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Malgré la faible visibilité due aux incertitudes qui planent sur cette année 2022, je forme des vœux sincères pour 
que chaque société de l’USA puisse continuer sereinement, avec un esprit résolument positif, son travail d’inventaire, 
de recherche, d’enseignement, de formation, d’animation et de publication. Le chercheur ou « l’honnête homme » de 
Montaigne, stimulé par les choses de l’esprit, et par le souci de la mise à distance, est peut-être mieux armé que d’autres 
pour affronter ces tempêtes sociétales et sanitaires ? Vaste sujet !

J’en profite aussi pour saluer à grand regret une dernière fois la Société Spéléologique 
et Préhistorique de Bordeaux qui boucle ses derniers cartons et déménage à Blanquefort après 
45 années de présence Place Bardineau. Elle nous laisse déjà nostalgiques de la sérénité 
souriante et de l’humour de leur Président. Et ce malgré les gouttières et la prolifération végétale 
et fongique qui ont envahi leurs locaux à l’USA, sans obtenir l’intervention de la mairie ! Nous 
leur souhaitons les vents les plus favorables.

Pour l’instant, il me paraît surtout essentiel de préserver nos liens de proximité, et nos projets communs, sans céder 
au tout virtuel qui menace. Ainsi, notamment, Renaissance des Cités d’Europe vous fera découvrir en direct la réhabilitation 
d’un bâtiment second empire et Kairinos propose un inventaire par équipe du quartier Saint-Seurin et Saint Ferdinand avec 
des membres de trois sociétés (SAB, Kairinos et CGSO), un mardi par mois autour d’un déjeuner partagé.

Toujours dans l’idée de liens forts à tisser entre nos sociétés, par le partage de nos connaissances, nous sommes 
heureux de vous inviter aux journées pluridisciplinaires USA du 25 et 26 mars 2022 dédiées à la mémoire de Jean-

Paul Casse, notre ami médiéviste, généalogiste et Président disparu en 
avril 2021. Ce sera l’occasion de faire revivre avec la SAB, le CGSO, 
Kairinos, Thoth ou la SEHA le Duché anglo-gascon ou les grandes figures 
du Captal de Buch et du Duc d’Epernon patiemment étudiées par Jean-
Paul. Nous suivrons avec la Linnéenne les coupes géologiques à huîtres 
fossiles de Sainte-Croix-du-Mont (Louis XIII suivit là une messe dans un 
autel troglodytique !) et observerons peut-être le soleil avec l’Astronomie ! 
Un beau projet de cœur et d’esprit aquitain pour démarrer 2022, sur les 
traces des plus célèbres familles de la région GRAILLY, FOIX CANDALE et 
Autour du château de Benauge (cf. photo)… « écoutez les Gascons, c’est 
toute la Gascogne » bis repetita ! Voir en p. 4.

Laurence Gré-Beauvais, Association Kairinos
Présidente de l’Union Scientifique d’Aquitaine
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Renaissance des Cités d’Europe
L’association Renaissance des Cités d’Europe, créée en 1987, 

est aujourd’hui installée à l’Hôtel des Sociétés Savantes. Elle réunit 
des professionnels, des associations, des personnes qualifiées et des 
citoyens intéressés par son objet social. Celui-ci a pour but de favoriser et 
promouvoir les opérations de sensibilisation, de conservation, d’entretien, 
de restauration et de mise en valeur du patrimoine architectural quotidien 
de la cité urbaine ou rurale ainsi que de son environnement ; le patrimoine 
immatériel et bâti étant indissociable.

Afin de sensibiliser les habitants à ce patrimoine dans lequel ils 
vivent, l’association a mis en place plusieurs actions : les visites de chantier, 
les Nuits du Patrimoine dont l’association est 
dépositaire à l’INPI, les Jardins Noctiluques, 
les conférences ainsi que les podcasts 
« Chroniques de Cités ». 

▪ Visites de chantier : elles mettent 
en lumière le patrimoine de proximité côtoyé 
quotidiennement par les citoyens. Elles 
sont destinées à sensibiliser les citoyens 
à la connaissance et aux techniques de 
restauration du patrimoine d’usage, public 
ou privé. Elles permettent de comprendre 
la complexité, la singularité et l’intérêt de 
l’architecture de la ville en présence des 
maîtres d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre 
de conception et d’exécution.

▪ Jardins Noctiluques : c’est un concept créé par Renaissance des 
Cités d’Europe qui accompagne le programme de valorisation des parcs, 
sites et jardins, initié par le Ministère de la Culture et de la Communication.

▪ Nuits du Patrimoine : l’association co-réalise, depuis 30 ans, 
avec les villes adhérentes une nuit magique, pédagogique et festive. La 
Nuit du Patrimoine fait vivre le patrimoine effacé, oublié ou tout simplement 
ignoré car banalisé. Au total, plus de 400 nuits ont été réalisées sur le 
territoire national, dont douze à Bordeaux (Fig. 1). Ainsi, ces nuits sont un 
rassemblement populaire de redécouverte nocturne de la cité.

▪ Podcast : intitulé « Chroniques de 
Cités », il offre au public - avec son contenu 
- de nouvelles approches et expériences du 
patrimoine architectural, urbain et paysager. 
Chaque épisode de quinze minutes nous 
emmène à la rencontre d’acteurs qui traitent 
d’une spécificité du patrimoine local : un 
lieu, une technique utilisée, un paysage 
ou encore une notion. En effet, une œuvre 
ou un monument à proximité de son lieu 
d’habitation est signifiant puisqu’il localise 
géographiquement, situe socialement et 
symbolise culturellement un territoire.

Ainsi, l’enjeu de ce podcast est 
de décrypter le patrimoine, l’architecture, 
l’urbanisme et les paysages pour que chaque 1. Nuit du Patrimoine à Bordeaux, 15-9-2012.
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habitant puisse reconquérir une affinité avec le lieu dans lequel il vit, et 
prendre conscience que la culture est intrinsèquement attachée aux 
liens sociaux. Le podcast est un véritable module de sensibilisation à 
l’architecture des villes et offrira un lieu d’échanges et de réflexions à 
celles et ceux qui souhaitent découvrir la ville dans tous ses aspects.

Pour illustrer les visites de chantier, Renaissance des Cités 
d’Europe vous présente celle sur l’Ilot du Mirail, du jeudi 14 novembre 
2019. Cette visite s’inscrivait dans la programmation des actions menées 
dans le cadre de l’exposition « Bordeaux, Ville de Pierre : un patrimoine 
à vivre ! » (Fig. 2-3). Au croisement des rues Leyteire et du Mirail se 
construit une nouvelle résidence destinée notamment à héberger les 

étudiants de l’École de la magistrature. Ce projet a été piloté par la 
Maîtrise d’ouvrage, le promoteur immobilier Groupe Édouard Denis, et 
confié au cabinet Nadau Architecture. L’emprise du projet est au cœur 
d’un îlot, dense et peuplé, faisant partie du site patrimonial remarquable 
de Bordeaux (cf. infra). À travers la présentation de l’Ilot du Mirail, 
l’association appréhendait les grandes étapes de la gestion de ce 
chantier, de son projet né en 2012 à sa réalisation pour 2021.

Estelle TroTiGnon et Alexandre Médard

contact@renaissancedescites.org 
Site Web : https://www.renaissancedescites.org/

À l’extérieur de la ville du Bas-Empire, Saint-Michel a intégré la ville 
du Haut-Empire durant la période gallo-romaine. Des céramiques 
gallo-romaines et des urnes funéraires datant du IIIe siècle l’attestent. 
Au nord de la rue du Mirail, côté ouest, l’hôpital-prieuré Saint-Jacques 
s’implantait en 1119 pour le soin de pèlerins de passage et d’orphelins. 
Au nord de l’hôpital s’installait un cimetière associé à la chapelle Saint-
Jacques. L’hôpital est démoli en 1205. Le prieuré est reconstruit 3 ans 
plus tard.

Dans le quartier, de nombreux terrains étaient extraits pour la construction 
des remparts de la ville et d’un ensemble religieux franciscain au XIIIe 
siècle, à l’est du secteur. En 1572, les Jésuites se sont implantés dans 
le prieuré pour fonder le collège de la Madeleine. Le site s’est développé 
et étendu le siècle suivant.

Tandis que la chapelle Saint-Jacques se transforma en théâtre Molière, 
en 1791, le collège muta en Hôtel de Ville, puis en caserne en 1836, avant 
de devenir le lycée Montaigne en 1873. Les monuments franciscains 
fermèrent leurs portes en 1791, suite à plusieurs percements de rues. 
Le faubourg Saint-Michel, longtemps monopolisé par ces institutions, a 
intégré l’espace urbain au XVIIIe siècle.

Focus sur les fouilles - Secteur de l’îlot du Mirail

En avril 2016, des fouilles archéologiques ont été menées sous la 
direction de Céline Michel, archéologue à Bordeaux Métropole. À cette 
époque, le site comprenait des hangars de stationnement.

Au total, 7 tranchées ont été uniformément réparties sur l’emprise du 
projet, puis sondées (224 m² dans l’ensemble) à l’aide d’une mini-pelle 
pour déblayer le béton au sol. La largeur de chaque tranchée est de 3 
m. Leurs longueurs varient de 5 m (tranchée 3) à 20 m (tranchée 4). 
Par rapport au niveau du sol des hangars, certaines tranchées ont été 
creusées jusqu’à 3,70 m de profondeur.

Les sondages indiquent une chronologie à partir du milieu du XIVe siècle 
à nos jours. Durant les fouilles, 1850 restes céramiques ont été observés 
au sein des 7 tranchées. Plus de la moitié correspondent à la fin du XVIIe 
au début du XVIIIe siècle, et un bon nombre d’entre eux correspondent à 
la fin du XVIIIe au début XIXe siècle. Les céramiques les plus anciennes 
ont été trouvées dans les sondages les plus profonds, notamment celles 
datant du XIVe siècle.

En parallèle, on découvre la présence des premiers dépotoirs au XIVe 
siècle, ainsi qu’un cimetière datant de la fin de la période médiévale et 
du début de la période moderne, prouvé par la trouvaille de 4 sépultures. 
Si on connaissait le cimetière présent au nord de l’hôpital Saint-Jacques, 
ce second côté sud-est était inconnu avant ces fouilles. Le cimetière 
a ensuite été remblayé après son utilisation à la période moderne. Du 
XIVe au XVIIIe siècle, le secteur devenait un vaste dépotoir, montré par la 
présence de nombreux déchets céramiques, d’animaux et alimentaires, 
ainsi que de remblais hétérogènes.
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2.  
Visite de 
chantier, Ilot 
du Mirail à 
Bordeaux, 
14-11-2019.

3. 
Visite de 
chantier, 

Ilot du Mirail, 
2-10-2019.

L’Ilot du Mirail, un projet au sein d’un site patrimonial remarquable de Bordeaux, chargé d’histoire

Céramiques 
découvertes 
durant les 
fouilles.

Sépulture 
découverte 
durant les 
fouilles.

Référence : Plaquette Visite de chantier, l’Ilot du Mirail, 2019, 12 p. (par 
Renaissance des Cités d’Europe).


