
—  LA JURIDICTION 
DE SAINT-ÉMILION
A RENDEZ-VOUS 
AVEC L’HUMANITÉ !

—  THE JURISDICTION
OF SAINT-ÉMILION
HAS AN APPOINTMENT 
WITH HUMANITY!
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"Vous vous rendez compte… Huit petites 
communes, du fin fond de la Gironde, qui 
déposent un dossier ensemble sur le bureau 
de l’UNESCO : qui pouvait y croire ?" Qui ? 
Lui, s’appelle Georges Bonnefon, président 
du SIVOM, la Communauté de Communes 
de l’époque. Et toute une équipe qui s’est 
mobilisée derrière les 8 maires de l’ancienne 
Juridiction. Retour sur une belle synergie 
qui vit la Juridiction de Saint-Émilion entrer 
au patrimoine Mondial de l’Humanité.

"Do you realize?... Eight small villages, 
from the far reaches of the Gironde, which 
are submitting a file together to UNESCO : 
who could believe it?" Who? 
His name is Georges Bonnefon, president of 
the SIVOM, the Community of Communes 
of the time. And a whole team that 
mobilized behind the 8 mayors of the former 
Jurisdiction. A look back at a beautiful 
synergy that saw the Jurisdiction of Saint-
Émilion become a World Heritage Site.

C'ÉTAIT IL Y A 20 ANS

AUX ORIGINES DU PROJET

Georges Bonnefon était maire de Saint-Sulpice-
de-Faleyrens cette année là et président de 
la Communauté de Communes. Aujourd’hui 
retraité, son regard s’illumine quand il se 
remémore le jour où, depuis Marrakech, un 
membre de l’UNESCO l’a appelé pour lui 
annoncer la grande nouvelle : "C’était le 4 
décembre 1999, vers 20h. Nous étions en 
réunion avec Mr Goudineau (maire de 
Saint-Émilion en 1999), alors nous avons pu 
l’annoncer à tout le monde sur place : Ça y’est, 
nous l’avions fait ! La Juridiction était inscrite 
au Patrimoine Mondial de l’Humanité…"

L’envie de faire reconnaître l’histoire 
exceptionnelle du vignoble et son patrimoine 
ne date pas d’hier. Une première tentative 
a été lancée au début des années 90. Mais 
seul le village de Saint-Émilion et ses vignes 
alentours avaient été soumis à l’inscription. 
Réponse d’un premier "filtre" au Ministère 
français des Affaires Culturelles : le périmètre 
était trop restreint et mal défini. Il fallait 
faire mieux pour avoir sa page dans le Gotha 
UNESCO. Le temps passe, les gens changent, 
mais l’envie renaît à la fin de la décennie 90’s. 
Avec une idée qui a germé entre temps : s’il 
faut présenter un périmètre spécifique avec un 
patrimoine dédié, pourquoi ne pas valoriser 
l’ancienne Juridiction ?

Tout parle de vin sur ce territoire, et ça : c’est 
unique. Les 8 maires des bourgs de cet ancien 
périmètre – des bourgs de moins de 500 
habitants pour la plupart ! – se réunissent et 
demandent conseil au Ministère des Affaires 
Culturelles.

Depuis Paris, la petite équipe apprend que le 
prochain examen des candidatures est assez 
proche : l’aventure s’accélère alors au début de 
l’année 1998 !

L’émotion est toujours vive pour Georges 
Bonnefon, qui repense à toute l’énergie 
déployée par l’équipe à l’époque : "je me rappelle 
avoir longuement promené une architecte 
espagnole de renom jusque sur les rives de 
la Dordogne. Déléguée par l’UNESCO, c’était 
l’une des expertes en charge de venir vérifier 
que le territoire était bien le même que celui 
présenté dans le dossier de candidature". 
Il confie, en souriant : "à son arrivée, nous 
avons déjeuner à l’Hostellerie de Plaisance. 
La vue sur le village de Saint-Émilion, c’était 
une première étape. Après 3 jours de balade, 
elle ne voulait plus repartir !". S’il se souvient 
du délicieux menu servi ce jour là, il n’en oublie 
pas moins tout le travail accompli pour en 
arriver là...

That year Georges Bonnefon was mayor of 
Saint-Sulpice-de-Faleyrens and president of 
the Community of Communes. Now retired, 
his eyes light up when he recalls the day when, 
since Marrakech, a UNESCO member called 
him to tell him the big news: "It was December 
4th, 1999, around 8:00 p.m. We were in a 
meeting with Mr. Goudineau (Mayor of 
Saint-Émilion in 1999), so we were able to 
announce it to everyone on site: That's it, we 
had done it! The Jurisdiction was registered 
as a World Heritage Site..."

The emotion is still strong for Georges 
Bonnefon when he remembers all the energy 
deployed by the team at the time: "I remember 
walking a renowned Spanish architect for 
a long time on the banks of the Dordogne 
river. Delegated by UNESCO, she was one 
of the experts in charge of verifying that 
the territory was indeed the same as the one 
presented in the nomination file." Smiling, he 
confides: "When she arrived, we had lunch 
at the Hostellerie de Plaisance. The view 
over the village of Saint-Émilion was a first 
step. After three days here, she didn't want 
to leave again!" If he remembers the delicious 
menu served that day, he neither forgets all the 
work he did to get there...

Annoncer la 
grande nouvelle.

© Guillaume Le Baube
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MÊME PAS PEUR !

ET DEMAIN ?

LA VALIDATION DU DOSSIER

"Nous avions la fougue de la jeunesse alliée à 
l’histoire de nos aînés, et ça nous portait". Le 
Ministère des Affaires Culturelles aiguille les 8 
maires vers un cabinet d’études qui les aidera à 
rédiger et mettre en forme un dossier. Autour 
d’eux, la motivation grandit, l’équipe aussi. Il y a 
les 8 maires, mais aussi la Direction Régionales 
des Affaires Culturelles, le président de l’Office 
de Tourisme, du Syndicat Viticole et le 1er Jurat. 
"Pour les habitants, la perspective d’une telle 
reconnaissance était aussi une fierté." 

Des mois très intenses s’en suivent, sans avoir 
le temps de douter. Juin 1998 : un dossier de 
candidature en bonne et due forme est déposé 
sur le bureau du Ministère puis de l’UNESCO.

Il n’y avait pas de réseaux sociaux à l’époque. 
Alors les sourires des élus et habitants ce jour 
où la Juridiction est entrée dans l’Histoire, ils 
resteront dans le cœur de ceux qui l’ont vécu. 
Mr Bonnefon, quant à lui, reste très modeste 
quand nous lui demandons s’il est fier de 
faire partie de ceux qui ont porté ce projet. 
Il conclut simplement son histoire par un 
dernier souvenir. Cette question de l’experte 
espagnole qu’il a guidée en voiture, tandis 
qu’ils regardaient tous deux au-delà des rives 
de la Dordogne entre deux visites :

"Mr Bonnefon, pouvez-vous me certifier que 
dans 100 ans, il y aura toujours des vignes à 
Saint-Émilion ? Et que ce sera toujours aussi 
beau ?" La vigne est là depuis l’Antiquité… 
c’est évident qu’elle restera. Quant à la beauté 
du site ? "Les habitants sont là pour y veiller. 
Les jeunes sont engagés. Et de nouveaux élus 
ont pris le relais. Alors vous savez, moi, je ne 
m’inquiète pas trop…".

There were no social media at the time. So 
the smiles of the elected representatives and 
inhabitants on the day the Jurisdiction entered 
History, they will remain in the hearts of those 
who have lived it. Mr Bonnefon, for his part, 
remains very modest when we ask him if he is 
proud to be one of those who carried out this 
project. He simply concludes his story with one 
last memory. This question from the Spanish 
expert he guided by car, while they both 
looked beyond the banks of the Dordogne river 
between two visits:

"Mr Bonnefon, can you certify me that in 
100 years' time, there will still be vines in 
Saint-Émilion? And that it will always be 
so beautiful?" The vine has been there since 
Antiquity... it is obvious that it will remain. As 
for the beauty of the site? "The inhabitants 
are there to take care of it. Young people are 
engaged. And new elected officials took over. 
So you know, I don't worry too much...".

"We had the ardour of youth combined with 
the history of our elders, and it carried us." 
The Ministry of Cultural Affairs refers the 8 
mayors to a study firm that will help them to 
write an application. Around them, motivation 
grows, so does the team. There are the 8 
mayors, but also the Regional Directorate of 
Cultural Affairs, the Presidents of the Tourist 
Office and the Wine Union as well as the First 
Jurat*. "For the inhabitants, the prospect of 
such recognition was also a source of pride." 

Very intense months follow, without having 
time to doubt. June 1998: a formal application 
file is submitted to the Ministry's office and 
then to UNESCO.

Elle prendra plus d’un an ! Des mois d’allers/
retours pour en modifier quelques pages, et 
des visites d’experts (ICOMOS). Les maires et 
présidents qui se relaient pour accompagner 
les démarches. Et puis ce fameux 4 décembre 
arrive. À Marrakech, un comité de décideurs 
est réuni pour statuer de la candidature de 
divers sites. S’ensuit à 20h l’appel à Messieurs 
Bonnefon et Goudineau, puis l’annonce à tous 
ceux qui se sont mobilisés : la Juridiction de 
Saint-Émilion est officiellement inscrite au 
Patrimoine Mondial de l’Humanité. Ce fut 
une émotion immense, car d’un coup, tous 
les acteurs du projet ont pris conscience de la 
"montagne" qu’ils venaient de gravir.

"Nous n’avons pas fait assez de bruit à 
l’époque je pense : vous vous rendez compte, 8 
petites communes du fin fond de la Gironde, 
qui osent taper à la porte de l’UNESCO… 
Tous unis, nous avons persisté et nous avons 
réussi".

It will take more than a year! Months of back 
and forth to modify a few pages and visits by 
experts (ICOMOS). The mayors and presidents 
take turns to support the process. And then 
this famous 4th of December arrives. In 
Marrakech, a committee of decision-makers 
is meeting to decide on the candidature of 
various sites. Then, at 8:00 p.m., there was a 
call to Sirs Bonnefon and Goudineau followed 
after an announcement to all those who had 
mobilized: the Jurisdiction of Saint-Émilion is 
officially registered as a World Heritage Site. It 
was a huge emotion, because all of a sudden, 
all the actors in the project became aware of 
the "mountain" they had just climbed.

"We didn't make enough noise at the time, 
I think: Do you realize? 8 small villages in 
the far reaches of the Gironde, who dare to 
knock on UNESCO's door... All of us united, 
we persisted and we succeeded".

The desire to have the exceptional history of the 
vineyard and its heritage recognised has a long 
history. A first attempt was made in the early 
1990s. But only the village of Saint-Émilion and 
its surrounding vineyards had been submitted 
for registration. The answer from a first "filter" 
at the French Ministry of Cultural Affairs: the 
scope was too narrow and poorly defined. It 
was necessary to do better to have its page in 
the UNESCO Gotha.

Time passes, people change, but the desire is 
reborn at the end of the 90s. With an idea that 
has grown in the meantime: if it is necessary 
to present a specific perimeter with a dedicated 
patrimony, why not enhance the former 
Jurisdiction? Everything is about wine in this 
territory and that’s unique. The 8 mayors of the 
villages of this former perimeter - most of them 
with less than 500 inhabitants! - meet and seek 
advice from the Ministry of Cultural Affairs.

From Paris, the small team learns that the next 
examination of applications is quite close: the 
adventure then accelerates at the beginning of 
1998!

L'immense
montagne
qu'ils venaient
de gravir.

Nous remercions chaleureusement Monsieur 
Bonnefon d’avoir partagé ses souvenirs de 
l’époque avec nous. C’était il y a plus de 20 ans, 
aussi avons-nous quelque peu romancé cette 
aventure : nous vous prions de bien vouloir 
excuser tout oubli de personnes ou détails de 
notre part.

We warmly thank Mr Bonnefon for sharing 
his memories of that time with us. It was 
more than 20 years ago, so we have somewhat 
romanticized this adventure: we apologize for 
any omission of people or details on our part.


