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Saint-Émilion au Moyen Âge

Avant-propos

Bernard Lauret, 
maire de Saint-Émilion,  

président de la Communauté de communes de la Juridiction de Saint-Émilion

Le travail collectif dont ce volume est issu est à 
bien des égards exemplaire. Le colloque qui l’a initié, 
organisé à Saint-Émilion du 4 au 6 décembre 2008, 
conjointement par le Service Régional de l’Archéologie 
d’Aquitaine et l’institut Ausonius avec le soutien de la 
municipalité de Saint-Émilion, a crée une dynamique 
de recherche qui, au-delà des enjeux scientifiques, 
rencontre les attentes des collectivités territoriales 
dont les domaine de compétences recouvrent le 
patrimoine, au premier rang desquelles la 
Communauté de communes de la Juridiction de 
Saint-Émilion et la municipalité de Saint-Émilion. 
L’implication de ces collectivités, issues l’une et l’autre 
de deux créations médiévales (la commune est née en 
1199, sa juridiction en 1289), s’explique par le besoin 
de mieux valoriser un patrimoine historique, 
monumental et paysager remarquables, inscrit en 
1999 par l’UNESCO sur la liste du Patrimoine 
mondial de l’Humanité comme un “exemple 
remarquable de paysage viticole qui a survécu et est 
resté en activité de nos jours”. Ainsi, le plan de gestion 
du site tel que le recommande la Déclaration de 
Budapest adoptée par le Comité du patrimoine 
mondial en 2002 prévoit-il des recherches, des 
inventaires, des études scientifiques. Cette politique 
de soutien à la recherche s’est traduite par la signature 
de contrats de recherche en décembre 2010 entre la 
CdC, le ministère de la culture, l’institut Ausonius, 
l’université Michel de Montaigne-Bordeaux 3, le 
CNRS, et la région Aquitaine, afin de financer, grâce 
également au concours de mécènes privés, deux 

années d’études sur le bâti médiéval civil de la 
juridiction de Saint-Émilion et pour réaliser un 
nouveau numéro des Atlas historiques des villes de 
France, consacré à Saint-Émilion et sa juridiction. 
Parallèlement, l’équipe qui avait participé au colloque 
de 2008 s’est étoffée sous la forme d’un Programme 
collectif de Recherches, consacré plus spécifiquement 
à l’étude de la juridiction de Saint-Émilion sur la 
longue durée.

Ce livre est donc le premier volet d’une série de 
publications qui vont renouveler très largement nos 
connaissances sur le passé d’une ville et d’un territoire 
qui sont un phare du tourisme culturel et patrimonial, 
mais pour lesquels les études disponibles étaient 
datées ou peu diffusées. La matière de ces riches 
journées de 2008 y est complétée par les premiers 
résultats des études lancées aussitôt après. L’ampleur 
des renouvellements tient au large panel des méthodes 
et disciplines sollicitées, histoire, histoire de l’art, 
archéologie, archéologie du bâti, morphologie 
parcellaire, épigraphie, hagiographie, philologie, 
codicologie, visualisation 3D, autant de regards 
complémentaires pour rendre compte, avec le cas de 
Saint-Émilion, d’un remarquable processus de ce que 
les historiens aiment appeler la “fabrique urbaine”. 
Chacun trouvera dans ces pages de nouvelles 
interprétations, de nouveaux sujets d’intérêt, au 
premier rang desquels un bâti civil médiéval d’une 
densité et d’une richesse insoupçonnées, des traces 
encore visibles d’étonnants monuments disparus et 
les preuves que ce qui n’est aujourd’hui qu’un village 
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10 sAInt-éMIlIon Au Moyen âge

a tout de même été la deuxième ville du Bordelais ! La 
plus value rejaillit déjà sur le travail des acteurs locaux, 
collectivités, professionnels du tourisme et du vin, 
attachés à conforter et élargir le rayonnement d’un 
site mondialement réputé. 

Il convient donc de saluer une démarche 
scientifique, qui sans rien renier de ses enjeux propres, 
est soucieuse d’apporter sa contribution à la 
valorisation d’un outil de développement que les 
collectivités ne peuvent pas assumer seules.
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