
L’USA est en deuil de son président Jean-Paul Casse ! Ce bulletin-hommage 
et une bibliographie indicative vous confirmeront s’il en était besoin, les qualités de ce 
savant curieux, authentique, désintéressé, et l’étendue du savoir de ce fin connaisseur 
de notre histoire locale. Il reste cependant un goût d’injustice devant la compétence 
scientifique méconnue de ce travailleur de l’ombre, symbole de disciplines dévalorisées 
mais ô combien nécessaires : paléographie, héraldique, généalogie, numismatique, 
uniformologie…

Il me semble surtout que Jean-Paul a su affirmer haut et fort le devoir de partager 
notre patrimoine local et de faire cohabiter grande et petite histoire. Cela a été très 
frappant en Octobre dernier lors d’un voyage d’Etudes coïncidant avec les cérémonies 
commémoratives de la guerre de 1870, à Châteaudun ou à Varize, devant des élus 
attentifs et émus par la description précise et humaine des batailles. Tout le monde 
comprenait clairement qu’il y avait là l’évocation incarnée d’une Histoire appartenant à 
notre inconscient collectif, autour de laquelle se réunir aujourd’hui.

Parmi les lettres d’élus marqués par ce moment, reçues depuis sa mort, l’un 
des participants annonce un projet inspiré par notre voyage sur les pas des Tirailleurs 
Girondins : celui de reconstituer avec son association d’anciens combattants les 
déplacements des aérostiers bretons recrutés dans les effectifs de la Marine Nationale 

à cause de leurs connaissances en science de la navigation. Un ballon parti de Paris le 6 novembre 1870 portant le 
nom de « la Ville de Châteaudun » en raison de la bataille du mois précédent, atterrit à Réclainville à une vingtaine 
de kilomètres de Varize, dans le secteur parcouru par les Tirailleurs Girondins qui avaient également côtoyé l’armée 
bretonne et les Volontaires de l’Ouest.

Il y a urgence à maintenir ces disciplines qui disparaissent, à générer des projets vivants, à transmettre un savoir 
désintéressé qui rassemble. Au sein des Sociétés Savantes, beaucoup sont redevables à notre ami Jean-Paul d’articles 
ou d’avis qu’il donnait généreusement, d’encouragement à la recherche ou à la publication, d’échanges fructueux.

Démarrons donc cette nouvelle année 2021-22, loin des soucis sanitaires, avec toutes les bonnes volontés et 
autour de vrais projets qui rassemblent :

- Journées du Patrimoine bien remplies Place Bardineau, 
- colloque organisé par Jean-Mathieu Robine et le CGSO le samedi 18 Septembre autour d’un hommage à Jean-

Paul Casse,
- reprise de cours, sorties et conférences annuelles de chaque Société annoncés par le bulletin,
- nouveau tableau d’affichage en façade sur la Place Bardineau avec le calendrier des Sociétés revivifié 

graphiquement, 
- nouveau meuble dans la salle de conférence, 
- rapports avec la Mairie apaisés (travaux envisagés et nouvelles associations en vue).
Il fallait un Président à l’USA, et les volontaires manquaient, il incombe donc à la dernière entrée dans l’Union 

Scientifique d’Aquitaine (Kairinos), de rassembler toutes les Sociétés pour une journée commune en Mars ou Avril 2022 
autour de ces grands lignages gascons, qui nous passionnent et auxquels Jean-Paul Casse a consacré des années 
de travail : Captal de Buch, Grailly-Foix-Candale ? Allons voir ou revoir ensemble ces fiefs gascons de Benauge ou de 
Cadillac (autour du Duc d’Épernon et de son tombeau), en récitant ensemble quelques poèmes épiques que Verlaine 
dédie à Don Quichotte, vieux palladin, grand Bohème (…), ou en murmurant comme Cyrano « ah la verte douceur des 
soirs sur la Dordogne, écoutez les gascons c’est toute la Gascogne ! ».

Laurence GRé-beauvais, 
Association Kairinos, Juin 2021

Le Mois scientifique d’Aquitaine - Numéro 421/422

Le mois scientifique
d’Aquitaine sept./oct. 2021 n°421/422

http://www.usaquitaine.fr

éd
ito

IS
S

N
 1

63
8-

98
59

 - 
39

e  a
nn

ée
. 2

,5
0 

€

Fig. 1 : À une conférence de 
l’Archéologie, 10-3-2019.

1



Le Mois scientifique d’Aquitaine - Numéro 421/422 

Hommage à Jean-Paul Casse

Éléments de biographie
Jean-Paul Casse est né à Bordeaux le 21 mai 1960 d’un 

père jardinier municipal. Il fait toutes ses études à Bordeaux et 
obtient son baccalauréat au lycée Montesquieu en 1980. Attiré par 
l’histoire médiévale, il suit les enseignements du professeur Jean-
Bernard Marquette à l’Université de Bordeaux III (aujourd’hui 
Université Bordeaux Michel-de-Montaigne). Il y soutient en 1989 
un Diplôme d’études approfondies (D.E.A., aujourd’hui Master 2) 
sur « Les Grailly-Foix-Candale et l’héritage des Bordeaux (1327-
1594) » (voir infra références d’articles à ce sujet). Il participe 
aux séminaires du professeur Marquette en compagnie de 
Michel BoChaCa, Fabrice Mouthon et Sandrine Lavaud. Ensemble, 
ils fondent l’association « Mémoire de Guyenne » en vue de 
promouvoir et diffuser les recherches d’histoire médiévale sur le 

Bordelais. Celle-ci a publié une revue et assuré divers travaux 
pour des institutions et des particuliers.

C’est ainsi que Jean-Paul Casse commence à faire des travaux 
de généalogie et de micro-histoire à la demande de particuliers. 
Il s’établit à son compte au début des années 1990. À la même 
époque, il commence à assurer des cours de paléographie, de 
généalogie et d’histoire sociale dans le cadre de l’Université du 
temps libre de l’OAREIL (Office Aquitain de Recherches, d’Études, 
d’Information et de Liaison sur les problèmes des personnes 
âgées). Il poursuit cette activité d’enseignement jusqu’à son 
décès.

Il s’implique dans la vie des sociétés savantes locales : 
membre et administrateur du Centre généalogique du Sud-Ouest, 

Hommage collectif de l’USA prononcé le jour des obsèques de Jean-Paul Casse en l’église de la Sainte-Trinité,  
au Grand-Parc à Bordeaux, le 14 mai 2021

Cher Jean-Paul, cher Président,
Nous sommes venus t’accompagner dans ces derniers 

instants, comme ancienne présidente, ancien président et 
secrétaire général, mais aussi au nom de toutes celles et tous 
ceux qui t’ont côtoyé au sein de l’Union Scientifique d’Aquitaine...

Tu as œuvré parmi nous pendant plusieurs décennies, soit 
quasiment la moitié de ta vie alors que tu allais avoir tes 61 ans 
dans 8 jours.

Ta passion d’historien pour l’Aquitaine et pour la numismatique 
t’ont amené à jouer un rôle important à la Société Archéologique 
de Bordeaux et au Centre Généalogique du Sud-Ouest, puis à 
l’Union Scientifique d’Aquitaine, où nous, tes collègues, avons 
toujours apprécié ta générosité, ton dévouement et ton implication.

Infatigable, tu étais le rédacteur de notre revue scientifique 
bimestrielle.

Tu étais fidèle et savais garder patience. Dans nos plus 
houleuses réunions, tu prenais le temps de répondre aux 
questions, sur des sujets très diversifiés… Le temps ne semblait 
pas compter car tu ne craignais pas les longues études ni les 
patients récolements s’étalant sur plusieurs années.

Jean-Paul, nous avons tous vu en toi un grand érudit trop 
méconnu, mais si modeste !

Tu diffusais ton savoir autour de toi avec une rigueur 
intellectuelle reconnue…

Original et ouvert d’esprit, au-dessus des clivages et des 
conventions, intuitif dans tes analyses… tu étais l’image du savant 
rigoureux, du chercheur infatigable... Toujours prêt à donner des avis 

pertinents et discrets sans faire étalage de ton savoir, mais avec 
pédagogie.

Tu étais notre référent, fondamentalement droit, tu étais la 
mémoire de notre association que tu avais rejointe il y a 30 ans.

Après un premier mandat de président et tes missions de 
secrétaire général, au début de cette année 2021 tu étais devenu 
à nouveau le président de l’USA… alerte, dynamique, actif, et plein 
de projets pour la collectivité, mettant au service des autres tes 
qualités humaines et scientifiques, ce qui ne t’empêchait pas de 
remettre parfois sur les rails une rencontre du Comité de direction.

En réunion, parfois sur un ton bourru, occasionnellement 
grave et même solennel, tu pouvais être tribun au centre de notre 
longue table de réunion ou enthousiaste avec un sourire d’enfant 
comme le jour où tu as porté la gerbe de fleurs sur les monuments 
aux morts de Châteaudun (Fig. 2-3).

À Bardineau, tu étais une figure attachante. On se souviendra 
encore longtemps de ta présence avec ton petit rire quand tu 
remontais tes lunettes d’un coup de doigt vif sur l’arête du nez.

Jean Paul, au fil du temps, tes conseils avisés ont redonné 
confiance à certaines et certains d’entre nous, pour un autre tu 
étais un «frère associatif» et pour toutes et tous une présence 
marquante durant tant d’années.

Nous avons rencontré en toi un homme passionné, droit et 
rigoureux. Nos associations perdent un président hors norme et 
un compagnon discret et généreux.

Cher Jean Paul …. adishatz  et …..pour toujours… merci.

Fig. 2 : Souvenir de notre groupe USA devant la Caserne de Tours lors du 
voyage d›étude sur les Girondins de la guerre de 1870 (sur les pas des 
Corps Francs, octobre 2020).

Fig. 3 : «Le tirailleur à la barbe fleurie et le poète du voyage organisé». 
Jean-Paul était tellement heureux de ce moment de commémoration des 
150 ans de la bataille de Châteaudun, le 17 octobre 2020, alors que, 
reçus officiellement par les élus de la ville, nous avons déposé une gerbe 
de l’USA sur le monument aux Morts de 1870. 
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membre de la Société archéologique de Bordeaux et de son cercle 
numismatique Bertrand-Andrieu, il est administrateur et par deux 
fois président de l’Union scientifique d’Aquitaine. Il a également 
fréquenté le GHABLE (Groupe d’Archéologie et d’Histoire de 
Blanquefort), la Société historique et archéologique d’Arcachon et 
du Pays de Buch, la Fédération historique du Sud-Ouest et l’Union 
généalogique Aquitaine Pyrénées. Il a participé aux colloques de 
certaines de ces sociétés et à ceux de la Fédération des sociétés 
françaises de généalogie, d’héraldique et de sigillographie, ainsi 
qu’à ceux du CTHS (Comité des travaux historiques et scientifiques) 
et ceux de castellologie de Commarque et de Périgueux. Plusieurs 

articles présentés à ces colloques ont ensuite été publiés dans les 
actes (cf. ci-dessous).

Ses centres d’intérêts étaient nombreux et variés. Citons 
l’héraldique (qui le passionnait depuis l’enfance), l’uniformologie (il 
avait espéré un temps rejoindre l’école spéciale militaire de Saint-
Cyr Coëtquidan), l’anthroponymie, la linguistique, l’étymologie, 
l’hagiographie… et les Girondins de Bordeaux !

Il est décédé le 26 avril 2021 à Bordeaux.
Michel Casse (son frère) et Jean-Mathieu roBine

Jean-Paul Casse numismate
En tant que numismate, Jean-Paul Casse s’occupait 

surtout de la période médiévale et s’est joint en 2008 au Cercle 
numismatique Bertrand Andrieu.

Depuis 2014, il avait accepté le secrétariat alors vacant du 
Cercle numismatique Bertrand Andrieu, il rédigeait le compte-rendu 
de ses séances, il avait entrepris l’inventaire de sa bibliothèque 
numismatique considérable. Ce travail l’a occupé plusieurs 
années, on le voyait arriver tous les jeudis à 17 heures, essoufflé 
d’avoir monté les 3 étages avec son ordinateur, et il s’installait tout 
seul dans un bureau devant une pile de livres à traiter et partait 
le dernier. Quand le Cercle a organisé, à partir d’octobre 2015 
et jusqu’en 2018, un cours d’initiation à la numismatique, Jean-
Paul Casse s’est chargé de deux séances, l’une sur les monnaies 

de l’Antiquité tardive, de 476 à la réforme carolingienne, et une 
deuxième sur les aspects techniques de la monnaie médiévale. 
Il s’est chargé aussi d’organiser le 17 mars 2018 une sortie à 
Jumilhac-le-Grand pour visiter avec Kairinos un site aurifère, et le 
17 juin 2017 une sortie aux mines d’argent de Melle (79).

Il prenait le temps de répondre aux questions qu’on lui 
posait sur des armoiries inconnues et cherchait jusqu’à les 
avoir identifiées. Nous perdons en lui un serviteur de la science 
historique et un collègue toujours serviable. Il laisse à sa mort des 
articles parus dans la Revue archéologique de Bordeaux et un 
certain nombre de manuscrits encore inédits (voir liste ci-après).

Michel WiedeMann

(Cercle numismatique Bertrand Andrieu)

Fig. 4 : Avec son ami Jean-Mathieu roBine à Châteaudun.

Fig. 6 : Conférence à Bardineau, en 2019..

Fig. 5 : À Châteaudun, en compagnie d’élus, lors du voyage d’étude 
d’octobre 2020.

Fig. 7 : Voyage d’étude dans le Gers, 19 octobre 2013 ; on voit J.-P. 
Casse et Sylvie Bodin. (Église en ruines, entre Fourcès et Condom).
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La bibliographie réunie 
ci-dessous n’est sans doute 
pas exhaustive, mais montre 
bien la diversité des thèmes 
abordés par l’auteur. Tous 
les articles cités sont consul-
tables dans les fonds des 
Sociétés savantes à l’hôtel 
Bardineau.

Mentionnons en particu-
lier cet ouvrage de référence 
publié en 2013 : Dictionnaire 
français des abréviations pa-
léographiques modernes et 
contemporaines (Fig. 8).

PUBLICATIONS HISTO-
RIQUES

Casse J.-P., 1996. 
« Fortunes d’immigrés en 
Aquitaine : les Grailly-Foix 
(1255-1789) ». In «Les Py-

rénées dans une Aquitaine terre d’accueil, terre d’exil», actes du 46e 
Congrès d’études régionales de la Fédération historique du Sud-
Ouest, les 19-20 mars 1994 à Oloron-Sainte-Marie, organisé par la 
Société des Sciences, Lettres et Arts de Pau et du Béarn. Talence : 
FHSO, 1996, p. 273-284.

Casse J.-P., 1996. « La Grande Lande aux XIIIe et XIVe siècles ». 
In «Les Landes entre tradition et écologie», actes du 47e Congrès 
d’études régionales de la Fédération historique du Sud-Ouest, les 25-
26 mars 1995 à Sabres, organisé par la Société de Borda (Dax) et 
le Parc naturel régional des Landes de Gascogne. Talence (Maison 
de l’Archéologie, Université de Bordeaux 3, 33405 Talence Cedex) : 
FHSO, 1996, p. 125-136.

Casse J.-P., 1997. « L’église paléochrétienne d’Andernos était-
elle dédiée à la Vierge (Andere) ? ». In «D’Arcachon à Andernos, re-
gards sur le bassin», actes du 48e Congrès d’études régionales de la 
Fédération historique du Sud-Ouest, les 20 et 21 avril 1996 à Arca-
chon et Andernos, organisé par la Société historique et archéologique 
d’Arcachon et du Pays de Buch. Talence (Maison de l’Archéologie, Uni-
versité de Bordeaux 3) : FHSO, 1997, p. 85-98.

Casse J.-P., 2003. « Les Grailly-Foix-Candale et Cadillac (ca. 
1260/1594) ». Château, bastide et vignobles en pays de Cadillac. 
Actes du neuvième Colloque « L’Entre-deux-Mers et son identité » 
tenu à Cadillac les 24, 25 et 26 octobre 2003, p. 95-121.

Casse J.-P., 2009. « Carmen de Montezuma et la communauté 
mexicaine de Bordeaux ». In «Hommes et terres du Sud, structures 
politiques et évolution des sociétés, XIe-XVIIIe siècles». Actes du 126e 
Congrès des sociétés historiques et scientifiques, Toulouse, 2001. Pa-
ris : éd. du CTHS, 2009.

Casse J.-P., 2010. « La monnaie du Prince Noir ». In Cauna 
Jacques de, éditeur, L’Aquitaine au temps du Prince Noir. Actes du 
colloque de Dax (19 décembre 2009) organisé par le Centre généa-
logique des Landes, Monein, Éditions des Régionalismes PyréMonde 
Princi Negue, 2010, p. 65-109.

Casse J.-P., 2011. « Waïfre, l’infortuné “ prince d’Aquitaine à la 
Tour abolie“ ». In Usages savants et partisans des biographies, de 
l’Antiquité au XXIe siècle. Actes du 134e Congrès national des sociétés 
historiques et scientifiques, « Célèbres ou obscurs : hommes et femmes 
dans leurs territoires et leur histoire », Bordeaux, 2009. Paris : Éditions 
du CTHS, 2011. (Actes des congrès nationaux des sociétés historiques 
et scientifiques, 134-4), p. 41- 60.

Casse J.-P., 2017. « Les âges de la jeunesse châtelaine au 
Moyen Âge ». In Cocula A.-M. & Combet M. éd., Jeunesses et châ-
teaux, Actes des Rencontres d’Archéologie et d’Histoire en Périgord, 
les 23, 24 et 25 septembre 2016. Bordeaux, Ausonius, 2017, Scripta 
Mediævilia 32, p. 11-30.

SOCIÉTÉ LINNÉENNE - Article publié :

Casse J.-P., 2008. « Les armes de Linné », Bull. Soc. Linn. Bor-
deaux, T. 143, 1, p. 49-59. [Fig. 9].

NUMISMATIQUE Abréviation : RAB = Revue Archéologique de Bor-
deaux

1. Articles publiés :
Casse J.-P., 2010. « L’emploi monétaire du “carne“ » RAB, tome 

CI, année 2010, p. 133-144.
Casse J.-P., 2011. « L’emblème des rois catholiques sur les mon-

naies espagnoles » RAB, tome CII, année 2011, p. 143-147. 
Casse J.-P., 2011. « À propos d’un teston pontifical de 1579 : les 

armes du cardinal de Bourbon » RAB, tome CII, année 2011, p. 167-172.
Casse J.-P., 2011. « Autour des monnaies du Prince Noir » RAB, 

tome CII, année 2011, p. 272- 276. 
Casse J.-P., 2012. « Cercle numismatique Bertrand-Andrieu. 

Procès verbaux des séances de l’année 2011 », Revue archéologique 
de Bordeaux, CIII (2012), p. 269-274 (séance du 15 mai 2011).

Casse J.-P., 2013. « Une approche monétaire des comptes de la 
ville de Cadillac publiés pour les années 1457-1468 », RAB, tome CIV, 
année 2013, p. 43-53.

2. Articles en attente :
Le 17 décembre 2016 et le 15 avril 2017, « Les espèces moné-

taires dans la guerre de Cent ans », résumé RAB, tome CVII, année 
2016, p. 267-268.

Le 18 février 2017 « Filius regis dans la titulature des ducs et 
prince d’Aquitaine », [communic. orale, RAB, tome CVIII, année 2017, 
p. 243, qui devait être publié dans la RAB].

Le 16 juin 2018 « Un denier bordelais taillé dans un denier tour-
nois, fouilles de la rue Jacques D’Welles à Bordeaux », [communic. 
orale, RAB, tome CIX, année 2018, p. 249, qui devait être publié dans 
la RAB].

3. Présentations publiées en résumé ou communications 
non publiées :

Le 15 décembre 2013, « Le demi-gros du Prince Noir, première 
partie, approche générale » résumé RAB, tome CIV, année 2013, p. 228. 

Le 16 mars 2014, « Le demi-gros du Prince Noir, deuxième par-
tie », résumé RAB, tome CV, année 2014, p. 250-251.

Le 19 octobre 2014, « Monnaies de la fouille de la place de 
l’église St Martin de Villenave d’Ornon (Gironde) en 2013 », résumé 
RAB, tome CV, année 2014, p. 251.

Le 16 novembre 2014 « Une drachme au pégase d’Ampurias », 
résumé RAB, tome CV, année 2014, p. 252.

Le 1er décembre 2014, « Le papier-monnaie en France depuis le 
XVIIe siècle », résumé RAB, tome CV, année 2014, p. 252.

Le 15 février 2015, « Dinar, dirham, riyal : des immigrés ? », 
résumé RAB, tome CVI, année 2015, p. 283-284.

Le 18 avril 2015, « Une brève présentation des 22 monnaies 
trouvées lors de la fouille de l’ancien cimetière de Saint Pierre de 
Bruges », résumé RAB, tome CVI, année 2015, p. 285.

Le 16 mai 2015, « Le papier-monnaie en France depuis le XVIIe 
siècle, deuxième partie », résumé RAB, tome CVI, année 2015, p. 
285.

Le 15 novembre 2015, « Les monnaies de fouille de Sainte-Eu-
lalie de Bordeaux », résumé RAB, tome CVI, année 2015, p. 285-286.

Articles de Jean-Paul Casse

Fig. 8 : Couverture du Dictionnaire 
paléographique, 2013

Fig. 9 : Divers aspects des armes de Linné (in Casse, 2008).
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Le 16 avril 2016, « De la royauté à la République, en passant 
par l’Empire, le XIXe siècle monétaire en France », résumé RAB, tome 
CVII, année 2016, p. 263-264.

Le 16 décembre 2017, « Monnaies des fouilles d’Ahun (23), Cha-
teauponsac (87), et Mont de Marsan (40) », communic. orale, texte 
remis aux archives du Cercle numismatique Bertrand Andrieu.

UNION SCIENTIFIQUE d’AQUITAINE - Articles publiés :

Casse J.-P., 2000/09, n° 211. « Généalogie, patrimoine et identi-
té » (archéologie), Mois Scientifique d’Aquitaine.

Casse J.-P., 2004/05-06, n° 249/250. « Autour d’Aliénor » (gé-
néalogie), Mois Scientifique d’Aquitaine.

Casse J.-P., 2007/11-12, n° 283/284. « À propos de l’orbis mu-
ndi du roi Harold dans la tapisserie de Bayeux » (généalogie), Mois 
Scientifique d’Aquitaine.

Casse J.-P., 2009/11-12, n° 303/304. « Prémices de l’Union 
Scientifique d’Aquitaine » (USA), Mois Scientifique d’Aquitaine.

Casse J.-P., 2013/03-04, n° 337/338. « À propos des migrations 
d’Aquitaine » (généalogie), Mois Scientifique d’Aquitaine.

Casse J.-P., 2013/11-12, n° 345/346. « Hommage à Marie-Roger 
Séronie-Vivien » (USA), Mois Scientifique d’Aquitaine.

Casse J.-P., 2014/11-12, n° 353/354. « Nommer et nombrer » 
(généalogie), Mois Scientifique d’Aquitaine.

Casse J.-P., 2017/05-06, n° 379/380. « Des fonds culturels et 
scientifiques des Sociétés savantes » (USA), Mois Scientifique d’Aqui-
taine.

Casse J.-P., 2019/01-02, n° 395/396. « 1870-1871 » (généalo-
gie), Mois Scientifique d’Aquitaine.

Casse J.-P., 2019/05-06, n° 399/400. « Combattants de Gironde 
en 1870-1871 » (généalogie), Mois Scientifique d’Aquitaine.

Casse J.-P., 2020/09-10, n° 411/412. « Les Tirailleurs volontaires 
de la Gironde, depuis Tirailleurs girondins (1er septembre 1870 / mai 
1871) » (généalogie), Mois Scientifique d’Aquitaine.

Casse J.-P., 2021/01-02, n° 415/416. « Les Corps francs de 
Gironde dans la guerre franco-prussienne (1870-1871). 1 - Générali-
tés » (généalogie), Mois Scientifique d’Aquitaine.

Casse J.-P., 2021/03-04, n° 417/418. « Les Corps francs de Gi-
ronde dans la guerre franco-prussienne (1870-1871). 2 - Les diffé-
rentes unités » (généalogie), Mois Scientifique d’Aquitaine.

Casse J.-P., 2021/05-06, n° 419/420. « Dernier édito » (USA), 
Mois Scientifique d’Aquitaine.

CENTRE GÉNÉALOGIQUE DU SUD-OUEST

Ouvrage :
Casse J.-P. & Bareyt A.-M. (sous la direction de), 2013. Diction-

naire français des abréviations paléographiques modernes et 
contemporaines. Centre généalogique du Sud-Ouest édit., 148 p.

Articles publiés dans les Bulletins : 
Plusieurs Chroniques publiées dans la revue Généalogies du 

Sud-Ouest, notamment sous le titre « Pour les débutants … et les 
autres », en 1999, 2000, 2004.

Casse J.-P., en collaboration avec J.-P. Saignac, 2000. « Paléo-
graphie, association entre joueurs de violon en 1580 ». Généalogies 
du Sud-Ouest, n° 41, p. 21-23.

Casse J.-P., 2004. « Les sources féodales ». Généalogies du 
Sud-Ouest, n° 49, 2e semestre, p. 9-19.

Casse J.-P., 2005. « Projet et propositions de recherche : nos 
ancêtres du premier empire ». Généalogies du Sud-Ouest, n° 50, 1er 
semestre, p. 31-34.

Casse J.-P., en collaboration avec Anne-Marie Bareyt et Fran-
çoise Rénateau, 2008. « Des pâtissiers suisses, des Grisons à Bor-
deaux ». Le Léopard (bulletin du CGSO), n° 2, 2e semestre, p. 3-20. 

Casse J.-P., 2009. « Les princes des Wascons : de l’histoire à 
la geste épique. Présentation historique ». Le Léopard (bulletin du 
CGSO), n° 4, 2e semestre, p. 29-46.

Casse J.-P., 2010. « Curiosités généalogiques ? Deux parentés 
insoupçonnées du captal de Buch ». Le Léopard (bulletin du CGSO), 
n° 6, 2e semestre, p. 43-47.

Casse J.-P., 2013. « Ainsi vivaient nos ancêtres, du maintien et 
de l’apparence ». Le Léopard (bulletin du CGSO), n° 12, 2e semestre, 
p. 3-10.

Casse J.-P., 2014. « De Richard II à Richard III, première par-
tie ». Le Léopard (bulletin du CGSO), n° 13, 1er semestre, p. 18-32.

Casse J.-P., 2014. « De Richard II à Richard III, deuxième par-
tie ». Le Léopard (bulletin du CGSO), n° 14, 2e semestre, p. 22-41.

Casse J.-P., 2016. « Des toponymes qui sont aussi des prénoms 
inattendus voire insolites ». Le Léopard (bulletin du CGSO), n° 17, 1er 
semestre, p. 29-40.

Casse J.-P., 2016. « Des toponymes qui sont aussi des prénoms 
inattendus voire insolites (suite) ». Le Léopard (bulletin du CGSO), n° 
18, 2e semestre, p. 3-15.

Casse J.-P., 2018. « Commémorer le cent-cinquantenaire de 
la guerre franco-prussienne (1870-1871) », Le Léopard (bulletin du 
CGSO), n° 22, 2e semestre, p. 44-52.

Permanences et vie des sociétés
ATTENTION ! La tenue des activités est dépendante de la situation sanitaire qui prévaudra aux dates 

indiquées. Pour les modalités propres à chaque société, s’adresser à ces dernières

Union scientifique d’Aquitaine
Le prochain Comité directeur se réunira le 28 septembre 2021, à 
19 h 30.

Société d’écologie humaine et d’anthropologie
La SEHA reprend ses activités sur le thème de la famille avec la sortie 
d’automne au cimetière de la  Chartreuse à Bordeaux.
Le Dr. Phlippe Brenot, psychiatre et sexologue à Paris, assurera la 
première conférence de l’année. Ph. Brenot a été l’un des pionniers 
de l’écologie humaine à Bordeaux et l’un des fondateurs de l’ancienne 
Société Internationale d’Ecologie Humaine issue du certificat du même 
nom (BX. I).
Comme d’habitude les adhérents recevront un courrier mais nos mani-
festations sont ouvertes à tous. 
Infos : Chantal Gauthier, 06 07 60 76 78 ou guilmaingauthier@hotmail.com.

Bibliographie compilée par B. CahuzaC, O. vitRaC, P. RéGaldo, M. baRbe, X. lavaud, J.-M. Robine, D. labatut, M. Wiedemann…
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Thoth - Civilisations sans frontières
Les précisions de lieu et d’heure sont fournies lors de l’envoi du courrier 
mensuel adressé aux adhérents, valant confirmation de la manifestation.
Pour tout renseignement sur ces activités ou l’association, consultez 
notre site internet : www.thoth-csf.com



Permanences et vie des sociétés sept. - oct. 2021

ATTENTION ! La tenue des activités est dépendante de la situation sanitaire qui prévaudra aux dates 
indiquées. Pour les modalités propres à chaque société, s’adresser à ces dernières

Kairinos
Courriel : kairinosbordeaux@gmail.com - pour renseignements et inscr. 
Site internet : http://kairinos.waibe.fr/ 
Activités : dir. L. Gré-Beauvais, archéologue et conférencière des Musées 
Nationaux
Programme détaillé sur notre site : activités du 19 Septembre 2021 à Juin 
2022. 

Cours 1 : dix soirées les Mercredi de 18 h 30 à 21 h, place Bardi-
neau, rdc ; Soirées conférences BORDEAUX art, histoire, écrivains 
ou voyages (6e année).
Cours 2 : dix séances les mardis de 10 h 30 à 12 h, place Bardi-
neau, rdc ; Bible et Archéologie, 6e année : les haut-lieux archéolo-
giques monastiques revus au travers des textes sacrés et bibliques, 
avec échanges (polycope).

Journées thématiques régulières liées aux cours et activités
Jeudi 14 Octobre, 8 h 30 à 19 h - Journée de rentrée à Bazas autour 
des châteaux de Clément V, avec Monique Dolin du Chesnel (auteur 
d’un livre sur Clément V)
Voyages 2021-22 : Voyage à Malte du 7 au 14 Septembre 2021 (anni-
versaire de la bataille de La Vallette contre les Turcs)
Voyage en JORDANIE en Avril 2022, Andalousie (Fin Sept 2022)
Voyage  Pays Basque (Février 2022) et Poitou roman
Ateliers Jeune Public 6-10 ans (JEP et Vacances Scolaires), Pl. 
Bardineau, voir p. 8.
Ateliers adultes inventaire quartiers Saint-Ferdinand et Saint-Seu-
rin pour la création d’un parcours urbain (rejoignez-nous/ les mardi un 
déjeuner par mois)

Société astronomique de Bordeaux
Conférences : ouvertes au public, en moyenne deux mercredis par 
mois hors vacances scolaires de 18 h 30 à 20 h. Diffusion en ligne aux 
adhérents (service Zoom) pendant la période de contraintes sanitaires.
Bibliothèque : de nombreux ouvrages (livres et revues) en prêt ou à 
consulter sur place sont à la disposition des adhérents.
Ateliers : organisés certains vendredis 20 h sur inscriptions pour les 
adhérents.
Observations du ciel : organisées entre adhérents avec prêts d’ins-
truments sous conditions.
Courriel : sab.bordeaux@laposte.net. 
Site internet : www.astrosurf.com/sab33.

Renaissance des cités d’Europe
Créée en 1987 dans le but de favoriser et promouvoir les opérations de 
sensibilisation, de conservation, d’entretien et de mise en valeur du patri-
moine architectural quotidien des cités, urbaines ou rurales, ainsi que de 
son environnement, elle rejoint l’Union scientifique d’Aquitaine à compter du 
1er janvier 2020. Son activité principale est la visite de chantiers.
Renaissance des cités d’Europe est désormais installé à l’Hôtel des socié-
tés savantes 1, place Bardineau.
Courriel : contact@renaissancedescites.org
Site web : https://www.renaissancedescites.org/

Société linnéenne de Bordeaux
Conseils d’administration : mardis 7 septembre et 5 octobre à 18 h 30. 
Assemblée mensuelle : mardis 21 septembre et 19 octobre à 18 h 30. 
Permanence de bibliothèque : tous les mardis à 18 h.
Mycologie : permanence à la Maison de la Nature à Gradignan tous les 
lundis à 16 h. 
Botanique, Entomologie, Géologie : permanence tous les mardis à 
18 h, place Bardineau. 
Entomologie, séances pratiques : mardis 14 septembre et 12 octobre 
à 18 h 30
Botanique : séances pratiques : jeudi 2 septembre et jeudi 7 octobre de 
14 h à 17 h à la Maison de la Nature à Gradignan ; Mardi 28 septembre et 
mardi 26 octobre à 18 h place Bardineau.
Téléphone : 05 56 44 21 02/ 09 62 51 02 73
Courriel : societe.linneenne.bordeaux@gmail.com.
Site Internet : http://linneenne-bordeaux.wixsite.com/slbx
Nos activités seront dépendantes de l’état sanitaire après l’été, et des 
instructions officielles. Toute sortie pouvant être annulée par suite 
d’aléas climatiques, prière de contacter le responsable de la section 
48 h avant la sortie :
- Entomologie : Hervé thoMas 06 65 31 63 51 [pelobates@orange.fr] ; 

Sébastien LaBatut 06 52 67 88 79 [iliamorio@yahoo.fr]
- Mycologie : Brigitte viGnot 05 57 52 68 60 [vignotj@wanadoo.fr]
- Géologie : Bruno CahuzaC 05 40 00 29 08 

[bruno.cahuzac@u-bordeaux.fr]
- Botanique : Christophe Monferrand 05 56 70 04 44 [ch.monferrand@

wanadoo.fr] ; Pierre PhiquepaL 06 11 70 77 76 [p.phiquepal@
wanadoo.fr] ; Marie-France GuiLLot 05 56 75 98 60 [mf.guil-
lot@laposte.net] ; Alain royaud [royaud.alain@free.fr].

Pensez à régler rapidement votre cotisation-abonnement (38 € 
pour 2021 ; demi-tarif : étudiants ou jeunes).
D’autres sorties de mycologie peuvent éventuellement être or-
ganisées. Pour le programme, contacter Brigitte Vignot : 05 57 
52 68 60 [vignotj@wanadoo.fr.]

Centre généalogique du Sud-Ouest
Réunion du conseil d’administration & du bureau : lundi 13 sep-
tembre à 17 h.
Permanences, bibliothèques : (tél. : 06 38 70 35 32) :
lundi de 14 h 30 à 17 h ; mercredi de 14 h 30 à 17 h 30.
Atelier de lecture de documents anciens : débutants, moyens, 
confirmés, entraide (responsable Anne-Marie Bareyt)
Ateliers : 
- Aide aux recherches généalogiques (responsable Huguette LauMet) ;
Pour leurs calendriers se renseigner auprès du secrétariat du CGSO 
(06 38 70 35 32). La présentation des différents ateliers aura lieu le 22 
septembre 2021.
Colloque le 18 septembre ; Sortie d’automne le 16 octobre : voir p. 8 
Rappel : e-mail : cgso-33@orange.fr. Pour les informations de der-
nière minute pensez à consulter notre site web : 
http://www.cgso-bordeaux.org/. 
Téléphone : 06.38.70.35.32

Société archéologique de Bordeaux
Réunions du bureau : jeudis 9 septembre et 7 octobre, à 18 h.
ATTENTION – Nos prévisions de programme sont évidemment dé-
pendantes de la situation sanitaire et des protocoles en vigueur.
Nous vous conseillons de suivre l’évolution sur notre site internet mis 
à jour régulièrement. En cas de difficultés : Secrétariat SAB tél : 06 60 
20 10 76 (N° provisoire).
La diffusion de nos conférences en ligne (visioconférences par ZOOM) 
est maintenue. Le lien de connexion sera envoyé aux adhérents. 
Le jeudi 14 octobre aura lieu la réunion solennelle de rentrée de notre 
Société, qui viendra compléter le programme de notre assemblée gé-
nérale de mars dernier, compromis par le confinement dû à la pandé-
mie.
Les sorties possibles seront signalées par courriel. 
Permanences : le jeudi, de 15 h à 18 h .
Veille archéologique : 06 63 77 03 28 ; ce numéro vous permet 
désormais de joindre un responsable en cas d’urgence.  
Adresse courriel : 
soc.archeo.bordeaux@free.fr ; cerclebertrandandrieu@orange.fr
Sites Internet : http://www.societe-archeologique-bordeaux.fr/ ; Face-
book. 
Cotisations 2021 : Titulaires 37 €, couples 47 €, étudiants 15 €.
Responsable : 
M.-F. LaCoue-LaBarthe (tél. 05 56 30 00 24 ou 06 80 85 69 94).
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Les Girondins et les Français dans la guerre de 1870
Colloque du Centre Généalogique du Sud-Ouest
Commémoration du cent-cinquantenaire de la guerre de 1870-1871

Première partie 
Des Girondins dans les armées de 
province 1870-1871
08 h 45 - Accueil
09 h 00 - Colonel Henri Ortholan : 

Les armées de province 
pouvaient-elles libérer Paris ?

09 h 45 - Jean-Mathieu Robine : 
Les corps francs girondins de 
1870

10 h 30 - Jean du Val : 
La correspondance de 
Ferdinand du Val, tirailleur 
girondin

11 h 15 - Jean-Mathieu Robine : 
Le Ve Bataillon des Mobiles de 
la Gironde

12 h 00 - Discussion

Deuxième partie 
Les Français et la guerre de 1870
14 h 00 - Jean-François Lecaillon : 

Les Françaises dans la 
mémoire artistique de la guerre 
franco-allemande de 1870

14 h 45 - Thierry Nélias : 
Les réactions contrastées de 
quelques intellectuels français

15 h 30 - Stéphane Calvet : 
Les Charentais et la guerre de 
1870

16 h 15 - Jean-François Lecaillon : 
Gloria Victis, traumatismes et 
résilience de l’année terrible

17 h 00 - Dominique Ursy : 
Quelques monnaies et 
médailles du conflit franco-
allemand

17 h 45 - Discussion générale.

Samedi 18 septembre 2021

Lieu du colloque : Hôtel des Sociétés savantes,  
1 Place Bardineau, 33000 Bordeaux
Contact : jmrobine@gmx.com - Tél : 06 64 22 64 19

Entrée libre 
dans la limite des places disponibles.
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 Le Mois scientifique d’Aquitaine
Périodique bimestriel (sauf juillet et août) de l’Union scientifique d’Aquitaine, association loi de 1901

1, place Bardineau. 33000 Bordeaux • union-scientifique-aquitaine@orange.fr.
Diffusé gratuitement aux membres des sociétés de l’USA • Le numéro 2,50 € • Abonnement annuel 12,50 €. 

DIRECTRICE de la PUBLICATION : Laurence Gré-Beauvais • Tél. : 06 72 07 23 69 • Courriel : laurence.beauvais1965@gmail.com
SITE INTERNET - WEB-MASTER & GESTIONNAIRE DE LA SALLE DE CONFÉRENCES : Corine yahia. Courriel : corine.yahia@orange.fr

Conférences, réunions publiques, excursions
Sauf mention contraire, les réunions ont lieu à l’hôtel des Sociétés savantes : 1, place Bardineau 33000 Bordeaux. Entrée libre. 

En complément et pour s’informer en dernière minute, notre site : http://www.usaquitaine.fr

S eptembre
Jeudi 2 de 14 h à 17 h Linnéenne 
Botanique, initiation à la Maison de la Nature 
de Gradignan ; Michèle dupain et Marie-France 
GuiLLot : observation de la flore de saison.
Samedi 4 à 10 h   Linnéenne/Adryades  
Pluridisciplinaire, vieille chênaie-charmaie 
du Ciron. Villandraut, RV place de la Salle des 
Fêtes – Commissaire Jean-Yves Boutet 06 48 
11 94 53.
Vendredi 10 de 18 h 30 à 20 h Astronomie 
Réunion adhérents de rentrée, Quiz, à confirmer 
sur site web.
Mardi 14 à 18 h 30 Linnéenne  
Entomologie, séance pratique : Contacter 
Hervé ThoMas 06 65 31 63 51.
Samedi 18, de 8 h 45 à 19 h Généalogie  
Colloque : « Les Girondins et les Français 
dans la guerre de 1870 » dans le cadre de la 
commémoration du cent-cinquantenaire de 
la guerre de 1870-1871, salle de conférence 
place Bardineau. Contact : jmrobine@gmx.
com - Tél : 06 64 22 64 19
Samedi 18 à 10 h  Linnéenne  
Sortie botanique au Pouch. RV à l’église 
de Carcans. Commissaire Christophe 
Monferrand.
Samedi 18 à 10 h Journées du Patrimoine, 
Linnéenne et CRES. RV à l’église de 
Verdelais. Excursion dans la vallée du 
Galouchey (géologie, karstologie, mycologie, 
botanique), repas tiré du sac. Après-midi, 
14 h : présentation du patrimoine naturel local 
et des travaux du CRES, en salle. Contact : 
Gaby BaLLoux 06 35 92 28 77 (gabyballoux@
hotmail.fr).
Samedi 18, de 14 h à 18 h Kairinos
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, 
visite conjuguée des deux cryptes de la 
Basilique Saint-Seurin :”sur les pas des 
premiers chrétiens de Bordeaux”. Crypte 
archéologique sous la conduite d’un 
conferencier de l’Association , rdv sur place 
Dimanche 19 à 10 h – Journées du 
Patrimoine, Linnéenne et CRES : à Arbis, 
vallon de la Boye et carrières (départ au château 
de Benauge). Excursion pluridisciplinaire 
(avec arachnologie). Contact : Gaby BaLLoux 
06 35 92 28 77.
Dimanche 19, de 14h à 18 h Kairinos
Dans le cadre des Journées du Patrimoine : 
Atelier Jeune Public Place Bardineau, sur 
inscription au 06 03 51 62 29 – Initiation aux 
écritures anciennes : Egypte, Mésopotamie.
avec une réalisation plastique 

Mardi 21 à 19 h  Linnéenne  
Assemblée mensuelle : conférence de 
Christophe GaLkoWski, « Systématique des 
fourmis, espèces de Gironde ».
Mercredi 22 de 18 h 30 à 20 h Astronomie 
Conférence, Bilal BenMahi, doctorant LAB-
CNRS : « L’exploration martienne », conférence 
et sujet à confirmer sur site web.
Samedi 25 à 10 h  Linnéenne  
Sortie botanique à Saint-Sulpice-de-
Faleyrens. RV à l’église. Commissaire Pierre 
PhiquepaL.
Samedi 25, 15 h  SEHA
Sortie : visite guidée du cimetière de la 
Chartreuse sur le thème des tombes familiales 
et de leur histoire. Durée env. 2h. RV à 15h 
devant l’entrée du cimetière en face de l’église 
St Bruno. Participation aux frais (rémunération 
du guide) ; 10€.
Mardi 28 à 18 h  Linnéenne  
Botanique, séance pratique ; Pierre PhiquepaL 
et Christophe Monferrand : Les Lamiaceae.

O ctobre
Samedi 2 à 10 h   Linnéenne  
Sortie botanique aux anciennes carrières de 
Frontenac. RV à l’église. Commissaire Pierre 
PhiquepaL.
Mercredi 6 de 18 h 30 à 20 h – Astronomie 
Conférence, David Smith, Directeur de 
Recherche CNRS-CENBG : « Kilonova ! 
La fusion cataclysmique de deux étoiles à 
neutrons ».
Jeudi 7 de 14 h à 17 h Linnéenne  
Botanique, initiation à la Maison de la Nature 
de Gradignan ;  Michèle dupain et Marie-France 
GuiLLot : observation de la flore de saison.
Jeudi 7, à 18h 30  SEHA
Conférence : « la famille entre nature et 
culture » par le Dr. Philippe Brenot, psychiatre 
– sexologue. Le repas habituel suivra. Le Dr. 
Brenot pourra signer ses livres apportés par 
les soins de chacun (nous ne pouvons les 
vendre sur place). 
Vendredi 8, à 17 h 30 THOTH-CSF  
Conférence à l’Athénée : O. CaBanes : « La 
prévision météorologique ». sous réserve de 
l’évolution de la situation sanitaire
Mardi 12, 10 h 30  Kairinos  
Cours 2 :  Bible et Archéo– L. Gré-Beauvais, 
Le judaïsme vu à partir des découvertes de 
Qumran et les textes concernant les Esséniens 
/ textes et débats.
Mardi 12 à 18 h 30 Linnéenne  
Entomologie, séance pratique : Contacter 
Hervé ThoMas 06 65 31 63 51.

Mercredi 13, 18 h 30 Kairinos 
Soirées Ecrivains : Denise GeLLini - 
Conférence : « Bordeaux 1910, autour de 
Francis Jammes, un réseau fraternel de 
jeunes écrivains bordelais (Jean Balde…) »
Jeudi 14, 8 h 30 à 19 h Kairinos – 
Journée de rentrée à Bazas autour des 
châteaux de Clément V, accompagnée par L. 
Gré-Beauvais et Monique doLLin du fresneL, 
auteur de “Le pape gascon et Les templiers 
(1236-1314)’’.
Jeudi 14, à 18h  Archéologie  
Réunion  solennelle de rentrée de la 
Société archéologique – conférence de M. 
Christophe Meynard, consacrée à Alexandre 
niCoLaï.
Samedi 16 à 10 h  Linnéenne - 
Sortie botanique à la Technopole Bordeaux 
- Montesquieu de Martillac. RV sur le parking 
de la Technopole (D 111). Commissaire Marie-
France GuiLLot.
Samedi 16  Généalogie  - 
Sortie d’automne : Aubeterre et château de 
Chalais sous réserve du respect du cadre 
sanitaire et un minimum de 30 participants 
(consulter le site et se renseigner auprès du 
secrétariat).
Dimanche 17 à 9 h 30 Linnéenne  
Sortie mycologique ; contacter Brigitte viGnot : 
05 57 52 68 60.
Mercredi 20 de 18 h 30 à 20 h – Astronomie 
Conférence, Conférencier et titre à confirmer 
sur site web.
Samedi 23 à 9 h 30 Linnéenne  
Sortie mycologique à Belin-Béliet. RV au 
domaine du Graoux. Commissaires Brigitte 
ViGnot et Bertrand LartiGue.
Samedi 23, à 17h  Archéologie 
Benjamin estèves, « Le peintre Jean-Joseph 
Taillasson ».
Dimanche 24 à 9 h 30 Linnéenne  
Sortie mycologique ; contacter Brigitte viGnot : 
05 57 52 68 60.
Mardi 26 à 18 h  Linnéenne  
Botanique, séance pratique ; Pierre PhiquepaL 
et Christophe Monferrand : Les fruits.
Lundi 25, Mardi 26, Mercredi 27 de 14h à 18h 
Kairinos
STAGE Jeune Public (6-10 ans / 1 jour ou 
3 jours possible) thématique : Sur les pas 
des premiers chrétiens, avec visites Musée 
d’Aquitaine, Cryptes St Seurin, jeu de piste 
et réalisations plastiques en salle Place 
Bardineau

Sous réserve de la situation sanitaire aux dates indiquées. Pour les modalités et toutes informations, 
contacter la société organisatrice (coordonnées en page 5-6)
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