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Coup de Zoom sur le plus petit Saint Romain de France
Saint Romain sur Gironde

Située sur la rive droite de l’estuaire de la Gironde, la commune de Saint-Romain-sur-Gironde se trouve dans le canton de Cozes
(arrondissement de Saintes). Par décret du 27 avril 1956, Saint-Romain-de-Beaumont devient Saint-Romain-sur Gironde. La population
était de 108 habitants en 1790, 72 en 1946, 57 aujourd'hui. Cette petite commune, (316 hectares), occupe les rebords en pente douce
d'un plateau de calcaire crétacé. Son territoire se répartit à la fois sur les coteaux et sur les marais, entre lesquels se niche le bourg.
Elle est limitée, à l'ouest, par un vallon largement ouvert sur les polders de l'estuaire. A l'est, elle est dominée par la butte de Beaumont
(59 m.) située dans la commune de Saint-Fort-sur-Gironde. En avant du plateau, en bordure de la Gironde, se sont développés des
polders.

L’habitat à Saint-Romain-sur-Gironde est tout entier concentré dans le bourg. Organisé autour de l’église, celui-ci est niché au pied
d’une petite combe qui est dominée au nord, par le coteau des Rivades, et à l’est, par le terrier de Beaumont. Celui-ci est situé sur la
commune de Saint-Fort-sur-Gironde, tout comme l'extrémité est du bourg, qui forme le lieu-dit Genève. Le bourg est composé de
quelques anciennes fermes et de maisons qui abritaient des ouvriers agricoles et des artisans.
Au nord, après quelques prés et jardins bordant les maisons, le
coteau des Rivades s’élève jusqu’à 26 mètres d’altitude. Voué à
l’agriculture et presque dénué de végétation, il s’abaisse vers le
vallon des Baujats.
Au sud et à l’ouest du bourg s’étendent les marais desséchés,
aménagés dans les années 1960 puis 1980.
Il reste ici ou là quelques haies de tamaris, vestiges du paysage
d’avant remembrement. Larges d’environ un kilomètre, ces
marais sont séparés par une digue des marécages ou
«conches» qui bordent immédiatement l’estuaire. Envahi par les
joncs et les vases, cet espace est ponctué par quelques
«tonnes» de chasse (petits étangs et leurs cabanes
d’observation, permettant d’attirer les oiseaux à chasser).
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Commune rurale sur la Gironde

Il y a 59 ans
le 27 avril 1956, Saint-Romain-de-Beaumont
devient Saint-Romain-sur Gironde
Les Saint Romain les plus Proches

Dangé-Saint Romain

Saint Romain ( Vienne)

Saint Romain de Benet

Saint Romain et Saint Clément

Saint Romain

Saint Romain la Virvée

Saint Romain de Monpazier

Saint Romain le Noble

Royan

Cognac

Saint Romain sur Gironde

Bordeaux 98 km
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Saint Romain sur Gironde

SUR LA ROUTE DE CHARLEMAGNE
L’occupation des coteaux de Saint-Romain, en bordure d’estuaire, remonte
au moins au Néolithique puis à l’ère gallo-romaine, époques d’occupation du
site des Rivades, au nord du bourg. La présence de sarcophages du Haut
Moyen Âge (8e ou 9e siècle) atteste aussi d’une occupation humain suer le
site du bourg à cette période. C’est aussi à cette époque que se situe le récit
de la fondation légendaire de Saint-Romain et de son église par
Charlemagne.

sarcophages du Haut Moyen Âge (8e ou 9e siècle)

Selon un manuscrit du 12e siècle -l’Historia Karoli Magni et Rotholandi ou chronique de Turpin -qui reprend les événements de la
Chanson de Roland-, Charlemagne, de retour d’Espagne, ordonna la construction d’une « chapele de Saint Roman au pui de Beaumont
» pour y ensevelir ses compagnons morts au combat

L’église
Edifice semblant important à l'origine (fondations romanes
retrouvées jusqu'au portail du cimetière actuel) ; d'après la
légende, les sarcophages auraient contenu les restes de
compagnons de Charlemagne, passant par ici après la bataille de
Beaumone (lieu-dit actuel Combe Beaumore, commune de
Mortagne-sur-Gironde). Murs : Calcaire ; moellons ; pierre de
taille. Toit : Tuile canal. Voûte : Disparue ; traces arc Roman
brisé d'un transept. Escalier : Dans la tour-clocher ; colimaçon.
Sculptures : Autel et fonts baptismaux en pierre taillée ; absence
de décors ou de moulures ; deux sarcophages mérovingiens à
proximité. Intérêt : Morceaux de sarcophages mérovingiens
servant de base au clocher ; chemin de croix 19ème (gravures au
lavis). Remarques : Eglise reconditionnée début 1988 (moellons
apparents , mise à jour d'une porte utilisée maintenant comme
niche).
Bénéficiant du lent retrait de la mer et de l’envasement côtier, les
paysans de Saint-Romain ont investi les marais dès le Moyen Âge,
notamment pour l’élevage, la pêche et la chasse.
Sur le plan cadastral établi en 1832 apparaissent plusieurs chenaux,
notamment celui de Port-Neuf, à la limite sud de la commune. Ils sont
ponctués de rares granges ou bergeries. En 1856, le conseil municipal
déplore l’enclavement de
la commune «qui se trouve privée de tout chemin viable, enfoncée
dans un marais, entourée de larges fossés qui ne permettent aux
habitants de sortir sans être munis d’un long bâton pour les traverser,
si ce n’est dans la belle saison».
La commune réclame l’établissement d’une route reliant les ports de
Mortagne et de Maubert à travers les marais, ce qui sera fait dans les
décennies suivantes. Malgré tout, les marais de Saint-Romain profitent
aux éleveurs et à leurs troupeaux, au point que des éleveurs du Médoc
traversent l’estuaire pour y amener leurs bêtes. Cette intrusion est telle
qu’en 1880, le conseil municipal fait défense à toute personne ne
possédant pas de terrain dans la commune, d’y envoyer paître des
bestiaux.
Dans le même temps, la commune profite, comme toute la
région, de la prospérité viticole du milieu du 19e siècle. Après un
recul dans les années 1830-1840, le nombre d’habitants
augmente de nouveau et atteint 150 habitants en 1861. La
plupart des maisons et des logis de fermes sont reconstruits à
cette époque. Certains deviennent de belles demeures de style
saintongeais. Pour répondre au besoin d’une population toujours
plus nombreuse, la municipalité fait construire une mairie-école
en 1866, et aménagé une nouvelle mairie en 1887. La crise du
phylloxéra marque un coup d’arrêt à cette expansion en ruinant
les petits viticulteurs de la commune. Quant aux marais, ils sont
régulièrement menacés, soit par les tempêtes et les intrusions de
la mer (c’est ce que constate le conseil municipal en 1881), soit
par l’envasement accéléré des rives de l’estuaire. Apparu au
large vers 1910, le banc de sable de Saint-Seurin est rattaché à
la rive en 1935, après colmatage du chenal qui l’en séparait
Parallèlement, l’envasement des marais s’est poursuivi en 1980
au niveau de Saint-Romain, le marais a gagné plus d’un kilomètre
- Avril 2015
sur l’estuaire
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Saint Romain sur Gironde
Le Phare de Cordouan
37km + 1h30 bateau

Les carrelets
Talmont sur Gironde

À 23 km La pointe de Meschers sur Gironde

À 28km Château des Enigmes
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À 18km Eglise Sainte Radegonde
A Pons

Talmont sur Gironde

LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT

L’Association locale des Saint-Romain :
Toujours en préparation……
Des nouveautés à vendre :
sacs, sacs de plage, pochette à crayons…..

Une soirée réussie avec l’ambiance

Théatre
Samedi, Daniel Levallois est venu du Lot pour voir la pièce qu'il a écrite,
« Le château », jouée par la troupe des amateurs de « Pas D' chichis ». Le
réalisme des décors – plus vrais que nature – l'a surpris. C'est Anthony qui
les a réalisés. Un véritable travail de création, selon Daniel Levallois, qui
applaudit également l'interprétation des artistes dangéens : Thomas pour
ses moments d'ivrogneries, Laurent dans son personnage déjanté, mais
aussi Dolorès, Alain, Danièle…
A l'entracte, Thomas Braguier, le président, et tous les acteurs, ont eu
l'honneur de recevoir l'auteur de la pièce dans leur loge. Un premier
contact, des compliments, des fous rires…
L'occasion pour Daniel Levallois de rappeler la genèse de sa pièce, inspirée
d'un reportage télé sur le château de Vauce en Auvergne, hanté par un
fantôme du nom de Lucie, morte au Moyen-Âge.
« Écrire pour le théâtre est pour moi un loisir.
Passé la cinquantaine, j'ai mis mon activité de comédien amateur entre parenthèses pour me consacrer à l'écriture. Être
dans la salle à écouter ses propres répliques, c'est que du bonheur ! Ce soir c'est magnifique. Les acteurs se sont
approprié les personnages tout en faisant évoluer le texte selon leur envie. L'idée première de la pièce est respectée :
les répliques, le jeu d'acteur. Du très bon travail, surtout quand on sait qu'ils ont monté la pièce sans metteur en scène. »
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LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Le billet d’Aldebertus

OUVERTURE DU PRIEURE
SAMEDI 28 MARS 2015 à 14 h
Le prieuré est fin prêt pour une nouvelle saison
à découvrir jusqu’au dimanche 25 octobre
•
•
•
•
•
•

Des expositions variées,
Une conférence,
Des concerts de grande qualité,
Des visites nocturnes scénarisées avec l’Office du
Tourisme Loire Forez,
Des ateliers pour les plus jeunes avec le Pays d’Art et
d’Histoire,
Les journées européennes du patrimoine.

Une nouveauté : Pass’week-end : 1 concert plein tarif + 1
concert à tarif réduit 17,00 €
Pass’trio : 3 concerts à tarif réduit 21,00 €
*Prix d’un concert plein tarif : 10,00 €
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LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint Romain en Jarez

Le billet de Solange LAMBERT

A SAINT ROMAIN EN JAREZ, LA FOIRE ARTISANALE A EU RENDEZ VOUS AVEC LE SUCCES
Dimanche 15 mars, c’était le grand rendez vous annuel, un évènement incontournable qui attire de
nombreux visiteurs avec la mobilisation de plus de 100 bénévoles.

Le travail du forgeron et les vieilles caves voutées ont fait l’admiration du public

Les animations musicales et la dégustation du boudin aux pommes ont rythmé le déroulement de la
journée. Les organisateurs peuvent aussi remercier la météo, car la veille, rien n’était gagné.
Solange Lambert
Avril 2015 -
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LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint Romain de Lerps

Le billet de Henri ROMAIN
circuit à choisir à pieds ou voiture

Photos souvenirs

Avril 2015 -

10

LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint Romain d’Urfé

Le billet de Aurélie (section locale)

Déjà 2016: La 7ème Romanaise est sur les rails……..
Repas du 22 Mars 2015 …..pour préparer 2016……
Nous avons servi 271 repas, nous sommes plus que ravis...Un grand MERCI
aux bénévoles et merci à tous ceux qui nous ont fait confiance, quel élan de
générosité, de solidarité... De nouvelles rencontres, des gens de
CHAMPOLY, ST JUST EN CHEVALET, THIERS, ST NIZIER SOUS
CHARLIEU, ST ROMAIN LE PUY et d'ailleurs, sont venus au repas qui s'est
déroulé dans une bonne ambiance. MERCI a vous tous... Grâce à vous,
nous nous approchons petit à petit de notre but : Accueillir le rassemblement
des ST ROMAIN DE FRANCE à SAINT ROMAIN D'URFE en juillet 2016.
MERCI et encore MERCI.. Prochain rdv en octobre pour la soupe aux
choux!!!!

Saint Romain la Motte

Site Internet correspondance: Marie Claude CHAMPROMIS (section locale)

20ème édition du Parlement des Enfants
La classe de CM2 de Saint-Romain-la-Motte retenue pour la 5ème circonscription de la Loire
Vendredi 27 février après-midi, M. Yves Nicolin, Député de la Loire, rencontrait les élèves de la classe de
CM 2 de Saint-Romain-la-Motte, retenue dans le cadre du Parlement des enfants pour représenter la
5ème circonscription de la Loire. Cette opération annuelle, à l’initiative de l’Assemblée nationale et en
coopération avec le Ministère de l’Education Nationale, prévoit la participation d'une seule classe de
CM2 par circonscription électorale. Bien qu’impressionnés, les élèves de la classe de M. Bertrand Siettel,
ont interrogé avec pertinence le Député qui s’est prêté au jeu des questions-réponses et a échangé avec
eux sur son rôle et celui de l’Assemblée. Les élèves, très intéressés, ont ainsi pu prendre conscience de
l’importance et du volume de ses missions.

Mais le Parlement des enfants, c’est aussi rédiger une proposition de loi. Et puisque le thème de l’année
porte sur les droits de l’enfant, la classe a choisi pour sujet « J’ai le droit d’être protégé de la violence ».
Seulement quatre propositions sur 577 seront sélectionnées et ensuite mises en ligne sur le site du
Parlement des enfants. Chaque classe exprimera son choix par un vote électronique sur ce site avant le
mardi 26 mai. La proposition choisie devient la loi du Parlement des enfants de l'année. Récompense à
la clé, une visite à l’assemblée nationale fin juin et la remise du prix.
Tous ont aujourd’hui à cœur de voir leur proposition de loi être retenue par les Députés. Ils ont déjà
l’appui inconditionnel de l’un d’entre eux, Yves Nicolin.
Avril 2015
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LE SAINT ROMAIN DU QUEBEC VOUS INFORMENT
Saint Romain

Le billet de Julie et Eric

Nos cousins du Québec fêtent les 150 Ans de leur village

Site Internet: http://www.st-romain.ca
Page Facebook:

.
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13 SAINT ROMAIN DE FRANCE
National

16 ? c’est le nombre de Saint Romain de l’Association
Ville
1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16

Code postal

Département

Région

Lahaye-Saint Romain
Dangé-Saint Romain
Saint Romain (Bourgogne)
Saint Romain (charente)
Saint Romain (Puy de Dome)
Saint Romain (vienne)
Saint-Romain-au-Mont-d'Or
Saint Romain d'Ay
Saint Romain de Benet
Saint-Romain-de-Colbosc
Saint Romain de Jalionas
Saint Romain de Lerps
Saint Romain de Monpazier
Saint Romain de Popey

86220
2110
16210
63660
86250
69270
7290
17600
76430
38460
7130
24540
69490

Somme
Vienne
Côte d'Or
Charente
Puy de Dome
Vienne
Rhône
Ardèche
Charente Maritime
Seine Maritime
Isère
Ardèche
Dordogne
Rhône

Picardie
Poitou Charente
Bourgogne
Poitou Charente
Auvergne
Poitou Charente
Rhône Alpes
Rhône Alpes
Poitou Charente
Haute Normandie
Rhône Alpes
Rhône Alpes
Aquitaine
Rhône Alpes

Saint Romain de Surieu

38150

Isère

Rhône Alpes

Saint Romain d'Urfé
Saint Romain en Gal
Saint Romain en Gier
Saint Romain en Jarez
Saint Romain en Viennois
Saint Romain et Saint Clément
Saint-Romain la Motte
Saint Romain la Virvée
Saint Romain Lachalm
Saint Romain le Noble
Saint-Romain le Preux
Saint Romain le Puy
Saint Romain les Atheux
Saint Romain sous Gourdon
Saint Romain sous Versigny
Saint Romain sur Cher
Saint Romain sur Gironde

42430
69560
69700
42800
84110
24800
42640
33240
43620
47270
89116
42610
42660
71230
71420
41140
17240

Loire
Rhône
Rhône
Loire
Vaucluse
Dordogne
Loire
Gironde
Haute Loire
Lot et Garonne
Yonne
Loire
Loire
Saône et Loire
Saône et Loire
Loir et Cher
Charente Maritime

Rhône Alpes
Rhône Alpes
Rhône Alpes
Rhône Alpes
P.A.C.A
Aquitaine
Rhône Alpes
Aquitaine
Auvergne
Aquitaine
Bourgogne
Rhône Alpes
Rhône Alpes
Bourgogne
Bourgogne
Centre
Poitou Charente
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RÉTROSPECTIVE

12 Avril 1961 «

Premier homme à voyager dans l'espace

»

Le 12 avril 1961 Gagarine entre dans l'Histoire en devenant le premier homme
à voyager dans l'espace. Décollant du cosmodrome de Baïkonour, un centre
spatial créé en 1955 pour tester des missiles balistiques, il effectue en moins
de 2 heures une orbite terrestre à bord de la capsule Vostok 1, à une
moyenne de 250 kilomètres d'altitude avant de revenir sur Terre.
Youri Gagarine est né le 9 mars 1934 en Russie. Fils d'un charpentier et
d'une paysanne, il devient technicien fondeur après ses études

15 Avril 1912 le TITANIC…………….!!!!!
14 avril: 23h40, au commencement de la terrible nuit du Titanic. Les 2
guetteurs, Frederic Fleet et Reginald Lee Robinson tentent, de percer
l'obscurité de la nuit ; la disparition de leur paire de jumelle leur fait
cruellement défaut. Ils aperçoivent néanmoins une gigantesque masse
sombre droit devant le navire. Il ne leur faut que peu de temps pour
réaliser qu'il s'agit là d'un immense iceberg. Fleet sonne alors 3 fois la
cloche et téléphone à la passerelle : « Iceberg droit devant ». Quelques
instants plus tard, le commandant Smith est réveillé par la collision et
arrive sur la passerelle pour analyser la situation avec Murdoch.
0h05. Le capitaine donne l'ordre au chef officier Henry Tingle Wilde de
faire préparer les canots de sauvetage, de rassembler les passagers, et
de sortir la liste d'affectation pour chaque canot.
0h45. Le premier canot de sauvetage comprenant seulement 28
passagers, quitte le navire. C’est la 1re fois de l'histoire de la navigation
que le S.O.S est utilisé
1h27. Un message de détresse est envoyé à tous les bateaux. «Nous embarquons les femmes et les enfants dans les
canots. Nous ne pouvons plus attendre». Jusqu’à 1h55 le canots quitteront le paquebot
2h10. L'ultime message radio est transmis. Le commandant Smith ordonne aux opérateurs radio de quitter le navire.
2h15. Le navire commence à se briser en 2, les pressions sur la coque sont trop fortes.
2h17. La poupe s'élève dans le ciel étoilé, provoquant la chute de tous les objets à l'intérieur du navire. L'éclairage
vacille puis s'éteint. La première cheminée s'effondre.
2h20. La partie arrière du Titanic se dresse verticalement vers le ciel, se maintenant quelques instants. Elle se remplit
d'eau et finit par couler à son tour. C'est l'heure officielle du naufrage du Titanic, par 41.46 Nord et 50.14 Ouest.
Le Titanic disparaît de la surface de l'océan emportant avec lui 1502 personnes.

21 Avril 1945 droit de vote pour les femmes
Le vote des Françaises résulte d'une ordonnance du 21 avril 1944
prise par le Gouvernement provisoire du général de Gaulle, à Alger :
«Les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions
que les hommes». Il n'était que temps... En effet, les Françaises sont
parmi les dernières femmes du monde occidental à acquérir le droit de
voter et celui de se faire élire.

22 Avril 1945 Putch d’Alger

Dans la nuit du 21 au 22 avril 1961, quatre généraux
français tentent de soulever les militaires stationnés en
Algérie et les Pieds-noirs dans un effort désespéré pour
maintenir l'Algérie à l'intérieur de la République française.
C'est le putsch d'Alger. Il va piteusement échouer en
quatre jours.
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