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— EXPLICATIONS SUR L'INCRIPTION 
AU PATRIMOINE MONDIAL DE L'HUMANITÉ

Le boisement de la lisière du plateau surmontant la corniche calcaire crée une ligne 
de couleur foncée, visible de loin, qui souligne et illustre les relations étroites et 
harmonieuses entre végétation, relief, géologie et activités humaines.

Le relief a joué un rôle déterminant dans le choix des interventions humaines. Ici, l’homme 
a particulièrement su s’adapter à son environnement naturel et l’exploiter au mieux, sans 
lui apporter de changements profonds, offrant au paysage son caractère d’exception. Le 
graphisme des vignes souligne les pentes, la convexité ou la concavité de certains espaces.

La grande particularité de cette région est d’avoir conservé les structures agraires des 
derniers siècles du Moyen-Age ne dépassant pas quelques hectares et qui se sont 
perpétuées jusqu’à nos jours. Aucune manufacture, aucun atelier n’y ont été installé.

Cette monoculture a créé un paysage structuré, 
ordonné et harmonieux, caractérisé par un rythme régulier.

This monoculture has created a structured, ordered 
and harmonious landscape, characterized by a regular rhythm.

The afforestation of the edge of the plateau above the limestone cornice creates a 
dark line of colour, visible from a distance, that highlights and illustrates the close and 
harmonious relationships between vegetation, relief, geology and human activities.

The relief played a decisive role in the choice of human interventions. Here, 
man has been able to adapt to his natural environment and exploit it to the 
fullest, without making any major changes, thus giving the landscape its 
exceptional character. The graphics of the vines highlight the slopes, the 
convexity or the concavity of certain areas.

The main characteristic of this region is that it has preserved the agrarian 
structures of the last centuries of the Middle Ages, which do not exceed a few 
hectares and which have continued to this day. No manufacture or workshop 
has been installed there.
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Saint-Émilion a été édifié dans un amphithéâtre 
naturel avec du matériau extrait de son sous-sol.

L’adéquation parfaite entre le travail de l’Homme et la Nature apparaît jusque 
dans les moindres détails comme cette caractéristique majeure et originale du site 
que sont les murets de pierre séparant les vignes de la route, construits au XVIIIe 
siècle, avec les pierres du déroctage, système de clôture propre à cette région pour 
protéger les vignobles du pillage.

Outre les nombreux châteaux, les maisons de maîtres et les églises romanes 
jalousement préservés, la Juridiction recèle de moulins et croix de pierre dont la 
conservation témoigne de la volonté des populations locales de protéger le site.

Lieu d’occupation très ancienne, les grottes naturelles de ses coteaux calcaires et son 
climat exceptionnel ont favorisé l’installation de l’homme dès la préhistoire.

Extraits du "Dossier de Présentation en vue de 
l’Inscription sur la liste du Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO au titre de Paysage Culturel" -  Juin 1998

Excerpts from the "Dossier de Présentation en vue 
de l’Inscription sur la liste du Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO au titre de Paysage Culturel" - June 1998

Saint-Émilion was built in a natural amphitheatre 
with material extracted from its basement.

The perfect balance between the work of Man and Nature appears in every 
detail, like in this major and original feature of the site : the stone walls. 
Those walls separating the vines from the road, built in the 18th century 
with the stones of the rock-breaking, are a fencing system specific to this 
region to protect the vineyards from pillage.

In addition to the many castles, mansions and the jealously preserved 
Romanesque churches, the Jurisdiction contains mills and stone crosses whose 
conservation testifies to the will of the local populations to protect the site.

Ancient place of occupation, the natural caves of its limestone hills and its 
exceptional climate have favoured the settlement of man since prehistoric times.
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