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Société d'histoire et d'archéologie de Saint - Emilion                                                                                
Rapport  moral  /   présenté à l’Assemblée générale ordinaire du  

/ /  

 

 Les travaux de otre Co seil d’Ad i istratio  

Voici les principales questions traitées par notre CA au cours de 9 réunions tenues 

depuis la précédente AG. 

 

 Renouvellement du Bureau de notre association au cours du premier CA de 

l a e le /  pou  u e du e de  ans. 

 Un seul changement la succession de M. Micheau- Maillou assurée  par  L. VARAKINE au 

poste de Secrétaire.  Remerciements à Monique pour son très bon travail durant 3 

années. 

Ele tio  a uise à l u a i it  des  présents. 

 

Président                            1                  Bernard LEDOUX              14   

Vice-Présidents                 2                 Guy-Petrus LIGNAC            13        

                                                                Jean-Pierre PETIT    14                                    

 

Secrétaire                           1                  Laurence VARAKINE       14  

Secrétaire-Adjoint            1                  Franck HAUDIQUERT              14  

Trésorier                             1                 Catherine VAUTHIER              14  

Trésorier-Adjoint              1                 Jérôme DOHET                         14  

Archiviste Conservateur   1                 Catherine VAUTHIER             14  

 

 

 Nous avons d id  d a u i  u  lot de  pla ues photos de l A  Be ge  p ises 
durant la Grande Guerre, leur propriétaire collectionneur  désirant  les céder. 

Nous avons estimés que ces documents ne devaient pas quitter St Emilion 

(exposés en 2014 dans expo sur le Centenaire).  

Le p i  de  € d aiss   a e suite t  ouve t à hauteu  de €   par des dons et 

nous avons une promesse de 500 de la Paroisse. Cette de i e avait pas jug  
pouvoir se porter elle-même acquéreur. Merci infiniment à eu  d e t e vous ui o t 
contribué à ce refinancement. 

 

 Recueil de témoignages des saint- émilionnais sur leur vie au XX e Siècle dans la 

commune. 

Nous avions repris cette collecte avec V. TINEL auteur du même travail pour publication 

de 2014 du livre  «  Saint- Emilion au XX e Siècle-Souvenirs –Histoires-Mémoires ». Le 

Tome  II a été publié  et p se t  à l o asio  de la o f e e du  jui , o ga is e 
dans le cadre des 3 jours de Célébration des 20 ans inscription au Patrimoine mondial.   
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Cette publication a nécessit  le t avail i po ta t d u  o it  de le tu e pour relecture 

et corrections. Il était composé de 7 administrateurs et de notre ancienne présidente.  

Ce comité a opéré aussi le tri et la sélection de la riche iconographie confiée par nos 

témoins. Le tout sous l i pulsio  de Cathe i e Vauthier qui a joué un rôle majeur dans 

cette entreprise, comme en 2014. 

Ce liv e p se te  t oig ages  d u  g a d intérêt, il est richement illustré.  

Ti  à  e e plai es su   pages. Ve du  € 

Coût  € i p i e ie + ho o ai es histo ie e  € =  €.  
 

 Mise en sécurité de notre collection de dessins (originaux) de Léo Drouyn .Nous 

nous avons décidé  un dépôt aux Archives départementales. Une convention  a 

été élaborée avec la Direction des Archives. Nous avons veillé à ce que ses 

dispositions nous permettent de récupérer bien sûr, le cas échéant, cette 

olle tio  ais aussi d e  dispose  te po ai e e t pou  les exposer (comme en 

2017). Nous attendons sa validation, par le Conseil Général.  

 

 Elaboration du Programme 2019/2020 de nos conférences 

Equilibre recherché entre des conférenciers de notre Université de Bordeaux Montaigne 

et des i te ve a ts issus d aut es ho izo s.  7 conférences au total comme la saison 

passée. 

  

 Nos activités de publications 

 

Outre Saint-Emilion au XXe Siècle. 

Notre initiative de 2016 : la e  la pu li atio  d u  liv e desti  à u  la ge pu li  su  
l histoi e de ot e Cit   palliant ainsi un vide et résumant le magnifique « St Emilion une 

ville et son habitat médiéval « - par les Cahiers du Patrimoine avril 2016  . Ce projet à notre 

initiative a abouti, financé avec le concours de la Mu i ipalit , d u  mécène privé, de la 

DRAC, de  l I stitut Auso ius éditeur, et nous  pour  € su  u  udget glo al de  € 

.La rédaction de l ouv age  a été réalisée par David Souny. Sa sortie, en raison de 

o t ai tes dito iales hez l diteu  Auso ius est h las fo te e t retardée. Nous tablons 

sur une présentation publique courant 1 er trimestre 2020. 

 

Titre  « Saint- Emilion au Moyen Age «   P i  i f ieu  à  €.  
 

 Le  Patrimoine de notre territoire et l’i scriptio   UNESCO du paysage viticole de 

l’a cie e Juridictio  de St E ilio  

IL est de ot e vo atio  d t e a tif da s e domaine. La notion de patrimoine est présente 

dans les buts définis par nos statuts qui indiquent : assurer sa conservation, encourager son 

étude, promouvoir son animation.   

 Notre association a tenu son rôle consultatif dans les différentes instances liées au 

classement Patrimoine mondial, ceci de longue date, en particulier pour la gestion de  

l AVAP  qui protège nos paysages. 
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 Nous siégeons à la Commission Locale du Site Patrimonial Remarquable qui étudie les 

PROJETS DE CONSTRUCTIONS  et TRAVAUX vis-à-vis de ce règlement et vient de 

procéder à la révision de la Carte des protections paysagères. Plusieurs  réunions 

depuis début 2019. Le fait majeur est le nombre croissant de projets de construction 

de chais de taille importante, conçus par des architectes renommés (les grandes 

signatures semblent attirées par Saint-Emilion).Ces projets ont  parfois ont un impact 

visuel évident, voire dommageable sur le paysage. Ex : BELAIR MONANGE 

 Membre actif de l Asso iatio  Juridiction de St E. Patrimoine mondial de l Hu a it , 
association chargée de la gestion du territoire labellisé UNESCO. Cette association 

désormais coprésidée par la Maire de St Emilion et le Président du Conseil de vins a pris 

un nouveau départ en  2019  a ive sai e, de l i s iptio  de 1999, avec un Temps fort 

festif de 3 jours dernier weekend de juin.  

Nous avons participé à cette commémoration en organisant la conférence de M. Jean 

Audouze sur les Patrimoines mondiaux UNESCO. 

 

 Nous continuons à soutenir les fouilles archéologiques entreprises sur Plateau de la 

Madeleine depuis 2015 en prenant en charge l assu a e d tudia ts fouilleu s 
stagiaires. Eglise Ste Marie et cimetière .Résultats importants  présentés ce soir par la 

conférence. 

 Nous sommes membre bienfaiteur de l Asso iatio  C pages et Tesselles do t le ut 
est de préserver les vestiges villa gallo-romaine du Palat et peut être de les ouvrir un 

jour au public.  AG tenue le 14/09/19 avec conférence ouverte au public.  

Son projet avance : inscription MH acceptée en 2018/reprise des études sur le site par le 

Comité scientifique e e  / tude de faisa ilit  de l ouve tu e au pu li  alis e  
mai 2019. Celle-ci relève les contraintes découlant de la réglementation AVAP pour la 

construction qui serait destinée à abriter le site. Et la fourchette de budget pour 

l a age e t des lieu  se situerait entre 5 et 15 M €. 
 

Au-delà nous l’avio s expri é dans nos rapports précédents et nous le confirmons,  nous 

demeurons disponi les pou  u e fle io  plus g ale su  l ave i  de ot e Cit  et les 
problématiques de dépeuplement de la ville, d u a is e, d a age e t, d i pa t 
touristique … 

A ce titre nous avons été consultés sur le projet de  rénovation du Logis de Malet en 

février 2018, par le programmiste mandaté par Municipalité. Que faire de ce bâtiment ? 

Nous avo s sugg  la alisatio  d u  Ce tre d I te p tatio  de l A hite tu e et du 
Patrimoine, lieu pe etta t d e pli ue  le patrimoine, de sensibiliser aux enjeux 

patrimoniaux, et ainsi de contribuer à po d e à l o je tif de valo isatio  atta h  au 
classement UNESCO. Cette destination a été retenue par la Conseil municipal, le projet a 

pris forme architecturale et celle-ci a fait l o jet d u e p se tatio  pa  la Mu i ipalit  
par une réunion tenue le 10 octobre. Cet espace avec ses  expositions sera destiné aussi 

ie  au  tou istes u a la populatio  locale et aux événements grâce à un petit espace 

dédié. . Son objectif : présenter le bâti mais aussi histoire sociale. 
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Nous avons pa ti ip  à la u io  d i fo atio  su  la visio  du PSMV du Se teu  
sauvegardé qui couvre la ville de St Emilion, dans le cadre Loi Malraux, le 11/09/2019. 

 

 A noter diverses participations. 

Stand tenu au Forum Généalogie les 18/19 mai dernier à Pomerol. 

Participation Festival Terres de culture, organisé par CDC début juillet, par la 

présentation de cartes postales anciennes. 

 

J vo ue maintenant  la mémoire de nos membres disparus en 2019. 

Françoise Combalbert, Thérèse David-Beaulieu, Jean Girard, Martine  Galhaud, Jacqueline 

Laveau de Bordeaux. Et 2 témoins de notre publication 2014 : Mmes Borde et Veyssiére.     

 

 Remerciements à adresser  

 Travail des administrateurs, chacun à sa pla e, da s u  t avail d uipe.  
Guy Pétrus Lignac Vice-Président nous représente dans les manifestations officielles 

régionales. Excusé ce soir car actuellement en voyage o e ial à l t a ge  . 

Jean Pierre Petit, Vice Pdt, pour ses idées de conférences.  

Philippe Rivière ui a a ag  l intendance de cette soirée, comme celle de chaque cocktail 

après conférence. 

Laurence Varakine  notre nouvelle Secrétaire, qui a créé notre page Facebook. 

 Franck Haudiquert pour la communication numérique  et la vie de notre site internet. 

Catherine Vauthier qui veille sur nos archives notre bibliothèque et nos finances ! 

Et tous les autres pour préparer nos conférences par leurs idées et vous y accueillir :   

Danielle Garcie, Marie- Claude Petit, Marie Hélène Macé Terrien, elles mettent la main à la 

pâte au sens propre.    Jérôme Dohet, Bernard Rambeaud, Serge Bertin 

Monique Micheau-Maillou pour ses conseils juridiques 

Stéphanie Pueyo pour la préparation de nos publications. 
 

 Municipalité qui met à notre disposition Salle gothique, bus, impression supports. 

 Les viticulteurs pour leurs dons de bouteilles et Mme Fermigier. 

 

Enfin nos hôtes de ce soir. C est u  privilège de pouvoir nous retrouver dans ce cadre 

magnifiquement rénové, au œu  d u  vig o le ui ep se te l e elle e e  ati e 
viticole. Vifs et chaleureux remerciements à M. Bertrand de Villaines, Directeur des 

vignobles de La Mondiale, excusé ce soir car pris par ses activités à Paris,  et à M. 

Chevillard qui a très aimablement accueilli et facilité notre organisation de ce soir. 

 

Nous comptons un peu moins de 150 adhérents, nombre en légère diminution. Appel à 

recommander la SHASE auprès amis, parents, enfants pour renforcer notre public….. Nous 

avo s esoi  d adh e ts ! 

 

Bernard Ledoux Président 


