuve ; est entré le premier dans une tranchée 
ennemie que sa demi section a enlevée. Blessé de trois balles et manquant de munitions a 
continué le feu en se servant d’un fusil et de munitions pris aux Allemands. » 
(JMO du 37ème RIC 29 mars 1915) 
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Cette citation à l’ordre de l’armée est reprise par les journaux bordelais  
 

 
(LDSO 26 juin 1915) 
 

Julien est sergent depuis le 4 février, il doit être au 37ème. Il est peu probable qu’il y ait 
un sergent Julien Dufau dans les deux régiments.  
Les Dufau sont d’ailleurs peu nombreux à être cités dans le JO entre 1914 et 1918, et un 
seul se prénomme Julien. 
Nous retrouverons plus tard cet épisode dans d’autres documents rédigés post-mortem. 
Cette citation doit être accompagnée de la Croix de Guerre avec palme de bronze. 

 
Julien a donc été blessé en prenant une tranchée et s’est trouvé à court de munitions. 
Le journal de marche du régiment relate l’affaire de Chapelotte le 27 février. Un S/Lt a 
été tué lors de l’opération et sera cité le même jour que Julien, cela correspond. 

  
« La 20ème Cie se porte à l’attaque renforcée par une section du 373ème se porte immédiatement à 
l’attaque. La marche en avant s’exécute par bonds d’une façon calme et splendide. Le lieutenant 
Abat tombe mortellement Frappé ; le Lieutenant Andribet et l’adjudant Labadie sont blessés ; Ces 
pertes n’arrêtent pas l’élan des sections. Arrivée à une centaine de mètres des tranchées, l’assaut 
est donné. Entraînés par de nouveaux chefs, les soldats sautent dans les tranchées et après une 
lutte corps à corps, ils chassent les allemands qui s’enfuient en désordre. Les tranchées ainsi 
reprises sont occupées pendant plus de trente minutes, mais à court de munitions, contre 
attaquées par des forces supérieures et craignant d’être tournées les sections doivent se replier ; 
Le mouvement s’effectue en bon ordre. » 
 (JMO du 37ème RIC 27 février 1915) 

 
Julien appartenait donc à la 20ème compagnie. 

 
«… l’assaut est donné…les soldats sautent dans les tranchées et après une lutte au corps à corps, 
ils chassent les Allemands qui s’enfuient, en désordre. 
« … mais à court de munitions, contre attaquées par des forces supérieures…les sections doivent 
se replier » 

 
Les détails de l’action correspondent à la citation. 
Nous sommes bien loin des petites affaires du rugby d’avant-guerre, et le prix payé pour 
une action inutile est bien élevé. C’était l’ordinaire de nos pionniers du rugby, durant la 
guerre. Et cela est oublié comme le reste.  
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30 novembre 1915 : annonce d’un match de charité. 

 
«  MATCH DE CHARITE » 
« L’œuvre des ateliers de guerre fera disputer à son profit, dimanche prochain, sur le terrain du 
SBUC, un match de rugby dont on peut  dire qu’il sera le plus important de ceux joués à Bordeaux 
depuis le début des hostilités. 
 La rencontre mettra en effet en présence l’équipe du SBUC renforcée d’un groupe de vieux 
joueurs momentanément présents à Bordeaux et une sélection des meilleurs éléments locaux 
groupés sous les couleurs de l’association sportive du midi. » 
(LDSO 30 novembre 1915) 
 
Hélas pas de C/R d’après match. 
 
Le rugby n’est pas mort dans les premiers mois de la guerre mais il sera loin de retrouver 
son aura d’antan.  
Pas de compétions attractives pendant 4 ans et la mort de nombreux joueurs lui auront fait 
perdre sa place au profit du football. 
Est-ce que Julien a pu jouer ce match ? Eh bien, oui et non. Il y a de fortes chances qu’il 
ait été à Bordeaux en ce mois de novembre 1915, donc oui. 
Mais nous l’avons laissé blessé de trois balles dans une tranchée et l’une d’elle l’aurait 
atteint au genou. A priori il ne peut plus jouer au rugby, nous verrons cela plus tard. Alors 
inapte à la pratique il aurait pu venir voir le match, en avait-il seulement envie ? 
 
9 décembre 1915 : création d’une compétition de rugby. 

 
« COUPE DE FOOTBALL RUGBY  
Sont engagés BEC, Libourne, SBUC Etc..» 
(LDSO 09 décembre 1915) 
 
Nous avons vu le SBUC donner à la Croix Rouge ses locaux au début de la guerre. Le club 
ne participait depuis à aucune compétition, les championnats étant suspendus. 
Le club en déclin durant ces dernières années ne se remettra jamais de cette coupure. 
 
1 janvier 1916 : promotion au grade de sous-Lieutenant 
 
«  Au grade de sous-lieutenant » 
« M. Dufau (Julien) sergent de réserve au dépôt du régiment, maintenu au dépôt du 7ème reg » 
(J.O 1er janvier 1916) 

 
C'est-à-dire à Bordeaux caserne Xaintrailles. Dix mois se sont écoulés depuis sa blessure. 
Il a sûrement fait un séjour dans un hôpital militaire et suivi une formation d’officier. 
Julien est à Bordeaux mais depuis combien de temps ? Nous ne savons toujours rien des 
relations qu’il entretient avec son épouse. Une chose est sûre nous la retrouverons à 
Bordeaux dans quelques mois. Mais un élément nous interpelle. Souvenons nous qu’il n’a pas 
signalé son mariage au mois d’août 1914.  
Cela peut ne pas être un oubli mais un choix délibéré.  
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20janvier 1916 : Désignation pour l’A.O.F. 
 
« Pour servir en Afrique Occidentale Française » 
« Got, Montoux…..Dufau, Mespleigt du dépôt du 7ème reg » 
(J.O 20 janvier 1916) 
 
26 février 1916 : naufrage du Provence 2 
 
Ses camarades du 3ème ont été torpillés à bord du « Provence 2 » le 26 février 1916. 
Julien a dû apprendre la nouvelle alors qu’il était tout juste arrivé au Niger. 
Il a sûrement apprécié, après les horreurs des tranchées et le drame du Provence, le 
calme du désert et la période de paix relative qu’il a connue entre février et octobre 1916. 
Ce moment de quiétude dans ces paysages nouveaux pour lui ont dû lui apporter la sérénité 
et la certitude hélas qu’il survivrait à la tuerie. 
 
Il sert à Agadez avec le Capitaine Maffre, son ancien équipier du 3ème colonial. 
Comment se sont passées les retrouvailles entre l’officier de carrière et le simple soldat 
devenu officier ?  
Le premier a pris 2 galons en 7 ans, il est à Agadez depuis 1911 et n’a pas combattu les 
allemands sur le Front de l’est. Le second a quitté l’armée simple soldat, pendant 5 ans 
pour jouer au rugby. Mobilisé il a été promu officier au feu et est médaillé de surcroît.  
 
Les derniers jours 
 
La période africaine du S/Lieutenant Dufau est évoquée dans de nombreux ouvrages. 
La révolte Senoussiya dirigée par Kaossen n’est pas vraiment connue du grand public. 
La seule chose dont nous nous souvenons, sans la rattacher à ces évènements, est la mort 
du père De Foucault. Plusieurs ouvrages relatent entre autres choses les derniers jours de 
Julien au Niger. 
A quelques détails toutes les versions tirées de ces ouvrages civils se recoupent. 
La seule qui diffère sur ses derniers jours est la transposition édulcorée donnée par des 
autorités militaires. La thèse officielle diverge, ce qui est normal vu les évènements. 
 
Julien Dufau est arrivé au Niger en février 1916 pour former des tirailleurs sénégalais qui 
devront être incorporés dans la coloniale.  
Cela ne l’empêcha pas de devenir chef de section méhariste. Ce que nous savons de lui nous 
laisse à penser qu’il doit rechercher l’action et fuir la vie de caserne. 
Tout va bien au début de l’année, Julien rejoint Agadez en avril, pour prendre son 
commandement. 
 
C’est au mois d’octobre que la situation se dégrade et que les accrochages avec les rebelles 
commencent. Julien se fait encore remarquer durant l’action qu’il dirige. 
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Opérations du 11 au 31 octobre 1916. 
 

Nous allons pouvoir suivre Julien au jour le jour grâce à son rapport conservé au SHD de 
Vincennes. Ce rapport est hélas incomplet, il y manque le plus important. 
 

« RAPPORT  du sous-lieutenant DUFAU, commandant la section méhariste N°3 du 
bataillon de tirailleurs sénégalais N°3, sur les opérations menées du 15 au 31 
octobre1916 contre les rebelles touaregs du cercle d’Agadez et sur le combat d’In 
Tagarren. 
 
Le 11 octobre je recevais l’ordre de me porter sur Tacriza, d’y attendre 30 hommes de 
renfort et de reprendre l’offensive contre les rebelles de Touminik et de Rhabidil qui ont 
obligé le Lieutenant Fons à se replier vers le sud après l’affaire de Tassalat (1er et 2 
octobre). 
 
Le 15 octobre à Tacriza le sergent Gourdon arrive avec les renforts et des vivres. 
 
Le 17 départ à 5 heures dans la direction du nord. Vers 9 heures nous attaquions un 
campement que nous razziâmes ; deux hommes restèrent morts sur le terrain. Les 
femmes de ce campement noud apprirent qu’elles se dirigeaient sur In Azaoua où les 
rebelles étaient rassemblés. 
 
Le 18 nous rencontrâmes des traces de chameaux en grand nombre : nous les suivîmes 
jusqu’à l’ouest de Zélim où elles se divisaient en trois : vers l’ouest, l’est et le nord. Nous 
continuâmes vers le nord où l’ennemi nous était signalé. 
 
Le 19 après avoir marché toute la journée nous nous trouvions dans les environs 
d’Effainamardar sans eau et en plein désert. Nous fûmes obligés d’aller vers l’ouest en 
suivant les traces d’un troupeau de chèvres passé quelque temps avant nous. 
 
Le 20 nous arrivâmes dans des rochers où nous trouvâmes une petite mare qui servit tout 
juste aux tirailleurs.   
 
Le 21 je continuai à suivre les traces de la veille pour rattraper le campement qui n’avait 
pas trop d’avance sur nous afin d’avoir des renseignements. 
Le 21 nous le surprenons dans le val d’Amazella. 
J’appris par un homme blessé : que ce campement était des Kel-Tédélé, chef Rhabidil, 
que les rebelles après s’être divisés en trois groupes, s’étaient de nouveau réunis en un 
seul au nord de Zélim, qu’ils avaient été rejoints par des gens venant de Djamet 
apportant fusils et munitions, qu’ils étaient redescendus dans les rochers d’Idroumen. 
 
Le 22 nous prîmes la direction indiquée. Après deux heures de marche nous pûmes 
constater de nombreuses traces de chameaux allant vers l’ouest. A neuf heures les 
goumiers signalaient un groupe d’hommes précédé de deux éclaireurs et arrivant dans 
notre direction. Je fis arrêter la section, mettant les chameaux à l’abri, disposant mes 
tirailleurs dans les rochers et j’attendis. Les éclaireurs ennemis arrivés à 150 mètres 
aperçurent certainement des tirailleurs car ils firent demi-tour. J’ouvris alors le feu : un 
homme tomba blessé. Je questionnai ce prisonnier : il s’appelait Mattali était le Frère de 
Rhabidil et il me confirmait tous les renseignements de la veille. 
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Il me déclara que les rebelles possédaient quarante neuf fusils de précision y compris les 
deux fusils pris au groupe monté au combat de Fassalat (1er octobre), plus treize fusils 74 
dont quelques uns autrefois prêtés par le commandant du cercle d’Agadez pour protéger 
les campements des tribus d’Asbine contre les incursions toubous. 
J’appris que les rebelles avaient envoyés 150 chamelles dans le nord pour avoir d’autres 
fusils et des munitions ; que Touminix et Rhabidil avaient acheté le premier six fusils et le 
second quatre fusils à raison d’un fusil et de cent cartouches pour trois chameaux ; que le 
groupe qui venait au devant de nous devait nous attaquer et nous attirer dans des 
rochers où le gros de leurs hommes devait nous surprendre. 
Je lui demandai quelques renseignements sur le pays. Il me dit que par le Val d’Amazella 
il m’était impossible de passer avec des chameaux, mais qu’en tournant par Idroumen le 
chemin quoique mauvais était plus praticable pour les animaux, et que je pourras 
attaquer dans de meilleures conditions. Les campements des rebelles se trouvaient tous 
disait-il dans le Val Idroumen. A 11 heures trente je me mis en route sur Idroumen. Nous 
arrivâmes à 18 heures dans un petit Val où j’installai mon campement dans les rochers 
sous la garde vingt tirailleurs et d’un sergent indigène. Avec trente hommes et le sergent 
Gourdon je partis dans le Val d’Idroumen espérant tomber sur quelque campement de 
rebelles. Après trois heures de marche n’apercevant rien je fis demi-tour et je revins au 
biwac à 23 heures. Pendant mon absence Mattali avait succombé à ses blessures. 
 
Le 23 n’ayant plus d’eau je fus obligé d’aller à Tchitatat, petit val voisin de Tasalat. Nous 
pûmes avoir assez d’eau pour faire boire les chameaux. 
 
Le 24 octobre à 5 heures nous repartions à nouveau dans la direction des rebelles. A 7 
heures trente lorsque nous fûmes complètement engagé dans le val d’In Tagarren, nous 
reçûmes de tous côtés des coups de fusils. 
Mettant immédiatement les chameaux à l’abri derrière de gros cailloux, nous escaladons 
les rochers pour déloger l’adversaire, et dégager mes chameaux. Pendant le combat j’ai 
eu un tirailleur tué et trois blessés. 
A 18 heures, laissant le sergent Gourdon sur nos positions je pris 14 tirailleurs et un 
goumier et partis en rampant à travers les rochers pour essayer de tourner l’adversaire. 
Après avoir marché toute la nuit nous arrivâmes à 5 heures trente derrière et à environ 
150 mètres de l’endroit où les rebelles avaient fait baraquer leurs chameaux : les 
hommes se chauffaient autour de feux. Ne pouvant m’emparer des chameaux à la 
baïonnette, à cause de la supériorité numérique des rebelles, je fis ouvrir le feu. 
La plus grande partie de l’ennemi s’enfuit sous la protection des hommes armés de fusils. 
Pendant que j’attaquais j’entendais les tirailleurs du sergent Gourdon exécuter des feux 
sur les hommes qui cherchaient à s’échapper devant moi. Vers midi les tirailleurs 
n’avaient plus que quelques cartouches à tirer, nous n’avions pas d’eau, et j’étais moi-
même sans casque (car je ne supposais pas en partant la 
 
La troisième page du rapport de Julien a disparu. Nous ne saurons jamais pourquoi il n’avait 
pas son casque, ni comment se déroula l’action. La suite du rapport énumère les pertes des 
deux côtés. Imaginez, par exemple,  le rapport du Maréchal Davout sur la bataille 
d’Auerstaedt amputé des feuillets retraçant les combats, cela serait frustrant.  
C’est exactement ce que je ressens. 
J’ose espérer que ce document n’est plus classifié. 
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Le 25 je retournais donc auprès du sergent Gourdon en coupant à travers les rochers. 
J’arrivais à 15 heures trente. Pendant ces dernières trente deux heures mes chameaux 
avaient du rester baraqués dans des cailloux. Ne pouvant guère laisser mes animaux plus 
longtemps sans manger, je me vis obligé de revenir à Tchitatat. 
 
Le 26 octobre je passais toute la journée à Tchitatat. Vers 10 heures les sentinelles 
signalent quatre hommes à chameau. Nous pouvons en tuer un et prendre son chameau, 
les autres s’enfuient. 
 
Le 27 dans la nuit un tirailleur blessé succomba. 
Ayant brûlé beaucoup de cartouches, ayant eu quatre tirailleurs hors de combat, mes 
chameaux étant très fatigués, je me mis en route vers le sud dès le 27. 
 
Le 31 j’arrivais à Talarlak où je trouvais le lieutenant Fons venant me relever, pour que je 
puisse rentrer à Agadez et y prendre le commandement de la caravane de Bilma. 
En résumé l’ennemi a perdu très approximativement : 
 1°, le 17 au sud de Zourika, deux hommes tués, vingt chèvres quatre chameaux un fusil 
à pierre razziés ; 
2°, le 21 à Amazella trois hommes tués, plus de 300 chèvres cinq chameaux dix ânes 
razziés ; 
3°, le 22 à Tabardak un homme tué, un chameau un fusil et cent cartouches enlevés ; 
4°, le 24 et le 25 à In Tagarren, soit du côté du sergent Gourdon soit du mien une 
trentaine d’hommes tués ainsi que presque la totalité des chameaux de selle (environ 
200) 
De notre côté nous avons eu deux tirailleurs tués et deux blessés. 
Je signale tout particulièrement le sergent Gourdon qui a montré un grand sang Froid 
pendant toutes les opérations et surtout pendant la nuit du 24 au 25 lorsque j’exécutais 
mon mouvement tournant. 
 
Le 25 en entendant mes coups de fusils il a su profiter du désarroi de l’ennemi pour 
s’installer sur de gros rochers afin de pouvoir mieux tirer sur les fuyards. 
Le tirailleur de 1° classe Moussa Guigeman très bon tirailleur énergique très discipliné. Il 
encourageait ses camardes pendant le combat soit par le geste soit par ses 
interpellations. Il s’est porté le premier comme volontaire pour faire partie du groupe qui 
devait tourner les rebelles. 
Dakouéga tirailleur de 2° classe très discipliné très courageux, a cherché pendant le 
combat le corps de son camarade tombé en avant de la ligne de  feu. 
 
 Le rapport est transmis par Le capitaine Bosch qui commente les opérations et fait l’éloge 
du Sous Lieutenant Dufau.  
 

 Le simple récit des évènements montre que l’ennemi savait combattre : il ne lui 
manquait qu’un chef européen. 
Fort heureusement il avait été possible de donner au sous-lieutenant Dufau les meilleurs 
éléments de la 2° compagnie ; et il le fallait. 
Avec une troupe moins entraînée au métier de Méhariste il eut été difficile de faire de 
fortes étapes dans le désert. 



 Julien Dufau 1888 - 1916 

  144 

Il faut remarquer qu’à In Tagarren il a fallu sept heures pour progresser de 200 mètres 
environ, après quoi les résultats étaient pour ainsi dire nuls : l’attaque de Front devenait 
périlleuse et à peu près vouée à un échec. 
 
 
Le sous-lieutenant Dufau a su comprendre de suite, il a eu la présence d’esprit 
d’entretenir le feu sur toute la ligne et jusqu’à la nuit de laisser l’ennemi dans l’illusion 
que nous ne tenterions pas de mouvement tournant. 
Il est hors de doute que sans sa marche de nuit exécutée si audacieusement du 24 au 25 
et sans la surprise du campement qui en a été l’heureux résultat, la situation de la 
section, embouteillée dans un cul de sac, les animaux baraqués dans les rochers, les 
tirailleurs sans eau, eut pu devenir très critique et qu’il eut peut-être été nécessaire de se 
replier…… 
Après le mouvement de recul du lieutenant Fons, ce nouveau recul aurait donné le signal 
d’un soulèvement général de l’Asbine, la caravane de Bilma ne pouvait être mise en 
route, et le poste d’Agadez eut été sans doute menacé. 
Le sous-lieutenant Dufau est en service à Agadez depuis avril. Son  activité, son énergie, 
jointe à une résistance peu commune, lui ont permis de devenir rapidement un méhariste 
comme les touaregs en ont peu connu parmi les officiers européens. L’exposé des faits 
suffit pour mettre en pleine lumière les qualités militaires et le caractère de cet officier. 
Il serait souhaitable que nous ayons toujours à la tête de nos unités méharistes des chefs 
ayant autant de  « cran » : nous n’aurions qu’à leur donner les moyens de travailler….et à 
les récompenser. J’espère que le sous-lieutenant Dufau ne sera pas oublié. 
Pourtant sa demande de titularisation dans l’armée d’active ne pouvait être examinée 
tant qu’il n’aurait pas été nommé sous- lieutenant de réserve à titre définitif.»  
 
Suit une citation pour le sergent Gourdon, quatre demandes de promotions pour des 
tirailleurs et la médaille coloniale pour tout le détachement. Le capitaine Bosh a lu l’art de 
la guerre de Sun Tsu, il faut savoir punir et récompenser, qu’est ce que cela doit être 
lorsqu’il sanctionne. 
Ce que l’on peut noter c’est que Julien sait se montrer persuasif et obtenir des 
renseignements sur l’ennemi.  
Le témoignage du capitaine Bosh est très intéressant.  
D’abord il nous prouve que Julien n’a rien perdu de son énergie et de sa résistance. 
Et qu’après avoir déclenché l’enthousiasme sur les terrains, il a réussi à gagner le respect 
des méharistes. 
L’appréciation élogieuse a pour but d’appuyer la demande de titularisation de Julien. 
Ce fait et sa présence au sein d’une unité montée peuvent laisser penser que les séquelles 
de ses blessures l’on rendu inapte à la pratique du rugby. 
Encore une fois il semble faire le bon choix. 
Le capitaine Bosh se félicite de l’action de Julien, il pense même qu’elle va éviter une 
révolte généralisée. Hélas cette insurrection de grande envergure va bien avoir lieu. 
 
Décembre 1916 le dernier combat. 
Il existe de grandes différences entre la manière dont sont narrés les faits dans les 
ouvrages traitant des évènements et la version officielle émanant des armées. 
Nous allons comparer ces deux versions. 
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«… le médecin-major Raynaud, et le capitaine Maffre qui doivent rejoindre Zinder au terme d’un 
séjour dans la région de Bilma. 
Le 28 décembre, en fin de journée, l’escorte, précédant les neuf mille chameaux de l’Azalaï, 
atteint Tin Teborak à vingt kilomètres à l’est d’Agadez. Les méharistes sont sans méfiance et 
heureux de toucher à leur but, ce soir ils fêteront leur retour. Maffre se laisse même aller à 
chasser une gazelle aperçue entre deux fourrés d’épineux. 
 C’est alors que se déchaîne le feu des hommes de Kaossen, prévenus de l’arrivée du 
détachement Français et embusqués sur son passage. Le chef targui a même poussé le 
raffinement jusqu’à placer son canon pour accueillir les méharistes et, cette fois, la pièce va se 
montrer à la hauteur de ce que l’on attend d’elle. 
 Le Lieutenant Duffau tente de résister tout en avançant vers le poste  où il espère le salut. 
Mais ces hommes sont décimés par les obus et la mitraille et le combat tourne rapidement à 
l’avantage de Kaossen. Le capitaine Maffre, blessé à une jambe, s’est fait son opinion à ce sujet et 
il parvient à s’enfuir avec deux méharistes. Ces hommes parcourront quatre cents kilomètres en 
cinq jours pour regagner Zinder et donner l’alerte. 
 Duffau, le médecin-major Raynaud et quelques autres tentent aussi de s’échapper, mais ils 
sont poursuivis, et rattrapés et conduits devant un des chefs ennemis qui les fera décapiter. 
(Les méharistes Français à la conquête du Sahara 1900 1930) 
 
La fin des quatre Français est confirmée dans l’extrait suivant et un détail supplémentaire 
est ajouté. 
 

« … tous les autres furent massacrés. Quand aux quatre Français tombés aux mains des rebelles 
(dont le sous-lieutenant Dufau), ils furent décapités, et leurs têtes exposés à Agadez pendant 
plusieurs jours. 
 (La révolte des Touaregs au Niger 1916-1917) 
 

La troisième version confirme la seconde. 
 

« le sous-lieutenant Dufau et le docteur Raynaud furent tués et leurs têtes exposées devant le 
palais de Tegama et de Kawasan à Agadez ; le capitaine Maffre réussit à s’échapper et à gagner 
Tanout avec 6 tirailleurs ; d’autre part, 11 tirailleurs, dont 7  blessés arrivèrent également à 
rejoindre le poste d’Agadès. Sur55 hommes, 18 seulement - soit un tiers –avaient donc pu 
échapper au massacre. »  
(la légende noire de la Sanusiyya) 
 

Les premières versions laissent à penser que l’embuscade fut une vraie surprise et que 
personne ne s’y attendait. Cette nouvelle analyse est plus polémique et le rôle du capitaine 
Maffre y est fortement critiqué. 
 
« … le capitaine Maffre avait appris par la rumeur les évènements d’Agadez….Il décidait de partir 
sans attendre la dislocation de la caravane…..les circonstances du combat sont mal connues, 
mais il est difficile d’admettre que les mesures de sécurité n’aient pas été prises  au cours du 
mouvement, d’autant que le capitaine Maffre n’ignorait pas la réalité de la situation. Le 
commandement lui en tiendra longtemps rigueur et ses pairs plus longtemps. Il réussissait quant 
à lui à rejoindre par des voies détournées la localité de Tanout avec 6 tirailleurs et 6 bellahs. La 
plus grande partie de la section, du moins les survivants à l’accrochage, essayait de rejoindre le 
poste. Les européens, rattrapés à quelques kilomètres du poste, étaient tués et décapités (Sous 
Lieutenant Dufau, Médecin aide major Raynaud, Sergents Vasselin et Morel) ; leurs têtes 
exposées ensuite devant le palais du Sultan. Les tirailleurs qui avaient été faits prisonniers 
étaient massacrés après avoir récité la Chahada. » 
 (Méharistes du Niger.) 
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Le capitaine Maffre était au courant de la situation. Le commandement et ses pairs lui en 
tiendront rigueur. Mais ils le couvriront et admirent les allégations fantaisistes couchées 
dans son rapport. Il est vrai qu’il n’est pas politiquement correct d’admettre en temps de 
guerre que des rebelles capturent et exécutent des soldats Français dont deux officiers. 
La dernière version reconnaît l’exécution des deux officiers, mais pas des autres 
prisonniers. 
 

«  le lendemain le sous-lieutenant Dufau et le docteur Raynaud, capturés, furent massacrés. Les 
tirailleurs faits prisonniers furent épargnés de la mort après avoir prononcé la Chahada. » 
 (Agadès et sa région) 

 

 
 
 
Cette gravure tirée du livre de Claude Kayser  « Agadès la 
sainte » illustre la fin des militaires Français en ce mois de 
décembre 1916 (page 122). 
 
Malgré la ressemblance, nous ne sommes pas sûr qu’elle représente 
Julien Dufau ; mais elle montre bien ce qu’à été le supplice de ces 
quatre hommes. 
 
 

 
La région de Tintaboag, lieu du dernier combat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Photo Claude Kayser)  
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La version officielle 
 
27 mars 1917 : Dépêche annonçant le décès de Julien. 
 
   DEPECHE TELEGRAPHIQUE 
   DAKAR 27 MARS1917 
 
« Nettoyage région d’Agadès….reconnaissance sur Tindouen et Nemabo… » 
 
La première partie de la dépêche traite des opérations militaires. Le fort d’Agadez a été 
assiégé pendant trois mois. Les autorités militaires n’avaient aucune certitude sur le sort 
des hommes de la colonne de l’Aïr. 
 
« Avons retrouvé Tintaboag corps Lieutenant Dufau, Docteur Rainaud et sergents Vasselin et 
Morel, dont tête également retrouvée grâce indications émissaire Agadès. Ossements inhumés 
dans cimetière poste avec les honneurs militaires après identification. » 
 
      Signé colonel CLOZEL 
La fin du document relate la découverte des restes des quatre militaires Français. 
Les corps ont été retrouvés à Tintaboag lieu du début du combat et non Agadez. 
La décapitation est confirmée. Il faut l’intervention d’un émissaire pour retrouver les 
têtes.  
Il est possible que les corps aient été décapités post-mortem et les têtes transportées à 
Agadez pour y être exposées. 
 
21 mai 1917 : Le rapport du Capitaine Maffre 
 
«… la section méhariste qui venait de Bilma fut attaquée à Tin Taboirak par un fort parti 
Sénoussistes. Après avoir perdu une grosse partie de son effectif la section méhariste fut obligée 
de battre en retraite dans la direction d’Agadez conduite par le sous-lieutenant Dufau. » 
«… arrivée à Tiekezmatin la section méhariste fut de nouveau attaquée par une nombreuse 
troupe de Sénoussistes et gens du sultan d’Agadez. La section établie sur une petite colline se 
défendit jusqu’à l’épuisement de ses munitions puis n’ayant plus de cartouche attendit l’assaut 
des ennemis, baïonnette au canon. Le sergent Vaslin était blessé au pied gauche et le Sous-
lieutenant Dufau à l’épaule droite. 
Cernée de tous côtés la section se défendit avec acharnement ; mais écrasée par le nombre des 
assaillants. ; les quatre européens autour desquels s’étaient groupés les survivants des tirailleurs 
succombèrent sous les balles des Sénoussistes. 
 Les corps des Sous-lieutenant Dufour, médecin aide major Rainaut, sergents Vaslin et 
Morel ont été trouvés sur le terrain même du combat à Tiekezmatin et identifiés par les Capitaine 
Maffre et Blaizot. 
 
     Signé MAFRE 

 
Le capitaine Maffre n’était pas là : « Fût obligé » et non fûmes obligés. 
Pour avoir la certitude des faits, dans le doute il aurait utilisé le conditionnel dans le cas 
contraire, il doit avoir rencontré au moins un témoin survivant, connaissant l’affaire en 
détail. 
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1/ Ce rapport du Capitaine Maffre est rédigé 5 mois après les faits et deux mois après la 
découverte des corps. 
 

2/ S’il était absent, les médecins légistes ou des témoins bienveillants lui ont décrit les 
blessures des soldats Français et les évènements. 

 

3/ Et pour finir: les corps ont été identifiés sur le terrain à Tiekezmatin. Ce qui est faux 
vraisemblablement comme tout le reste de ce rapport, voir la dépêche Clozel qui accrédite 
la version de la décapitation et situe la mort à Tintaboag. Ou la version des ouvrages civils 
la situant à Agadez. 

 

Ce rapport a du être rédigé sur ordre et doit corroborer la version officielle. 
Mais la mémoire du Capitaine « Mafre » est défaillante il parle de Dufour, Rainaut et 
Vaslin au lieu de Dufau, Raynaud et Vasselin. Et surtout il signe Mafre au lieu de Maffre.  
L’erreur est encore plus grave pour Julien qu’il connaît, nous le savons, depuis 1910. 
Sont-ce des fautes de frappe ou des coquilles inconscientes pour se dégager d’une action 
déshonorante ? 
 

Pour ménager les uns et les autres disons qu’ils sont morts quelque part, en combattant et 
que les têtes purent être amenées à Agadez pour y être exposées. Cela ne change rien en 
fin de compte. Et dans cette région ce type de mésaventure est toujours possible. 
 

Pour ce qui est de l’édulcoration des évènements rappelons-nous qu’en décembre 1916 se 
termine la bataille de Verdun, qui coûta la vie à 163 000 Français et 143 000 allemands. 
De plus au début de 1917 tous les yeux sont tournés vers les Etats-Unis qui rompent leurs 
relations diplomatiques avec l’Allemagne et de la Russie qui se désengage du conflit. 
L’entrée en guerre des Etats-Unis est espérée et attendue, pour remplacer la Russie 
défaillante. 
Donc Agadez n’intéresse vraiment personne, la preuve : aucune trace du décès du Père De 
Foucault dans la presse nationale ou régionale. 
Alors sûrement une habitude, n’écrivons rien on nous écoute et ne disons rien on nous lit, 
et peut être égarons un feuillet c’est toujours confidentiel défense cent ans après. 
 
 

26 juin 1917 : Certificat de cause de décès. 
 

Certificat de décès signé du Capitaine Sabatié Commandant le fort. 
Il est rédigé d’après le rapport du capitaine Maffre, et expédié le 17 juillet. 
 

Dufau est décédé le 28 décembre 1916 à Tintaboirak (cercle d’Agadès) de suites de blessures 
multiples. 
 

Ce document contient une information intéressante  
 
« la section montée contre les turcos sénoussistes »  
 

En effet les Sénoussistes ont été aidés par les Turcs pour lancer leur révolte ayant pour 
but de chasser les Français du Niger. 
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11 août 1917 : deuxième citation à l’ordre de l’armée. 

 
EXTRAIT du Journal Officiel du 11 août 1917 
 
CITATIONS A L’ORDRE DE L’ARMEE 
 
Les militaires dont les noms suivent sont cités à l’Ordre de l’Armée 
 
    DUFFAU, sous lieutenant : 
 
« Tué le 28 Décembre 1916, à Titaborak en faisant bravement son devoir dans un combat 
inégal » 
 
    (Ordre du 24 Mai 1917) 
 
C’est le Duffau avec 2 f qui recevra en mai 17 les honneurs militaires. 
La citation correspond bien sûr à la version officielle.  
 
Julien recevra la légion d’honneur à titre posthume en 1920. 
 
Cimetière militaire où repose Julien .Les tombes sont malheureusement anonymes, les 
plaques ayant été retirées. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Photo Claude Kayser)  
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« Armée anglaise et armée française. – Un grand match de rugby entre une équipe militaire 
anglaise et une équipe militaire française est en voie d’organisation. Des permissions seront 
accordées aux internationaux français pour venir disputer ce match. 
Les anglais joueront en kaki, les français en bleu horizon. La composition de l’équipe Française sera 
à peu de chose près la suivante : Sous-lieutenant Dufau…. Sergent Boyau. » 
(Le Matin 27 janvier 1917) 
 
Julien est pressenti pour jouer un nouveau France Angleterre. La nouvelle de son décès 
n’est pas encore parvenue en France. Ce n’est qu’en mars 1917 qu’elle sera connue. 
Léon Larribau lui n’est pas sélectionné, il est décédé. Le JMO du 12 ème d’Infanterie est 
très laconique. La sobriété du texte est inhabituelle aucune circonstance détaillée. 
 
Sergent Larribau a été tué d’une balle dans la tête le 31 décembre. 
 
Les photos nous montrent l’œil pétillant et le sourire narquois de Léon, tout du chambreur. 
Est-ce qu’il aurait voulu souhaiter la nouvelle année aux gars d’en face par bravade, ou par 
solidarité ? Cela s’est fait ailleurs. Si c’est cela, il est évident que l’on ne peut l’écrire. 
 
Mars 1917 
 
Dés le 22 mars la gazette de Biarritz annonce la disparition de Julien.  
 
« DISPARU 
Notre concitoyen M. Julien Dufau  qui après avoir passé plusieurs mois au Front avait été envoyé 
au Sénégal en qualité d’instructeur militaire des indigènes, n’a pas donné de nouvelles à sa 
famille depuis déjà longtemps. L’autorité militaire vient de faire savoir officiellement que Julien 
Dufau à été porté disparu (présumé mort) au corps d’armée coloniale.  
La famille du jeune Biarrot a été avisée de la douloureuse nouvelle par un membre de la 
municipalité. Julien Dufau était très répandu dans les milieux sportifs de France. Ce fut un joueur 
de rugby remarquable il était d’ailleurs trois quart internationale, et participa à de nombreux et 
fameux matchs de football. Il était membre du Biarritz olympique. » 
(Courrier de Bayonne 22 mars 1917) 
 
La dépêche officielle du décès  date du 27, donc une source officielle aurait répondu à la 
requête de la famille. Il s’agit de la famille biarrote de Julien frères et sœur. Les 
journaux n’annoncent les décès des militaires qu’à la demande de la famille. Pourquoi aucune 
annonce dans la presse bordelaise ? A Biarritz contrairement à Bordeaux les évènements 
sont connus. 
 
27 Mars 1917 
 
« LES MORTS POUR LA FRANCE 
C’est au cours d’une reconnaissance qu’il commandait sur les bords du Niger que le sous-
lieutenant Dufau de Biarritz a été tué. Nous avions relaté ces jours derniers que l’autorité 
militaire avait fait savoir que Julien Dufau était présumé mort. Malheureusement cette mort se 
trouve aujourd’hui confirmée. » 
(Courrier de Bayonne 27 mars 1917) 
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La nouvelle parait dans la presse le jour même où la dépêche officielle part de Dakar. 
Le même jour la Gazette de Biarritz publie en page sportive sur la même colonne deux 
informations sur le rugby. 
 
« Finale du championnat Côte Basque 
Le Biarritz Olympique (maillot rouge) est champion battant » 
Suit bien évidement le nom du club basque finaliste. 
« La section Paloise (maillot vert) par 6 points 2 essais à 0. » 
Je ne vais surtout pas dire que basques et béarnais c’est la même chose. Mais disons que 
l’acclimatation de joueurs venant de Pau dans un club de la côte Basque se passe bien. 
Et que tous ne s’en portent pas plus mal. 
Après ce petit clin d’œil à Imanol, Nicolas, Damien etc. Revenons à cette journée du 27 
mars. 
 
LE FOOTBALLEUR JULIEN DUFAU 
Mort au champ d’honneur. 
 
Le célèbre footballeur, plusieurs fois international, le bel athlète si souvent et si longtemps 
applaudi  
Sur nos terrains de sport, vient d’être tué sur les bords du Niger, au cours d’une mission de 
reconnaissance qu’il commandait, en sa qualité de sous-lieutenant. 
Dufau rejoignit son 3ème colonial et ne tarda pas à gagner l’estime et la confiance de ses chefs. 
Nommé successivement caporal, sergent, sous-lieutenant, il fut envoyé dans nos colonies de 
l’Afrique Occidentale pour faire l’instruction des troupes noires. 
Et c’est sur cette terre africaine qu’il a trouvé une mort glorieuse. 
Nous prions sa veuve et tous les siens d’agréer l’expression de nos condoléances les plus 
sincères.  
(Gazette de Biarritz 27 mars 1917) 
 
Il était impossible de confirmer le décès, avant mars sans avoir retrouvé son corps. 
Ces articles sont très importants car ils confirment : 
  Que Julien était marié et sans enfant. 
  Qu’il était apprécié pour ces qualités humaines y compris par ses chefs. 
  Qu’il avait été grièvement blessé, précision au genou. 
  Qu’il avait été envoyé au Niger pour former les nouvelles recrues. 
La teneur de ces articles laisse à penser qu’ils ont été rédigés, grâce à une source 
commune, sûrement une dépêche ou une lettre en provenance d’Agadez.  
La dépêche militaire du 27 mars aurait du être connue au moins 24 heures avant c’est peu 
probable.  
Alors c’est une autre source un collègue officier ayant écrit pour prévenir la famille ? 
 En effet la version officielle n’est pas encore connue ni même rédigée que l’annonce 
du décès est déjà dans les journaux basques. Nous verrons que Laurence, sa veuve a été 
informée officiellement bien plus tard.  
Par contre les journalistes commettent des erreurs ou pas, comme disent nos amis Suisses. 
Celui de Bayonne le fait jouer au BO. Ce club n’existait pas à l’époque, ce n’est pas 
méchant. Mais c’est une information qui prise dans cette source se retrouve plus tard dans 
d’autres articles.  
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Il faut espérer que le journaliste de Biarritz ait rencontré un membre de la famille. 
C’est possible puisqu’il sait lui que Julien est marié. Alors lequel des frères ou de la sœur a 
déclaré qu’il était au 3ème colonial ? 
L’affectation des soldats de 14 était connue de tout le monde et l’on écrivait au régiment 
ne sachant pas où celui-ci était sur le front.  
Alors est ce qu’il a été versé à ce régiment juste avant de partir en Afrique ? Il serait 
passé du 7ème lors de la mobilisation, au 37ème pour la première citation trouvée dans la 
presse, puis au 3ème pour donner raison à l’article. Il a peut être été nommé instructeur 
pour le 3ème quoiqu’étant à Bordeaux au dépôt du 7ème. Rien n’est simple avec lui. 
 
31 mars 1917 dans la presse toulousaine. 
 
«  Julien Dufau, lui vient de tomber sur la terre africaine, sur les bords du Niger… 
Tous les sportmen connaissent, au moins de nom, ce splendide joueur de rugby, considéré comme 
le meilleur crocheteur de France, et qui à plusieurs reprises, eut l’honneur de défendre nos 
couleurs dans les rencontres internationales. » 
« Equipier du Biarritz Olympique S A Rochefortais et du Stade Bordelais, Dufau était un de nos 
plus populaires rugbymen et aussi l’un des plus sympathiques » 
Blessé assez grièvement sur le front français, Dufau avait rejoint le 3ème régiment d’infanterie 
colonial et conquis le grade de sous-lieutenant, après avoir su mériter par son extrême courage et 
son constant entrain l’estime et la confiance de ses chefs. Envoyé en Afrique Occidentale pour 
faire l’instruction des troupes noires, il a trouvé une mort glorieuse au cours d’une 
reconnaissance qu’il commandait. A sa veuve, à tous les siens, à ses amis de club nous adressons 
l’expression sincère de nos condoléances attristées et de nos respectueuses sympathies. » 
       « RUGBY»   
(Rugby du 31 mars 1917) 
Cet article reprend les articles basques et reproduit les mêmes infos, plus une le stade 
Rochefortais. Il a joué à Rochefort en militaire en club de temps en temps.  
Julien Dufau est maintenant entré dans l’histoire et la légende du rugby. D’autres ne vont 
pas tarder à le suivre. Les archives parlant de lui post-mortem nous apportent de nouveaux 
détails 
Le premier ci-dessus paru dans RUGBY en 1917 nous montre un Julien populaire et 
sympathique. Aucun des articles précédents y compris l’éloge du Capitaine Bosch ne nous 
l’avaient montré sous cet angle. 
 
17 avril 1917 : mort de Daniel Ihingoué. 
 
Il est difficile de connaître les circonstances exactes du décès de Daniel Ihingoué. 
Celui-ci aux débuts des hostilités a suivi des études de médecine. Il était le 3 avril envoyé 
vers le Front avec le 64ème bataillon de tirailleurs sénégalais. Ce qui le rapproche encore 
de Julien. 
Ce bataillon fut versé dans un régiment colonial vraisemblablement dans la VIème Armée 
Mangin. Il participa donc à la bataille du chemin des Dames, puisqu’il trouva la mort au 
nord- est de Troyon le 17 avril. Encore une sombre tuerie qui précède de peu celle de 
Craonne. 
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Information officielle du décès 2 novembre 1917 (Archives municipales Bordeaux) 
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Le document est daté de Zinder le 2 novembre 1917. Il est envoyé à la mère de Julien 
domiciliée rue Vauréal (la fameuse maison sur laquelle il est écrit Hendaye). Celle-ci étant 
décédée le document est envoyé à Guéthary, à quelques kilomètres au sud de Biarritz. 
 
En effet le 28 novembre la lettre est adressée à Alphonse, frère de julien, aiguilleur en 
gare de Guéthary. Il a quitté Rochefort pour rentrer au pays, basque bien sûr. 
 
Alfred et Alphonse auraient dû tous les deux échapper à la mobilisation, le premier né en 
1883 et le second né en 1886. La classe la plus ancienne mobilisée est la 87. Mais en 1924 
dans l’acte de succession de Julien, Alphonse est dit sans profession et Alfred l’aîné serait 
dans l’armée. Militaire à 41 ans il faut aimer ça, mais depuis quand ? 
 
Le 3 janvier 1918 la lettre quitte le Pays Basque, où tout le monde doit savoir maintenant 
que Julien est mort. Elle est remise à son épouse domiciliée 7, rue Jean Jacques Rousseau, 
au 2ème étage, le 9 janvier 1918. 
Encore une fois cette question : pourquoi n’a-t-il pas donné le nom et l’adresse de son 
épouse au début de la guerre ? Cela fait un an et 12 jours qu’il est décédé. Sa veuve n’a 
toujours aucun droit, heureusement qu’il n’y a pas d’enfant. C’est son frère qui a reçu l’avis 
et a demandé de le faire suivre à son épouse.  
Le tribunal de Bordeaux rendra un arrêté le 2 février 1918 officialisant la mort. 

 
Nous savons que les trois juniors du Biarritz Stade sélectionnés le 1er janvier 1912 sont 
tombés pour la France. Mais trois autres joueurs avaient connu leur première sélection ce 
jour-là : De Beyssac, Domercq et Boyau. Seul Domercq survécut au conflit. 

 
22 juin 1918 : mort de De Beyssac 

 
« Nous apprenons la mort de notre compatriote, Cornilh de Beyssac, le fameux joueur de rugby 
du Stade Bordelais.  
Nous ne voulons pas rappeler ici la carrière sportive  De Beyssac, qui était certainement l’un de 
nos plus brillants footballeurs. 
Il força bien souvent l’admiration de nos alliés britanniques 
De Beyssac fut à la déclaration de la guerre, mobilisé au 18ème escadron du train des équipages ; 
n’y trouvant pas la vie assez dangereuse et de périls qui lui était chère, il passait sur sa demande 
dans l’infanterie. 
Il s’y fit bien vite remarquer et là gagna tous ses grades sur le champ de bataille, sans préjudice 
des nombreuses citations qui vinrent consacrer sa bravoure et son héroïsme. 
De Beyssac est tombé, le 11 juin, en pleine bataille, dans son tank, où il était depuis peu.  
Il est tombé en pleine gloire et c’est avec respect que nous saluons sa fin héroïque.» 
 (LDSO 22 juin 1918) 

 
Si nos trois Biarrots ont combattu dans des régiments d’infanterie, les deux autres avaient 
rejoint les armes nouvelles : les chars pour De Beyssac et l’aviation pour Boyau. 
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Boyau : L’aviateur Boyau reçoit la légion d’honneur. 
 

«  Le sous-lieutenant Boyau, qui vient d’abattre son 30ème appareil ennemi, est promu officier de 
la légion d’honneur, avec cette remarquable citation. 
Pilote le plus brave. Athlète le plus complet, dont les merveilleuses qualités physique sont mises 
en action par l’âme la plus belle et la volonté la plus haute. 
Officier magnifique, animé du plus pur patriotisme et du plus admirable esprit de sacrifice. 
Illustre l’aviation Française, tant par le nombre de ses succès que par la régularité et la simplicité 
de son glorieux effort. 
Remarquablement doué, a excellé dans toutes les branches de l’aviation : reconnaissances, 
photographies en monoplace, bombardement à faible altitude et s’est classé, en quelque mois, 
parmi les premiers pilotes de chasse. 
A remporté 28 victoires officielles en abattant 16 drachens et 12 avions ennemis. 
Médaille militaire et chevalier de la légion d’honneur pour fait de guerre, 14 citations. 
(LDSO 21 août 1918) 
 
Les drachens sont des dirigeables d’observation, autrement appelés les Saucisses. 
Ces ballons dirigeaient les tirs de l’artillerie et devaient donc être détruits pour protéger 
les fantassins dans les tranchées. 
 
L’AS BOYAU TUE À L’ENNEMI 
 
Paris ,20 septembre 
 
Suivant l’intransigeant, Boyau, après avoir remporté sa 35ème victoire, a été atteint par les 
mitrailleuses de terre et est devenu à son tour, la proie des flammes. 
La défense intense des boches avait eu raison du grand héros. 
Boyau : ce nom restera à jamais gravé dans l’histoire du sport et celle de la guerre. Des 
camarades de sport avaient préparé une fête pour lui remettre sa croix. 
Boyau est disparu. 
Sa disparition est maintenant officielle. » 
(LDSO 23 septembre 1918) 
 
Boyau, avec ses 35 victoires, sera à la fin de la guerre, le 5ème plus grand « as » Français 
de la Première Guerre Mondiale. Au côté de Fonck, Guynemer, Nungesser, et Madon cela 
veut dire quelque chose aux amateurs de l’histoire de l’aviation.  
 
21 juillet 1918 : Un spectacle est organisé pour récolter des fonds pour un monument aux 
joueurs du BO morts pour la France. 
 
« A BIARRITZ 
AUX MORTS POUR LA PATRIE. – Dimanche, à 15 heures, grande matinée artistique organisée par 
le B.O. au bénéfice du monument des Biarrots morts pour la France, avec le concours d’artistes de 
talent et d’une musique américaine. » 
(Sports 21 juillet 1918) 
 
Ce monument est visible au stade Aguillera de Biarritz. AUPA BO ! 
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6 décembre 1918 : BO Pau 3 à 3 
 
L’on se souvient encore de Julien au BO. 
 
«  Lafaille, nouveau né dans le rugby, aux feintes et aux crochets déconcertants rappelant à s’y 
méprendre ceux du regretté Julien Dufau, glorieusement tombé au champ d’honneur. » 
(Sports 07 décembre 1918) 

 

12 décembre 1918. 
 
11 décembre 1918 JOURNAL OFFICIEL  
Veuve de sous lieutenant 
Laurence Louise Dufau 
Jouissance du 29 décembre 1916       1400Frs. » 
 
Il aura fallu 2 ans pour régulariser la situation. Il faut dire qu’elle est informée 
officiellement début janvier 1918 et l’arrêt du tribunal est de février. 
Au vu de ces dates c’est rapide, mais ses chers parents de Biarritz le savent depuis plus 
longtemps. Je ne sais pas pourquoi mais je ne les sens pas très proches avec la belle soeur. 
 
Cette pension de 1400Frs est assez substantielle. 
En effet des emplois réservés étaient proposés aux veuves avec un salaire journalier de 6 
Frs.  
Sachant qu’il n’y avait pas de congés payés et que les semaines de travail comportaient 6 
jours, le salaire annuel d’une bénéficiaire à temps plein était d’environ 1800Frs.  
Ce qui était rarement le cas.  
De plus les mutilés de plus en plus nombreux ayant priorité, ces postes étaient de plus en 
plus  difficiles à obtenir. Et bon nombre de bénéficiaires quoique fort méritantes furent 
remerciées pour donner leur place à un invalide. 
 
Il est évident que les veuves d’officier sans enfant de surcroît ne devaient pas avoir droit 
à ces emplois.  
Mais sa situation bien que régularisée tardivement n’était pas des plus dramatiques, et 
devait faire fantasmer et donc susciter quelques jalousies. 
Surtout si les frères et la sœur savaient que les relations entre Julien et son épouse 
n’étaient plus idylliques. 
Le fait que Julien n’ait pas donné les coordonnées de son épouse lors de son incorporation 
en 1914, confirmé par l’errance de l’avis de décès de 1917 en sont la preuve. 
Tout comme l’apparent litige apparaissant lors de la succession, qui ne sera réglé qu’en 
1924. 
La transmission sera donc liquidée en 1924 ce qui me laisse à penser, j’insiste, qu’il devait 
bien y avoir un petit litige. Les deux Frères et la sœur toucheront 100Frs, la majorité des 
biens ayant été protégée par le contrat de mariage de 1908. 
 
J’arrête avec les sombres histoires de famille, retournons sous les projecteurs de la gloire. 
 



 Julien Dufau 1888 - 1916 

  157 

Héros du sport Héros de France » de Bernard Busson Edition d’art ATHOS (page 42 à 45). 
Cet ouvrage rédigé presque 30 ans après la 1ère Guerre est je l’espère, basé sur des 
témoignages fiables.  
De plus nous sommes deux ans après la libération. La France a besoin d’honorer ses Héros 
et d’oublier certains épisodes récents et fâcheux. Cela justifie peut être quelques excès. 
Nous possédons assez d’éléments pour faire une analyse objective des faits décrits dans ce 
document. 
 
Tout muscle et peur de rien 
 
JULIEN DUFAU 
1889-1916 
Julien Dufau était de taille et de corpulence moyennes, son poids n’atteignait pas 75 kgs(1) ; 
cependant aucun athlète, peut être, n’a donné l’impression d’être aussi volontaire et aussi 
résistant. 
C’était réellement un homme de fer. 
Et quel casseur d’assiettes, le digne pendant du capitaine Conan(2) qu’a si puissamment campé 
Roger Vercel. 
Dufau, nous l’avons dit, n’avait pas l’apparence d’un colosse mais il était solidement charpenté, 
doté de muscles à toute épreuve, sans un pouce de graisse. 
D’une incroyable résistance à la douleur, Dufau forte tête et tête Froide, toujours maître de lui, 
n’avait peur de personne. 
Il ne cherchait pas la bataille, mais malheur à qui le provoquait, fût-il pilier de mêlée(3) ! Boxe, 
lutte ou chausson, le présomptueux était bientôt hors d’affaire. 
Formé à la rude école de l’infanterie coloniale, ce basque au visage rageur, dont les muscles et la 
volonté étaient d’acier, devint rapidement l’homme devant lequel, chez les « marsouins », tout le 
monde devait s’incliner(4). 
S’il s’était spécialisé dans la boxe, tout permet de supposer qu’il serait devenu un poids moyen de 
premier plan. Mais consacra au rugby toute son activité. 
Bien qu’il fut un des deux ou trois meilleurs trois-quarts aile de son époque, l’avant guerre de 
1914, Julien Dufau qui manquait de vitesse n’atteignait pas à la classe d’un Adolphe Jauréguy ou 
d’un Besson, mais il avait un style très particulier qui en faisait un grand marqueur d’essais(5). 
Il crochetait presque arrêté, échappant à l’adversaire par un saut de côté(6), qui prenait en 
défaut les plus sévères plaqueurs(7). Certain jour, on le vit, à Bordeaux, traverser au petit galop 
l’équipe éparse du football-club de Lyon(8), mystifier par des crochets et des feintes cinq ou six 
adversaires, puis déposer sans hâte le ballon entre les poteaux. 
En vérité, c’était plutôt un trois-quart centre qu’un ailier(9), car trop confiant en ses moyens, il 
négligeait de cultiver sa vitesse, se croyant toujours capable d’aller à l’essai. 
Dufau qui fut formé au Biarritz Stade (il était Biarrot), avant de porter le maillot du S.A 
Rochefortais(10) et du Stade Bordelais où ces qualités s’épanouirent, se voua presque 
exclusivement au rugby. 
Cependant il s’adonna parfois à l’athlètisme, pour ne pas rester inactif pendant l’été. 
On l’a vu remporter un quatre cents mètres, sans s’être préparé à la course, par le moindre . Voilà 
qui donne une idée de son énergie.. 
Un athlète devait constituer à la guerre, pour ceux qui l’affrontaient, un formidable adversaire. 
A la mobilisation, Julien Dufau reprit l’uniforme des « marsouins ». Il partit sans fanfaronnade, 
mais son regard disait bien qu’il ne ferait pas de quartier(11). Il fut un démon au feu(12), ainsi 
qu’on pouvait l’escompter. 
Ses chefs faisaient appel à lui pour tous les coups de main. Après avoir gagné deux citations(13), 
il reçut une grave blessure dans une tranchée allemande où il venait d’assomer cinq adversaires à 
coup de crosse(14). 
A peine guéri, Dufau partit comme sous-lieutenant pour l’Afrique Occidentale(15) où il a trouvé 
une mort glorieuse au cours d’une reconnaissance dans la région du Niger.On n’a jamais vu son 
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visage refléter la peur(17). 1912 :International contre l’Irlande, l’Ecosse, le Pays de Galles, 
l’Angleterre » 

. 
 
Voyons tout cela dans le détail en 15 postes comme au Football rugby naturellement. 
 

(1)« son poids n’atteignait pas 75 kgs »  
 
Les documents militaires lui donne 1m71 sans préciser son poids. Un poids de 70 à 75 kgs 
semble correct.  
Même si la FFR annonce 78 Kgs. 
Et entre 70 et 78 pour la presse bordelaise en 1911. 
Il est vrai qu’avant ou après un repas chez Grisch cela devait varier. 
 
(2)« le digne pendant du capitaine Conan »   
 
Je veux bien que Julien fusse un homme hors du commun, c’est de famille. Mais de là à le 
comparer au fameux Capitaine Conan, cela demande à être vérifié. (Voir le film de 
Bertrand Tavernier avec Philippe Torreton (1996).  
  
(3) « fût-il pilier de mêlée »   
 
Les piliers ne sont pas les plus fins des joueurs de rugby. Ce n’est pas moi qui le dis, c’est 
Moscato, voir son spectacle. Mais lors de ses vœux pour l’année 1911 le journaliste 
souhaitait que « Tintin » Hourdebaight pilier bayonnais jouant à Nantes gagne l’amitié de 
Dufau.  
Les rencontres entre les deux joueurs lors du match SBUC Nantes et surtout SNUC 3ème 
RIC avaient peut-être été viriles mais pas tout à fait correctes? 
 
(4) « tout le monde devait s’incliner »  
 
Cette affirmation est en opposition avec la citation du journal Rugby de mars 1917. 
 
 « Dufau était un de nos plus populaires rugbymen et aussi l’un des plus sympathiques »  
 
(5) « en faisait un grand marqueur d’essais ». 
 
Il a été surnommé: le marqueur d’essais, et ce n’était pas usurpé. (LDSO 02 décembre 1911) 
 
(6) « échappant à l’adversaire par un saut de côté » 

 
Et parfois par-dessus l’arrière comme le 4 février 1913 contre Monmouth.  
 
(7) « qui prenait en défaut les plus sévères plaqueurs »  
 
Exact à une période : plaquer Dufau était un label de qualité obligatoire pour être désigné 
grand joueur. Encore fallait-il pouvoir l’attraper, et qu’il ne passe pas la balle ce qu’il 
savait trés bien faire. 
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(8) « on le vit, à Bordeaux, traverser au petit galop l’équipe éparse du football-club de Lyon » 
 
Il s’agit du match SBUC Lyon du 20 novembre 1910.  
 
« …réussi par Duffau à la suite d’une charge magnifique, évite toutes les lignes lyonnaises par 
des feintes magnifiques. Interminable ovation  » 
(Liberté du Sud Ouest 21/11/1910).  Il avait aussi réalisé cet exploit à Rochefort. 

 
(9)  « En vérité, c’était plutôt un trois-quart centre qu’un ailier »   

 
Surtout après avoir joué à l’ouverture, un an à Biarritz. 
 
(10) « le maillot du S.A Rochefortais »  

 
Il a joué pour Rochefort c’est certain, mais la photo du SAR 1908 1909 ne prouve pas qu’il 
ait porté le maillot, mais cela doit être vrai. 
 
 (11) « regard disait bien qu’il ne ferait pas de quartier » 
 
Là, j’émets une réserve car si Julien n’avait pas joué avec Kurtz, ancien capitaine allemand 
du SBUC, il avait joué au moins deux fois l’équipe de Stuttgart et les rencontres avaient 
vraiment été amicales. Donc, qu’il ait été décidé à faire son devoir oui, mais de là à oublier 
qu’il pouvait croiser d’anciens compagnons de jeu, cela me semble excessif. 
 
(12), « Il fut un démon au feu »  
 
Aucun document,( journaux de marche ou papiers militaires) ne le prouve vraiment. 
Exceptée la première citation à l’ordre de l’armée. L’appréciation du capitaine Bosh de 
1917 est élogieuse mais n’aborde pas cet aspect. 

 
(13) « Après avoir gagné deux citations »  
 
Les archives militaires n’ont conservé que les documents après son passage au grade de 
sous-lieutenant. Mais il est possible qu’il ait obtenu des récompenses avant mars 1915. En 
effet, simple soldat en août il est promu caporal et sergent en sept mois. La pyramide des 
grades ne restait pas longtemps bloquée à l’époque, certes, mais c’est un avancement hors-
norme même pour l’époque. 

 
(14). « grave blessure dans une tranchée allemande où il venait d’assomer cinq adversaires à coup de 
crosse » 

 
Nous sommes dans l’épisode de la première citation retrouvée à l’ordre de l’armée. 

Julien utilise une arme allemande pour continuer le combat. Il l’a sûrement prise à un 
ennemi hors de combat, mais de là à dire qu’il en a assommé cinq à coup de crosse cela 
ressemble un peu à de la propagande. 
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(15) « A peine guéri, Dufau partit comme sous-lieutenant pour l’Afrique Occidentale »  
 
Nous sommes d’accord sur le fait que ses trois blessures ont provoqué une longue 
convalescence, à laquelle il faut ajouter la formation d’officier qu’il a dû suivre. 
 
Voici comment nous est décrit Julien en 1947. Les aspects rugbystiques sont cohérents. 
Les aspects physiques également, ils ont été assez prouvés. 
 
Les actions militaires sont magnifiées et ne peuvent pour certaines pas être vérifiées. 

« Le pendant du Capitaine Conan. » 
 « Les deux citations du sergent Dufau. » 
 
Par contre le caractère belliqueux de Julien, à part peut-être l’anecdote avec 
Hourdebaight, me semble sujette à caution. En effet, rien dans la carrière de rugbyman 
de Julien le montre comme un bagarreur.  
Certains comptes rendus de match font mention de bagarres et d’expulsions. Il n’est jamais 
cité.  
 

Dommage! La presse people n’existait pas en 1914, nous aurions pu connaître d’autres 
aspects du personnage. Et peut être connaître ses relations exactes avec madame Dufau 
qui semblent étranges. 

 
Ce destin hors du commun méritait grandement de sortir des brumes du passé. 
 
J’espère que ces quelques pages auront tout de même redonné un peu d’éclat à la vielle 
photo du cousin d’Eugénie.  

Agur Julien. 
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