P R O G R A M M E DES C O N F E R E N C E S  

2022 - 2023

Jeudi 4 novembre 2022
Dans le cadre du Château Balestard-la Tonnelle à
Saint-Émilion, accueillant notre Assemblée générale
statutaire, à partir de 18 h.

Alexandre MARAL – Le Roi, la Cour et Versailles,
1682-1789, le coup d 'éclat permanent.


En 1682, Versailles devient la résidence permanente de la cour et
du gouvernement. Là, au sein du palais aux espaces multiples et
à travers des intervenants de tous ordres, du valet au monarque,
se déploie une subtile géostratégie, d’apparence immobile et en
fait toujours en mouvement.

Conservateur général au château de Versailles. Diplômé de l’École
du Louvre, archiviste-paléographe, docteur ès-lettres, ancien
pensionnaire de l’Académie de France à Rome, Alexandre Maral
est depuis 2005 conservateur au Musée national des châteaux de
Versailles et de Trianon, où il est responsable des collections de
sculpture et directeur du Centre de recherche.
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8 décembre 2022
Rémi KAUFFER – Les femmes de l’ombre

L’espionnage au féminin.

Plus inconnues encore que les espions, voici les espionnes,
celles dont on ne parle jamais. Celles qui agissent dans l’ombre
depuis la nuit des temps mais que cette nuit, toute masculine,
occulte.

Historien reconnu du renseignement, Rémi Kauffer révèle la
véritable odyssée des femmes dans les services secrets, odyssée
qui débute au XVIIème siècle, quand l’Angleterre invente le
néologisme de « she-intelligencer », et se poursuit en 2019, à
l’heure où une Américaine dirige la CIA.

Journaliste français spécialiste du renseignement et des services
secrets, notre conférencier enseigne l'histoire contemporaine. Il
a écrit avec Roger Faligot de nombreux ouvrages sur les services
secrets et les renseignements. Il est également enseignant à
l'Institut d'études politiques de Paris VII, à l'École de guerre
économique et à l'Institut catholique d'études supérieures.
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Jeudi 12 janvier 2023
Sandrine LAVAUD – Les vins de la vallée de la
Dordogne au Moyen-Âge .

Saint-Emilion et autres villes productrices.

Sandrine Lavaud est d'une part, spécialiste d'histoire urbaine et
codirige la collection de l'Atlas historique des Villes de France, 

d'autre part, de l'histoire du vignoble et des vins de l'Aquitaine
médiévale. 


3

Jeudi 23 février 2023
Emmanuel de WARESQUIEL – Talleyrand

« C'était un personnage étrange, redouté et considérable - il
s'appelait Charles-Maurice de Périgord - il était noble comme
Machiavel, prêtre comme Gondi, défroqué comme Fouché,
spirituel comme Voltaire et boiteux comme le diable. » 

Victor Hugo

Emmanuel de Waresquiel est un historien, éditeur et auteur
français. Ingénieur de recherche de l'École pratique des hautes
études, il s’est spécialisé dans les périodes de la Révolution, de
l’Empire et des monarchies constitutionnelles.

Notre conférencier est l’auteur d’une œuvre imposante sur la
Révolution, l’Empire et le XIXe siècle. Ses livres (Talleyrand,
Fouché, Sept Jours, sur l’histoire de la Révolution française sorti
en 2020, notamment …) sont de grands succès de librairie,
couronnés par maints prix littéraires.
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Il est considéré comme un des meilleurs biographes français.


Jeudi 11 mai 2023
Jean-Paul DEMOULE – Le néolithique, la révolution qui a tout changé.

Entre 10.000 et 5000 ans avant Jésus-Christ, les hommes se
transforment en agriculteurs et éleveurs dans plusieurs points du globe,
avec une série de conséquences sur l’alimentation, la démographie, les
structures sociales ou la représentation du monde, dont nous sommes
les héritiers directs. De fait l’agriculture et l’élevage qui marquent
l’entrée dans le Néolithique autour de 10.000 ans avant notre ère, au
Proche -Orient en premier, constituent une rupture essentielle.

Jean-Paul Demoule est un archéologue et préhistorien français.
Professeur émérite de protohistoire européenne à l’université Paris-1
Panthéon-Sorbonne, il est membre honoraire de l'Institut universitaire
de France. Il a publié une trentaine d’ouvrages dont Les dix millénaires
oubliés qui ont fait l’ histoire en 2019. 

Il a été le premier Président de l’Institut National de Recherches
Archéologiques Préventives en 2002, organisme qui a permis le
lancement de l’Archéologie préventive, instituée par la Loi. Une
révolution qui a permis depuis de sauver des pans entiers de notre
histoire, à l’occasion des travaux de construction, la fouille de
l’archéologue venant compléter la recherche documentaire de
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l’historien.


LES SORTIES EN 2023



Les dates des sorties en 2023 sont les suivantes :

11 mars - Sortie Cité Frugès à Pessac ;

10 juin- Châteaux de Villebois-Lavalette et de la
Mercerie, en Charente.





Renseignements à venir.









Retrouvez-nous sur
www.saint-emilion-histoire.com
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D’accès libre et gratuites, nos
conférences ont lieu Salle
Gothique à Saint-Emilion (15 rue
Guadet) à 19h30, le jeudi en
général. 





Elles sont suivies par un buffet
dinatoire (sur réservation), au
cours duquel vous pouvez
échanger avec le conférencier. 
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