Société d’Histoire et d’Archéologie de Saint-Emilion
----Programme des conférences 2021/2022
Jeudi 21 octobre 2021
.

Pierre RÉGALDO SAINT-BLANCARD - Les sanctuaires souterrains de Saint Émilion
et perspectives de recherche.
Président de la Société Archéologique de Bordeaux, Pierre Régaldo Saint-Blancard
est archéologue et ex-conservateur à La Direction Régionale des Affaires Culturelles
de Nouvelle-Aquitaine. Il est également Chercheur associé à l’Unité Mixte de
Recherche 5607 Ausonius - Institut de recherche Antiquité et Moyen Age (campus de
Pessac).
À la suite de l’achat des Catacombes par la municipalité, il a entrepris une démarche
pour reprendre les recherches sur ce lieu où les connaissances sont à préciser et où
il y aurait des perspectives d’investigations avec de nouvelle techniques 3 D. Des
fouilles pourraient conduire à la mise à jour d’une église primitive.
Jeudi 18 novembre 2021 Dans le cadre de notre Assemblée générale statutaire
Michel VERGE-FRANCESCHI - Alphonse d’Ornano (1548-1610) Lieutenant Général
de Guyenne et Maire de Bordeaux.
L’historiographie contemporaine occulte souvent le rôle majeur des Corses à l’époque
des Valois et des Bourbons, tel Alphonse d’Ornano (1548-1610). Revêtu par Henri IV
de l’une des cinq dignités de maréchaux de France, ce grand seigneur fit passer, lors
des guerres de religion, le service du Roi au-dessus de tout.
Professeur (émérite) d’Histoire moderne à l'université François-Rabelais de
Tours, Michel Vergé-Franceschi est spécialiste d'histoire maritime (XVème-XVIIIème
siècles).
Auteur de plus de quatre-vingt livres dont Histoire érotique de Versailles, sujet qu’il
était venu présenter en conférence à Saint-Émilion en 2016, lauréat de dix-sept
prix littéraires dont trois de l’Académie française et de l’Académie des Sciences
morales et politiques.
Jeudi 16 décembre 2021

A PRECISER

Jeudi 13 janvier 2022
Jean-Claude DELORGE – Érotisme ou luxure, les modillons romans
En parallèle de son activité de médecin ORL, notre conférencier s’est pris de passion
pour les modillons romans et a photographié des centaines d’églises romanes.
On les appelle « obscenae » ou « indécents » ; il s’agit de ces petites sculptures
profanes ornant les modillons qui soutiennent les corniches des églises romanes du
milieu du XIIème siècle (1150). Mélangées à d’autres ornements tels que dessins
géométriques, entrelacs ou bestiaires d’animaux souvent mythologiques, ces
indécents représentent des personnages se livrant à différentes activités telles que
musique, danse, libations et surtout sexuelles. Jean-Claude Delorge vous invite à

découvrir plus particulièrement ce « kama-sutra roman », témoignage des
préoccupations profanes du milieu du XIIème siècle.
Jeudi 10 février 2022
Jean-François LE STRAT – Les cinq âges de Libourne
Libournais d’origine, Jean-François Le Strat est un passionné d’Histoire en général et
de l’histoire de Libourne en particulier. Il a participé à de nombreuses opérations de
restauration et de valorisation d’immeubles historiques et de monuments parisiens.
Récemment élu au conseil municipal de Libourne, en charge de la Mémoire de la ville,
Jean-François Le Strat est également membre des Sociétés d’Histoire et
d’Archéologie de Libourne et Saint-Émilion et l’auteur d’un ouvrage intitulé Histoires
de Libourne.
Cette conférence sera suivie, le 12 février, d’une visite/découverte commentée de la
bastide de Libourne en compagnie de Jean-François Le Strat, suivie d’un goûter.
Jeudi 17 mars 2022
Bruno DUMÉZIL – Les temps barbares en Aquitaine
Ancien élève de l’École Normale Supérieure, Bruno Dumézil est professeur d’Histoire
médiévale à l’Université de la Sorbonne et à l’École Polytechnique. Ses nombreuses
recherches et publications portent sur le Haut Moyen-Âge occidental à travers l’histoire
de ses migrations, réseaux et dirigeants.
Reste à savoir ce que l’on entend par l’appellation « royaume barbares » ? Et quel est
ce monde nouveau qui voit le jour au Vème siècle, marqué par la dissolution politique
de l’Empire d’Occident et le triomphe du christianisme ? La « chute de Rome »
constitue une mutation aux multiples facettes que cette conférence se propose
d’évoquer.
Jeudi 7 avril 2022
Christophe LUCAND - Le vin et la guerre, ou comment les nazis ont fait main basse
sur le vignoble français
Spécialiste de l’histoire des mondes de la vigne et du vin, Christophe Lucand est
Chargé de cours à Sciences-Po Paris et à l’Institut universitaire de la vigne et du vin
(Institut Jules Guyot, Dijon) ainsi que membre de la Chaire UNESCO « Culture &
traditions du Vin » de l’Université de Bourgogne Franche-Comté. Nous l’avons déjà
reçu à Saint-Émilion pour sa remarquable conférence sur « Le pinard des poilus »
Conférence en mai, sous toute réserve
Samedi 18 juin 2022
Sortie au Moulin d’Abzac (famille d’Anglades) puis au moulin/minoterie de Porchère,
toujours en activité.
D’accès libre et gratuites, nos conférences ont lieu Salle Gothique à SaintEmilion (15, rue Guadet) à 19h30, le jeudi en général. Elles sont suivies par un
buffet dinatoire (sur réservation et sous réserve du respect de la réglementation
sanitaire), au cours duquel vous pouvez échanger avec le conférencier.

