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Société d'histoire et d'archéologie de Saint–Émilion
Rapport moral 2020/2021 présenté à
l’Assemblée générale ordinaire du 18 novembre 2021
Chère Madame, cher Monsieur, chers adhérents,
J’ai l’honneur de vous présenter notre rapport moral 2020/2021 Notre
dernière AG du 8 /11/2019 en votre présence fut tenue dans ce même
cadre superbe du Château Larmande. Notre saison 2020 fut interrompue
à partir de mars. Et nous avons dû tenir notre AG 2019/20 par voie de
correspondance au mois de mars dernier. Seize mois d’interruption de nos
activités au total.
Toutefois, nous nous sommes efforcés de maintenir un lien avec vous par
écrit durant la période ou nous ne pouvions vous réunir (huit courriels vous
ont été adressés avant cette AG de mars) et par fil pour ceux qui sont
destinataires de courrier par la Poste
Dès l’assouplissement des contraintes sanitaires, nous avons relancé nos
conférences : 17/06/2021, Dominique Lormier, Bordeaux sous
l’occupation.
Présentation du livre Saint-Émilion au Moyen-Âge le 7 septembre
Conférence du 28/10 - P. Régaldo-Saint Blancard, Sanctuaires
souterrains de Saint-Émilion
Vous avez en mains notre programme de la saison. Conférence en mai à
voir ?
L’activité de notre Conseil a été réduite par force : cinq réunions toutefois
tenues depuis notre AG de mars dernier.
• Le renouvellement du tiers sortant
Composé de :
M.A Lejeune /M. Micheau-Maillou/ Y. Astarie / R.Lartigue / B. Ledoux
Deux candidats viennent remplacer deux démissionnaires : Madame
Rouzaud de Montfort que nous accueillons avec plaisir et Jacqueline
Lavau qui accepte de reprendre du service.
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JP Petit démissionnaire l’an dernier et Richard Lartigue qui n’a pas
souhaité demander à renouveler son mandat. Je renouvelle nos
remerciements chaleureux à Jean-Pierre.
Nous avons reconstitué à l’AG de mars le pôle Secrétariat avec Yannick
Astarie et Marie-Aude Lejeune (empêchée ce soir).
Nous procéderons au mois de janvier prochain au renouvellement de
notre Bureau en entier, pour trois ans.
• Recherches et publications.
Nous avons poursuivi, avec le concours de notre historienne, le recueil
des témoignages sur la vie de notre cité au siècle passé ; la matière est
maintenant suffisante pour envisager la publication d’un tome 3 de notre
Saint-Émilion au XXème siècle.
L’opuscule Saint-Émilion au Moyen-Âge, rédigé par David Souny
historien, édition lancée à notre initiative et que nous avons financé à
hauteur de 2500€ est enfin à la disposition du public, depuis le début de
l’été. Grand succès, il résume les connaissances récentes, sous une
forme compacte et au petit prix de 10€.
Nous nous félicitons de la reprise des recherches sur les sanctuaires
souterrains. M. Régaldo-Saint Blancard, ancien responsable archéologie
à la DRAC Aquitaine, missionné par notre municipalité, a repris des
recherches sur la Monolithe et Catacombes. Il espère obtenir les moyens
permettant une campagne de fouilles car la genèse de ces lieux demeure
à éclaircir, en l’absence de documents écrits antérieurs au XIème siècle. Un
Plan collectif de recherches est également en projet sur le sujet ; notre
association y serait associée.
Je souligne à nouveau l’importance des recherches historiques
menées à Saint-Émilion les dix années passées. Période faste sans
précédent.
Pour mémoire nous soutenons les fouilles par campagne annuelle du
Plateau de la Madeleine, en prenant en charge l’assurance des étudiants
fouilleurs (conférence de Natacha Sauvaitre sur les résultats donnée à
notre AG 2019).
• Le Patrimoine de notre territoire.
Nous demeurons attentifs à sa préservation et sa valorisation, constituant
les objectifs découlant de son inscription au Patrimoine
mondial UNESCO. La Commission Locale Site Patrimonial
Remarquable, où siège notre société, a repris ses séances en 2021, pour
examen des projets de constructions viticoles et de leur respect des règles
de protection architecturale et paysagère. Les projets de qualité ne
manquent pas mais la Commission veille à leur intégration dans nos
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paysages, en essayant de concilier protection de ceux-ci et besoins
professionnels de nos viticulteurs.
Nous sommes adhérents de l’Association Juridiction de Saint-Émilion
Patrimoine mondial de l’Humanité
Notre association est devenue administratrice de l’Office de
tourisme du Grand Saint-Émilionnais à son AG de 2020. Les 22
communes de la CDC éponyme lui ont délégué sa compétence tourisme.
Votre serviteur siège à son CA pour le compte de notre association.
Cet organisme à structure associative a connu de grandes difficultés de
par l’effondrement de la fréquentation touristique depuis le printemps
2020. Cette situation conjoncturelle est d’autant plus regrettable que son
activité de ventes de produits touristiques et de visites des monuments lui
permettait de s’autofinancer sans un centime du contribuable, fait
rarissime dans ce secteur.
Cette situation a conduit à la mise en place de nouveaux statuts avec une
coprésidence assurée par JF GALHAUD, Président du Conseil des Vins
et Daniel Debart représentant les élus. Ainsi le monde viticole et le monde
politique sont associés dans l’entité.
A cette occasion notre ami et notre Vice-Président G.P. LIGNAC a quitté
la présidence de l’Office. Son action a conduit l’Office à une réelle réussite
commerciale et à un haut niveau qualitatif, distingué par différents labels
Actuellement la situation s’est stabilisée en trésorerie malgré un niveau
d’activité toujours en retrait par rapport à 2019. Reste à pallier un nombre
élevé de départs de collaborateurs, de par les événements de la crise
subie.
• Nous avons mené le 26/10 une séance de travail de notre CA
sur les thèmes de réflexion pour orienter notre action dans
l’avenir
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visites des nouveaux chais
Chapelle du Chapitre – comment la mettre en valeur
Saint Martin de Mazerat : réhabilitation intérieure
Convention avec Archives 33 de dépôt dessins originaux Léo
Drouyn
Négatifs de la collection de photos
Cartes postales + assos locales
Proposer visites aux écoles
Appel à collecte photos sur internet, et Sud-Ouest et le Résistant
Proposer visite de la chapelle à nos membres

4

• Refaire l’histoire des assos de la Juridiction de Saint-Émilion
• Ouvrir un nouveau Site internet à la suite du transfert chez OVH
J’évoque maintenant la mémoire des personnes adhérentes et / ou
témoins sur le XXème Siècle disparues en 2020 et 2021.
Je terminerai par les remerciements à formuler.
• La Municipalité de Saint-Émilion pour la mise à disposition de la
Salle gothique et de son matériel d’impression ;
• Le Conseil des Vins de Saint-Émilion pour la mise à disposition de
la salle des Dominicains qui, par sa surface, nous a permis la
distanciation réglementaire pour les conférences récentes ;
• Et la Direction des Vignobles de La Mondiale en la personne de M.
de Vilaines, pour son accueil superbe ce soir et le logement de deux
de nos conférenciers à Soutard, facteur de valorisation de l’image
de Saint-Émilion ;
• Les viticulteurs pour leur don de bouteilles ;
• Toute l’équipe de notre Conseil, qui retrouve la joie de vous accueillir
à nouveau et de préparer ces rencontres.
Et enfin mes remerciements et ma pensée iront à vous, chers membres,
vous qui constituez la matière vive de notre société. Une grande majorité
d’entre vous ont renouvelé leur confiance en réglant leur cotisation 2021.
Pour ceux qui l’ont omis, nous espérons les compter rapidement parmi
nous.
Alors heureux de vous retrouver dans la belle ambiance de nos soirées,
je vous remercie du fond du cœur !
Bernard Ledoux, Président

