
 

 

 
 
 
 

Cher Jean-Paul, cher Président, 
 
Nous sommes venus t’accompagner dans ces derniers instants, comme anciennes présidentes 
et ancien président 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 la numismatique t’a 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.  
 
Au début de cette année, 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 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 le monument aux morts de 
Châteaudun. 
A 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. 


