.

HOMMAGE A JEAN-PAUL CASSE «AUTOUR DE BENAUGE » LE 21 MAI
2022 EN AUTOBUS, ORGANISÉ PAR L’UNION SCIENTIFIQUE D’AQUITAINE
□ Mr □ Mme □ Melle
NOM : ……………………………………… Prénom : …………………………….……

.

E-mail : …………………………………………...……@............................……………
Tél. : ……………………………..
Tarif 45 € / visites et déjeuner compris :
Nombre de personnes ……….
Ci-joint mon règlement de □ 45 euros x…… = …………. euros

UNION SCIENTIFIQUE D’AQUITAINE

Samedi 21 mai 2022 de 8h 30 à 18h
Journée « médiévale » pluridisciplinaire en hommage à
Jean-Paul Casse, autour du Château de Benauge, de
Sainte-Croix-du-Mont, Rions, Langoiran…
avec la participation de Guilhem Pépin,
et d’autres historiens ou intervenants présents
Au départ de Bordeaux en bus de 50 places
Bus, organisation, repas et visites /45 €
(Déjeuner au restaurant)

TOTAL = …………. €
Date : ……./……/ 2022
Signature
□ Chèque
□ Virement sur compte Kairinos suivant :
IBAN : FR76 1005 7190 9700 0979 6640 159

/

BIC : CMCIFRPP

Fiche à renvoyer à : Kairinos, 147bis rue du Palais Gallien, 33000 Bordeaux
qui assure la logistique, ou à voir avec vos sociétés,

avant le 20 avril 2022 (accompagnée de votre chèque à l’ordre de
« Kairinos »).
Merci de confirmer votre inscription également par mail pour un bon suivi des
inscriptions à : cortox@gmail.com (Monsieur Olivier Vitrac) et à
kairinosbordeauxsecretariat@gmail.com
------------------------------------------------

Le Vendredi 20 mai 2022/à 18 h /CONFERENCE HOMMAGE A JEAN-PAUL
CASSE autour du Duché anglo-gascon : "Le Bordeaux "anglais" en
ébullition (années 1370-1380)", par Guillhem Pépin, docteur en histoire,
au 1 place Bardineau, Bordeaux.

- Vendredi 20 mai au 1 Place Bardineau : à partir de 17h30 (suivi d’un verre amical)
►18h/ M. Guillhem Pépin, Autour du Duché anglo-gascon. Un document inédit
évoquant la vie quotidienne à Bordeaux au XIVème s. (1h)
- Samedi 21 mai : rdv 8h15 Place des Quinconces, devant arrêt du tram Quinconces
allée d’Orléans.
►8h30 : départ de Bordeaux (commentaires dans le bus et lectures de paysage /
Kairinos, SAB, SLB, Michel Casse, J.-M. Robine), … Ph. Araguas…
►Sainte-Croix-du-Mont : visite des falaises à huîtres fossiles avec la Linnéenne à
l’aplomb du château Loubens, chapelle troglodytique (où le Roi Louis XIII suivit une
messe), galeries souterraines ayant servi de caves à vin, panorama.
►Visites autour de Langoiran et Rions (promenade sur les remparts de Rions, l’une des
« filleules de Bordeaux ») et Château de Benauge avec l’accueil de Madame Journu.
Déjeuner restaurant entre Langoiran et Rions (à confirmer).

