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Coup de Zoom sur Saint Romain de Monpazier

Saint-Romain-de-Monpazier est une commune française, située dans le département de la Dordogne et la région Aquitaine.

Dès 1790, la commune de Saint-Romain-de-Monpazier a été rattachée au canton de Montferrand qui dépendait du district de Belvès

jusqu'en 1795, date de suppression des districts. Lorsque ce canton est supprimé par la loi du 8 pluviôse an IX (28 janvier 1801) portant

sur la « réduction du nombre de justices de paix », la commune est rattachée au canton de Monpazier dépendant de l'arrondissement de

Bergerac.

Fin 1994, Saint-Romain-de-Monpazier intègre dès sa création la communauté de communes du Monpaziérois. Celle-ci est dissoute au 31

décembre 2012 et remplacée au 1er janvier 2013 par la communauté de communes des Bastides Dordogne-Périgord

En occitan, la commune porte le nom de Sent Róman de Mont Pasièr

L’église Saint-Romain : l'église construite au creux

du vallon de la Vérone est en grande partie romane. On pense

qu'elle est dédicacée à saint Romain de Rome. Le plan de l'église

est assez original : la nef et le chœur sont deux constructions

rectangulaires dont les plus grandes dimensions sont

perpendiculaires l'une à l'autre. La nef, très haute, donne

l'impression d'être une tour.

Le mur de liaison entre les deux parties de l'édifice se poursuit au-

dessus du toit en mur-clocher.

La façade occidentale de la nef comporte une petite porte en plein

cintre qui est décorée par cinq boules dont seules quatre ont

subsisté. Il y a eu une reprise sur ce mur qui a correspondu à

l'effondrement à une date inconnue de la voûte de la nef.

Étrangement, cette voûte n'a pas été construite dans le sens est-

ouest mais dans le sens nord-sud qui correspond à celui de la

plus grande longueur. C'est probablement cette orientation de la

voûte qui, exerçant une poussée sur la façade occidentale mal

reprise, a amené son écroulement. La façade occidentale a alors

été butée par un contrefort et la voûte a été remplacée par un

berceau lambrissé. C'est peut-être au cours de cette

reconstruction qu'une porte a été ouverte sur le mur nord de la

nef. Ce mur nord, plus épais que les autres (deux mètres), est

peut-être antérieur à l'église et a pu être une tour de guet. Une

petite fenêtre a été ouverte dans sa partie haute. Elle est

surmontée d'une corniche et d'un modillon représentant une tête

humaine. On accédait à cette chambre par une porte située dans

la nef à une hauteur d'environ cinq mètres et un escalier placé

dans l'épaisseur du mur. La nef est éclairée par une baie située

dans le mur sud.

Il semble que l'abside rectangulaire ait été construite après la nef.

Le chevet est éclairé par une petite fenêtre. Une autre fenêtre se

trouve dans le mur nord. Une chapelle a été ajoutée plus

tardivement au sud du chœur, probablement au XVIe siècle. Le

chœur est voûté par un berceau orienté est-ouest.

Coup de Zoom les petits Saint Romain de France
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Coup de Zoom    Saint Romain de Monpazier

Commune rurale d’Aquitaine
En Occitan

Sent Róman de Mont Pasièr

Bordeaux 150 km

Les Saint Romain les plus Proches

Saint Romain sur Gironde

Saint Romain

Saint Romain  de Benet

Saint Romain  et Saint Clément

Saint Romain  le Noble

Saint Romain  la Virvée

Saint Romain ( Vienne) 

Dangé-Saint Romain  



Coup de Zoom    Saint Romain de Monpazier
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Créée en 1284, sous le règne du roi d'Angleterre Edward 1er, 

Monpazier (5km) est considérée comme étant la bastide 

modèle parmi 300 bastides du Grand Sud-Ouest.

Cloître de Cadouin
L’Abbaye de Cadouin est inscrite parmi les sites du 

Patrimoine mondial sur les chemins de St-Jacques de 

Compostelle, Site Majeur d’Aquitaine.

Cadouin

À 14 kmVillefranche du PérigordÀ 25km

À 16 km le Château de Bannes
Beaumont en Périgord

Rocamadour (80km)
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Coup de Zoom sur Saint Romain sous Versigny

Saint-Romain-sous-VERSIGNY est une commune française, située dans le département de la Saône et Loire et la région

Bourgogne.

Saint-Romain-sous-Versigny a subi une forte baisse de sa population par rapport à 2000 (environ 20%).

Proche des communes de Dompierre-sous-Sanvignes et Marly-sur-Arroux, Saint-Romain-sous-Versigny est situé à 4 km au nord-

ouest de Perrecy-les-Forges la plus grande ville des environs.

Au sud du Parc régional du Morvan, Saint-Romain-sous-Versigny a changé 3 fois de Nom:

• Raveau-sur-Arrière en 1789

• Raveau sur Carière en 1793

• Saint Romain en 1801

Situé à 13 km de Montceau les Mines et 25 km du Creusot , Saint-Romain-sous-VERSIGNY fait partie de la Communauté de

communes "du Nord Charolais".

Le Château (1850)

Le Château de Saint-Romain sous Versigny est un bâtiment

de plan rectangulaire à un étage carré et un étage de comble,

flanqué vers le nord de deux courtes ailes en retour d'équerre

et de deux petits pavillons à un seul niveau. Le corps central et

les ailes sont couverts de toits brisés en ardoise, percés de

lucarnes à pignon découvert, les pavillons de terrasses à

balustrade. Au centre de façade nord, un avant-corps peu

saillant d'une travée est souligné par deux chaînes en bossage

en table. Un bandeau règne au niveau de sol de l'étage. La

façade sud est animée par un avant-corps à trois pans.

Le château, propriété privée, ne se visite pas 

Coup de Zoom les petits Saint Romain de France
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Coup de Zoom    Saint Romain sous Versigny

Commune rurale de Bourgogne

Au sud du Parc régional du Morvan, 

Les Saint Romain les plus Proches

Saint Romain la Motte

Saint Romain  d’Urfé

Saint Romain  le Puy

Saint Romain

(valenchères)

Saint Romain  Lachalm

Saint Romain  les Atheux

Saint Romain  de Popey

Saint Romain  de Lerps

Saint Romain  de Jalionas

Saint Romain  en Jarez

Saint Romain  en Gier

Saint Romain  en Gal

Saint Romain  de Surieu

Saint Romain  d’Ay

Saint Romain  /s  Gourdon



Coup de Zoom    Saint Romain sous Versigny
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À 23 km La pointe de Meschers sur Gironde

À 18km

Paldenshangpa La BoulayeÀ 26 km

PERRECY-LES-FORGES BLANZY (Musée de la Mine)

À 50 km     Abbaye de CLUNY

Temple des mille Bouddhas
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LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT

Les derniers préparatifs……

Des nouveautés à vendre :
sacs, sacs de plage, pochette à crayons…..

L’Association locale des Saint-Romain : 

Attention: c’est la dernière ligne droite…..vos fiches de

réservation doivent parvenir à la section locale dans les plus brefs

délais…activez-vous…!!!!!!

Pour sa troisième année d'existence, l'association des

Saint-Romain de France s'est réunie en assemblée

générale sous la présidence de Jacqueline-Renée

Deschamps entourée de son bureau. « Le bilan comptable

de l'année écoulée est satisfaisant. Nous avons participé

avec une délégation de huit personnes à la dernière

Romanaise qui avait lieu entre Rhône et Loire avec

d'excellents souvenirs et des contacts pris à cette occasion

avec d'autres villages. Nous avons bien travaillé lors de la

fête des associations au mois de mai, au marché de Noël

et à une soirée dansante en automne. »

Cette année, c'est à Dangé-Saint-Romain que va se

dérouler la 6e Romanaise, les 4 et 5 juillet : Amitié,

Convivialité et Partage. Depuis plusieurs mois,

l'association et sa présidente sont attelées aux tâches de

l'organisation de cette grande manifestation qui va attirer

un large public à commencer par les habitants des Saint-

Romain de toute la France.

Déjà près de 160 inscriptions sont annoncées pour les

invités de ces différentes régions et nous avons des

réservations dans des gîtes et hôtels de la communauté

pour 60 personnes à ce jour. Il faut dès à présent régler

les derniers détails pour la grande cavalcade du dimanche

après-midi qui sera le point d'orgue de ces deux journées.

Réception des visiteurs, restaurations, confréries, soirée

de gala, jeux, animations, visites de notre belle région sont

au programme avec beaucoup de détails encore à régler.
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LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT

Le billet de Marie Claude CHAMPROMISSaint Romain la Motte

Michel Varenne, Maire de Saint Romain la Motte, avait invité notre Président G

Largeron a une présentation partagée de l’association Nationale des Saint

Romain de France et de la commune de Saint Romain la Motte désormais

membre active de l’association.

Ce Vendredi 10 Avril 2015, c’est accompagné du Président de la section locale

de Saint Romain le Puy, JC Pomport, que G Largeron avait fait le déplacement

dans notre commune.

Lors de la réunion en Mairie, rien ne fut oublié….de la genèse de l’association

aux divers rassemblements (Romanaises) tous les sujets ont été abordés et

l’accent fut particulièrement mis sur les aspects humain de la démarche:

Convivialité, Amitié et Partage (maintenir le C.A.P).

La prochaine Romanaise bien sur fut évoquée. Elle aura lieu à Dangé-Saint

Romain aux portes du Poitou, et la Commune de Saint Romain la Motte bien

évidemment y participera. Ce sera pour elle l’occasion de présenter notre petit

village aux autres Saint Romain de France lors de la cérémonie du Samedi Soir.

Comme les autres Saint Romain de France notre commune aura un stand au

village des Saint Romain.(possibilité de vente de produits).

Cette réunion permis d’éclaircir certain aspect encore flous dans le

fonctionnement et l’organisation de l’association. Mais les nuages désormais

dissipés, Monsieur le Maire et Marie Claude CHAMPROMIS ,correspondante de

la commune vers l’association, ont fait visiter notre village à nos visiteurs.

Ils ont pu se rendre compte que toutes les infrastructures existent pour

l’organisation d’ une future manifestation.

Et ce fut la BONNE NOUVELLE…..de Monsieur le Maire… ’’Saint Romain la

Motte Candidate pour l’organisation de la 11ème Romanaise au début de

l’été 2020’’.

Validation immédiate bien sur par notre Président.

Mais d’ici là d’autres échanges doivent avoir lieu.. Monsieur le Maire et le

Président envisagent des échanges scolaires (Primaires)…voyages de fin

d’années?

L’église héberge la statue de ST ROMAIN. 

Mais qui est-il et quel a été son parcours ?

Sans aucune antériorité , il est très difficile de savoir quel

Saint Patron représente tel ou tel Saint Romain, surtout si

rien n’existe au sein de la commune. Seule source

possible alors, LE DIOCESE.

Saint Romain désigne plusieurs saints ou bienheureux

chrétiens. Pas moins d’une vingtaine de Saints/Martyrs

catholiques, orthodoxes ou bienheureux sont répertoriés.

.Bien que les plus célèbres en France soient : Romain de Condat ou Romain

du Jura, Saint Romain de Rome et Saint Romain d’Antioche, il reste possible

que le Saint en question soit Romain de Subiaco ou Romain d’Auxerre.

POURQUOI ?

1. Romain de Rome. Il était initialement un soldat Romain de prison et il

gardait Saint Laurent. Il est généralement représenté comme tel : Visible à

Saint Romain en Viennois.et Saint Romain de Lerps ?

2. Romain de Condat. originaire du Haut Bugey, après une éducation au

Monastère Lyonnais d’Ainay il devient ermite et rejoint son frère Lucipin à

Condat (Jura) aujourd’hui Saint Claude. Visible à Saint Romain de la

Roche aujourd’hui Pratz et Romainvilliers en Suisse

3. Romain d’Antioche ou Romain de Césarée. Il mourut la langue coupée

avec lui un enfant Saint Barallah. Toutes les évocations les représentent

ainsi. Visible : Francisco de Zurbarán et fresque à Saint Romain le Puy.

4. Romain de Blaye ou Romain du Mans. Son iconographie met l’accent

sur la batellerie. Disciple de Saint Martin de Tours, sur les bords de la

Garonne, il évangélisa le Bordelais et la ville de Blaye (Saint Romain sur

Gironde, Saint Romain de Benet, Saint Romain la Virvée) et tout ce qui

longe la Vienne., Saint Romain sur Vienne, Saint Romain en Charroux…)

5. Les autres Saint Romain ne semblent pas non plus correspondre à la

recherche .

(De G Largeron)

Saint Romain de Subiaco, semble le plus vraisemblable. On le retrouve souvent situé dans un vaste territoire de Bourgogne (Saint

Romain le Preux, Saint Romain /s Gourdon? Saint Romain /s Versigny non loin de Saint Romain la Motte. Evêque d’Auxerre "Saint-

Romain, abbé et fondateur de Druyes-les-Belles-Fontaines, devint patron de Château-Chinon de façon cocasse d'après la légende.

S'étant rencontré avec Saint Maurice sur le sommet du Mont Beuvray, ils jouèrent à qui sauterait le plus loin avec sa monture. Ils

s'élancèrent alors l'un au nord et l'autre au sud. Saint-Romain tomba à Château-Chinon où l'on célèbre son culte (l'église et la place

Saint-Romain), ) Pourquoi Subiaco? (voir le site : http://www.saint-romain.org/subiaco.php)



Son intérieur :

Il a été entièrement rénové grâce à l’association

Ensemble Rénovons Notre Eglise (ERNE) qui a été

créée spécialement pour cette opération. Les travaux se

sont déroulés, en partenariat avec la mairie, sur la

période d’octobre 2013 à avril 2014.

Le cardinal BARBARIN, archevêque de LYON, a inauguré 

les travaux de rénovation de l’église le 12 avril 2014.

Sa halte pèlerin :
Le chemin de ST JACQUES DE COMPOSTELLE

passe par ST ROMAIN LA MOTTE et un local a été

aménagé au sein du clocher pour accueillir les

pèlerins.

Le gîte est ouvert toute l’année et sa capacité est de 3

places.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la

mairie au 04 77 64 50 43 ainsi que LILLIA au 06 32 71

26 43 ou MICHEL au 06 76 31 65 30 qui se feront un

plaisir de vous renseigner

LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT

Saint Romain la Motte Le billet de Marie Claude CHAMPROMIS

L’église de ST ROMAIN LA MOTTE comporte de nombreuses spécificités.
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Son clocher :
Son aspect rappelle les clochers des églises de l’est

de la France voire des pays de l’est. Le caractère

original donné à cette église est l’œuvre d’un

architecte d’origine polonaise qui se souvenait de

l’architecture de son pays natal, Mr PASZKOWICZ.

Le clocher possède également une promenade qui

permet au public de visualiser les alentours

Sa salle d’exposition :
Une salle est proposée, toujours au sein de l’église,

pour accueillir des expositions.
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LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT

Saint Romain de Lerps Le billet de Henri ROMAIN

La ronde des fours de ST ROMAIN DE LERPS sous une pluie continue s'est tout de 

même bien déroulée.

Nous sommes heureux d'avoir accueilli nos amis de ST ROMAIN EN GIER
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LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT

Saint Romain de Colbosc Le billet d’Eric TROUVAY
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RÉTROSPECTIVE

Mai1968 « Une année brûlante »
L'année 1968 traduit une inflexion dans les mentalités de l'hémisphère

occidental. Les années précédentes, joyeuses, exubérantes, décomplexées,

portées par la jeunesse issue du «baby-boom» de la Libération, ont vu

apparaître la minijupe, les seins nus sur la plage et la pilule, la marijuana et le

LSD , les Beatles et les hippies, les yéyé et Salut les Copains. On a aussi

conduit tambour battant la décolonisation et l'on est entré à pieds joints dans

la «société de consommation». Mais derrière la libération des moeurs et de la

politique, l'inquiétude affleure...

es manifestations contre l'intervention américaine au Viêt-nam battent leur

plein en Europe comme sur les campus californiens. Au printemps, les

étudiants parisiens, comme leurs homologues de Rome et de la plupart des

capitales ouest-européennes, s'agitent plus que de coutume.

À Paris, les monômes dérapent lorsque le gouvernement prend l'initiative de

fermer la Sorbonne, au coeur du Quartier Latin, le 3 mai 1968. Il s'ensuit de

violentes échauffourées avec la police. Le mouvement étudiant culmine en

intensité et fait l'objet d'une tentative de récupération par l'opposition politique

et les syndicats le 13 mai, dixième anniversaire du vrai-faux coup d'État qui a

ramené le général de Gaulle au pouvoir.

8 Mai 1945 l’Allemagne capitule.

22 Mai 1885 Victor Hugo est Mort

Victor Hugo surpasse par sa puissance créatrice, son

imagination et l'étendue de ses talents tous les

écrivains de sa génération. Il s'est aussi impliqué dans

la vie politique de son temps.Royaliste dans sa

jeunesse, il s'engage contre la peine de mort («Se

venger est de l'individu, punir est de Dieu»). Son roman

Notre-Dame de Paris éveille l'intérêt du public pour le

Moyen Âge et la conservation du patrimoine

La Seconde Guerre mondiale se termine officiellement en Europe le

8 mai 1945, à 23h01, au lendemain de la capitulation sans condition

de l'Allemagne nazie, signée le 7 mai à Reims.

Le général Alfred Jodl signe dans la nuit du 6 au 7 mai, à 2h41 du

matin, la capitulation sans condition de l'Allemagne. Quelques mois

plus tard, il sera condamné à mort par le Tribunal de Nuremberg

pour avoir contresigné des ordres d'exécution d'otages ou de

prisonniers.

Le chef d'état-major du général Eisenhower, commandant suprême

des Alliés, et le général soviétique Ivan Sousloparov signent l'acte

de capitulation au nom des vainqueurs. Le général français François

Sevez, chef d'état-major du général de Gaulle, est invité à le

contresigner à la fin de la cérémonie en qualité de simple témoin.

La cessation des combats est fixée au lendemain 8 mai, à 23h 01

Finalement, ce dernier, après avoir donné l'impression de défaillir, reprend les choses en main. Il annonce

solennellement à la télévision la dissolution de l'Assemblée. Aussitôt, le 31 mai, un million de ses partisans descendent

en masse les Champs-Élysées. La fête est finie. On ne déplore que la mort accidentelle d'un jeune manifestant tombé

dans la Seine

« Tristesse ! On passe la moitié de la vie à
attendre ceux qu’on aimera et l’autre moitié à
quitter ceux qu’on aime »

Victor Hugo


