
    
Les détectives du patrimoineLes détectives du patrimoineLes détectives du patrimoineLes détectives du patrimoine    
A la recherche des traces du passé  
de Saint-Romain… 
 

 

 

Te voici parti en balade à la recherche des traces du passé de 

Saint-Romain. 

 

Je te propose de découvrir le patrimoine tout en t’amusant…  

 

Pour cela, je t’ai préparé quelques questions auxquelles tu 

pourras répondre tout au long du parcours. 

Attention, chaque indice compte ! 

 

Nom du détective : ……………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………………. 

Age : …………………………………………………………………… 

 

Départ : mairie. 

Notre parcours commence devant la mairie et part en direction 

de l’église. 



PLAN 

    



1.1.1.1. La fontaine de la CoquilleLa fontaine de la CoquilleLa fontaine de la CoquilleLa fontaine de la Coquille    

Saint-Romain est traversé par un ruisseau, en partie 

souterrain, qui alimente la fontaine de la Coquille. Par le passé, 

ce ruisseau faisait tourner la roue de moulins un peu plus bas 

dans le village, avant de se jeter dans la Saône. Ces moulins ont 

aujourd’hui disparu. 

 

 

A ton avis, combien de moulins ce 

petit ruisseau pouvait-il alimenter ? 

Entoure la bonne réponse. 

 

- 1 

- 2 (peut-être 3) 

- 9 

 

 

IndiceIndiceIndiceIndice    ::::        

        



2.2.2.2. L’église.L’église.L’église.L’église.    
 

Celle-ci a été construite en plusieurs étapes. La partie la plus 

ancienne remonterait au 12ème siècle, il y a donc plus de 900 

ans ! 

- Les pierres de l’église 

Observe bien la couleur et la taille des pierres à la base du mur 

près de la rue, sont-elles toutes identiques ? 

En bon détective, on peut essayer de mesurer les plus petites 

et les plus grosses !  

 

 

Couleur 

 

Forme 

 

Taille 

 

 

  

 

 

  

 

Au-dessus du village, la pierre jaune était extraite dans de 

nombreuses carrières. C’était un travail important dans les 

Monts d’Or. 

- Les bénitiers 

 Les murs extérieurs de l’église ont 

deux bénitiers anciens, peux-tu les 

retrouver ?  

 

Le premier est très facile à voir, il est 

près de la porte d’entrée.  



 

 

 

Observe les inscriptions sur les bénitiers, elles 

ne sont pas toutes faciles à déchiffrer. Quelles 

sont les dates qui sont écrites ? 

…………………                  ……………………. 

 

 

Il y a aussi des dessins des tailleurs de pierre 

sur le bénitier, arrives-tu à les reconnaitre ?  

Tu peux les dessiner ici : 

 

 

 

 

 

- Le deuxième bénitier un peu plus caché.  

 

IndiceIndiceIndiceIndice    :::: il faut peut-être 

contourner un peu l’église par l’Est 

pour trouver le deuxième bénitier. 

C’est le moment de sortir notre 

boussole ! 

  



 

 

- Les marques de tailleurs de pierre 

Quelques marques de tailleurs de pierre et différentes dates 

sont inscrites sur l’église, mais aussi sur de nombreux 

bâtiments anciens du village.  

En levant la tête et en observant bien, peut-être arrivera-t-on 

à en voir d’autres… 

En voici quelques-uns que j’ai pris en photo. 

    

    

    

        



3.3.3.3. Le château de la BesséeLe château de la BesséeLe château de la BesséeLe château de la Bessée    
 

C’est l’ancien château fort de Saint-Romain. Il a une drôle 

d’allure car depuis le Moyen-Age il a été beaucoup transformé. 

Il est protégé par un petit ruisseau qui prend sa source dans le 

vallon d’Arche, au-dessus de Saint-Romain. 

 

Que vois-tu de particulier au-dessus de son 

entrée ? 

 

…………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………… 

 

 

    



4.4.4.4. La croix, impasse de la Bessée.La croix, impasse de la Bessée.La croix, impasse de la Bessée.La croix, impasse de la Bessée.    
 

C’était l’entrée du village. La croix ne semble pas avoir 

d’inscriptions, mais une partie est déjà un peu usée et effritée. 

Notre travail de détective n’est pas toujours évident ! Ici nous 

ne pouvons pas faire grand-chose : les traces du passé ont 

peut-être déjà trop disparu… 

 

 

 

Revenons maintenant sur nos pas en direction du centre du 

village.        



5.5.5.5. La plaqLa plaqLa plaqLa plaque de cocherue de cocherue de cocherue de cocher    

Juste avant l’impasse de la Voute, nous passons devant une 

ancienne plaque en métal, c’est une plaque de cocher.  

Dans les années 1900 elle servait à indiquer la direction des 

villages voisins. 

 

 

Arrives-tu à déchiffrer en partie ce qui est 

marqué ? 

De quelle couleur est la plaque ? La trouves-tu 

en bon état ? 

 

 

…………………………………………………….. 

 

 

 

Dans d’autres villages, certaines 

plaques sont désormais repeintes 

en blanc et bleu (leurs couleurs 

d’origine.) 



6.6.6.6. L’ancienne tour de la Dîme, L’ancienne tour de la Dîme, L’ancienne tour de la Dîme, L’ancienne tour de la Dîme, 

place de l’Eglplace de l’Eglplace de l’Eglplace de l’Eglise.ise.ise.ise.    

    

 

 

C’est dans ce bâtiment au centre du village qu’étaient stockées 

les céréales payées en impôts par les habitants de Saint-

Romain au Moyen-Age. Le bâtiment parait très ancien avec des 

fenêtres bouchées, aujourd’hui il ne ressemble plus à une 

tour ! 

Comme très souvent, les bâtiments les plus anciens du village 

ont été beaucoup transformés au cours des âges. 

 

        



7.7.7.7. Le passage du SilenceLe passage du SilenceLe passage du SilenceLe passage du Silence    

Ce passage étroit a été créé bien avant l’invention de 

l’automobile. On ne pouvait y passer qu’à pied ou à cheval ! 

Mais attention de ne pas se cogner à la grosse poutre en bois !  

C’est aujourd’hui un lieu de promenade agréable, à l’abri de la 

circulation. 

 

 

Dans cette petite ruelle discrète et silencieuse, 

se cache un très vieux puits…                                 

Peux-tu le retrouver ? 

 

    

    



    

8.8.8.8. L’ancien puits, dans le passage L’ancien puits, dans le passage L’ancien puits, dans le passage L’ancien puits, dans le passage 

du Silencedu Silencedu Silencedu Silence    

Avant les années 1950, il fallait aller chercher l’eau au puits 

ou à la fontaine, il n’y avait pas d’eau courante. 

Heureusement, il y a beaucoup d’eau sous Saint-Romain, il y 

avait ainsi de nombreux puits dans le village. 

 

 

Observe le puits. Quel est son état ? Pourquoi 

est-il fermé ? 

 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

 

 

 

    

        



9.9.9.9.Le puits, rue du CharroiLe puits, rue du CharroiLe puits, rue du CharroiLe puits, rue du Charroi    
 

 

Te paraît-il plus joli que le puits du passage du 

Silence ? Pourquoi ? 

 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

 

 

 

 

Il a fait l’objet d’une rénovation récente par des 

bénévoles et le syndicat mixte. 

 

10.10.10.10. La ferme, rue du CharroiLa ferme, rue du CharroiLa ferme, rue du CharroiLa ferme, rue du Charroi    

Ce gros bâtiment avec ses murs 

imposants est une ancienne 

ferme (toujours en activité). Il y 

avait par le passé de 

nombreuses fermes à Saint-

Romain. Des chèvres étaient 

élevées, le lait produit servait à 

faire du fromage. Le raisin 

servait à faire du vin.  

Il y a d’ailleurs un beau pied de vigne qui pousse le long de 

l’entrée !  



 

11.11.11.11. Le lavoirLe lavoirLe lavoirLe lavoir    
Nous passons devant le chemin des petits ponts : c’était un 

ancien chemin pour rejoindre la Saône. Le chemin est resté 

très ombragé et agréable à emprunter l’été à pied ou en vélo. 

Nous arrivons au lavoir. Il a été utilisé jusque dans les années 

1960 pour laver le linge… 

 

Placé très près de la route, son bassin parait 

avoir été un peu raccourci. A ton avis, 

pourquoi ? 

 

 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

 

 

 

L’eau du lavoir s’évacue-t-elle ? par … 

(entoure la bonne réponse) 

 

a- un caniveau 

 

b- un trop-plein 

 

c- une chasse d’eau 

 

 

 



Retour à la mairie.  

12.12.12.12. La plaque géographique La plaque géographique La plaque géographique La plaque géographique     

La façade de la mairie comporte une curieuse plaque. Il s’agit 

d’une plaque géographique.  

 

A partir de 1877, la société de Géographie de Lyon dote les 

communes de ces plaques en métal. Ces plaques énoncent le 

nom du département et de la commune, ses coordonnées 

géographiques (altitude et longitude), l’altitude de la 

commune, et sa distance du chef-lieu du département.  

Le but était d’initier les populations à l’intérêt de la 

géographie ! 

Aujourd’hui pour connaitre ces informations géographiques, 

on peut se servir d’une carte, d’un ordinateur ou d’un GPS ! 

 

 

D’après la plaque, à quelle altitude est la mairie 

de Saint-Romain ? 

 

 

……………………………………………………… 

 

 

  



 

Nous voici revenus à notre point de départ ! Ici se termine 

notre parcours. A bientôt ! 

 

 

Eglise de Saint-Romain 

 

 

Château de la Bessée 

Document conçu et mis en page en juin 2016 pour le Conseil Municipal des Enfants de 

Saint-Romain-au-Mont-d’Or, par Luc Bolevy, auteur du livre « Le Mont d’Or lyonnais, 

petit et grand patrimoine » aux Editions du Poutan – www.poutan.fr 


