Saint-Romain les Atheux
HAUT PILAT

D’un siècle…
à l’autre !

Avant propos

Cette photographie du début du siècle est magnifique mais qui, dans dix, vingt, trente ans,
se souviendra du nom de ce personnage (Hélène BEAL épouse BRUNON) ?
De même, l'évolution des hameaux, du bourg, des gestes des métiers, est très rapide et la
mémoire humaine a ses limites.
Quel enfant né aujourd'hui reconnaîtra sur un cliché un hameau photographié dans les
années 50, un labour à l'araire, l'édification d'un gerbier ?
Regardez le haut de la photo ! Combien d'entre vous sont-ils capable d'identifier le panier
au fond ajouré qui pend au plafond de la remise ? Combien en connaissent la fonction ? (Il
s'agit d'une "chazère" qui permet le séchage des fromages).
C'est pour toutes ces raisons que nous avons voulu, par cet ouvrage, conserver une
partie, certes bien modeste, de la mémoire de notre commune. "Toute la vie qui a fait battre le
cœur de notre petit village va égayer ces pages. Malgré leurs imperfections, vous les
conserverez, comme un album, car c'est vous qui les avez écrites".(Père J. Rabilloud, auteur
des premiers ouvrages sur Saint-Romain ; Mensuel Ohé les San-Roumi ; n°6 de mai 1957)

Réunir, trier, corriger, légender les documents publiés dans
ce livre a nécessité près de deux années de travail au cours
desquelles nous avons été amenés à contacter un nombre
important de personnes. Celles-ci, impliquées à des degrés
divers dans la vie de Saint-Romain nous ont toujours reçus
avec gentillesse, mettant à notre disposition leurs photos de famille et nous donnant les
renseignements recherchés en nous contant la petite histoire locale. Même si,
malheureusement, nous n'avons pas pu trouver de documents sur certains hameaux,
notre projet initialement bien modeste a pris plus d'importance que nous ne l'avions
pensé. Pour assurer la mise sous presse de l'ouvrage, nous avons été donc été
amenés à fonder l'association Pass'temps.

Ecrire la liste des personnes à remercier serait trop long et nous aurions peur
d'oublier quelques noms. Mais la quantité impressionnante de citronnade et de café
absorbée pendant les discussions chez l'un ou chez l'autre peut témoigner de la qualité
de l'accueil que nous avons reçu. Nous n'oublions pas aussi notre Maire Jean
ODOUARD et son Conseil Municipal, ainsi que notre Conseiller Général, Daniel
MANDON qui nous ont apporté un soutien précieux et sans faille.

A tous, sans exception, nous adressons nos sincères remerciements car, sans leur
participation, cet album n'aurait pas pu voir le jour.

Joël MAURIN
Andrée RIOCREUX
Mireille PLANTIER
Joseph BERTHET
Serge ROUCHOUSE

Préface

Lorsque j'ai parcouru ce livre sur Saint-Romain-les-Atheux, j'ai été
frappé par la foule de détails contenue dans toutes ces photographies. Une
race bovine disparue localement, un pylône électrique, une forêt à
l'expansion galopante, une scène de travaux des champs et un vieux
document d'archives retiennent en permanence l'attention et l'intérêt du
lecteur.
On recherche les transformations des maisons, des hameaux ; on
tente de se remémorer des visages, des attitudes ; on revoit son voisin, ses
amis, ses camarades de classe ; on compare avec le présent ; on évoque le
passé ; on sourit souvent car les bons souvenirs n'ont pas été oubliés.
En outre, la population d'aujourd'hui, souvent déplacée par les
aléas de la vie et du travail, a soif de connaissance sur ses origines. Cet
album sera, pour beaucoup originaires du village ou nouveaux arrivants ,
l'occasion de retrouver des racines familiales ou de découvrir le passé de
la bourgade d'adoption où ils ont choisi de résider.

Jean Odouard
Maire de Saint-Romain-les-Atheux

