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Semaine  « projets » 

Line : Nous étions logés dans la maison du 
patrimoine. Cette maison a été reconstruite par 
monsieur Grapin et des bénévoles. Le but de cette 
maison est d'offrir aux volontaires la découverte de 
nouvelles activités, comme, par exemple, la taille de 
pierres ou la construction de tables installées dans la 
forêt de Saint-Romain. Je trouve ce principe 
intéressant car cela permet à des jeunes d'aider les gens 
du village en leur proposant de nouvelles activités. 
 
Thomas : Le premier matin, nous avons découvert la 
nature avec monsieur Grapin. Nous sommes allés avec 
lui dans la forêt où il nous a montré un trou creusé par 
des jeunes de Saint-Romain dans lequel il y a des 
grenouilles. D'autres espèces y vivent aussi. De l'eau 
s'en écoule. 
 
Maëlane : Monsieur Grapin nous a appris des 
particularité très enrichissantes sur les plantes que nous 
avons découvertes tout au long de notre première 
randonnée. ça m'a permis de faire plus attention aux 
plantes que nous voyons quand nous allons dans la 
forêt. Et aussi de connaître les particularités de 
certaines plantes comme, par exemple, le fait que le 
gouet est une plante mortelle par son fruit. 
 
Thomas : c'est vrai ! Il nous a demandé de mâcher un 
morceau d'une feuille qui ressemble à une lance. Cela 
piquait la lèvre et le palais.  
Plus tard, nous sommes allés jusqu'à un sommet, sur la 
deuxième hauteur de la vallée et nous avons fait une 
lecture de paysage. 
 
Line : j'ai beaucoup appréciée cette lecture du paysage. 
Nous avions marché jusqu'à une colline puis nous 
avions fait une halte à un endroit où nous avions une 
vue sur tout le paysage. Le but de cette activité était de 
repérer tous les détails qui composent le paysage. Puis 
les yeux fermés, nous avons répondu à des questions 
posées par monsieur Grapin sur  le paysage. C'était 
enrichissant car cela nous montrait que chaque détail 
compte, mais que l'on n'y prête pas attention. 

Maëlane : oui, monsieur Grapin nous a appris à 
dessiner très simplement un paysage. J'ai trouvé ça 
intéressant car maintenant je sais organiser les 
différentes phases pour dessiner un paysage. 
Thomas : Le deuxième jour, nous avons fait une 
marche sur des chemins jusqu'au village de Dracy qui 
est un site archéologique. 
 
Line : en effet, dans la matinée, nous sommes partis à 
Dracy, un lieu archéologique où se situait un village au 
Moyen Age. Malgré la pluie, j'ai bien aimé cette activité 

SAINT-ROMAIN 
Pendant la semaine « projets », les élèves de 5
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Mme Pivot et M Grondin, ont fait un séjour de trois jours à Saint-Romain. 

C'est un petit village près de Beaune, en Côte-d'Or. Son activité 

principale est la viticulture. Trois élèves nous racontent ce qu'ils y ont 
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car nous sommes entrés dans les anciennes maisons en 
ruine et monsieur Grapin nous a expliqué le mode de 
vie des gens d'alors et pourquoi ce village a été déserté. 
 
Maëlane : oui, Fanny et monsieur Grapin m'ont fait 
découvrir comment vivaient les villageois de ce temps. 
Mais aussi comment on peut comprendre l'histoire et 
les origines d'un village grâce aux ruines que nous 
trouvons comme, par exemple, à Dracy. 
 
Thomas :  L'après-midi nous avons marché dans les 
vignes.  

 
Maëlane : En revanche, je n'ai pas trop aimé cet 
après-midi dans les vignes parce que j'ai trouvé certains 
moments trop longs et monsieur Grapin utilisait 
parfois des termes trop techniques que nous ne 
comprenions pas. 
 
Line : Le soir, nous avons fait une veillée. Un salarié 
de la maison du patrimoine nous a joué de la 
cornemuse et nous a conté des légendes de Saint-
Romain. Cette activité m'a plu car cela nous donnait 
davantage d'informations sur le village et certaines 
légendes étaient amusantes. 
 
Maëlane : oui, j'ai beaucoup aimé la veillée pendant 
laquelle Guillaume nous a raconté des histoires locales 
et il nous a joué de la cornemuse : j'ai ainsi découvert 
le son et la manière de jouer de cet instrument et j'ai 
trouvé ça intéressant. 
 
Thomas : Le troisième et dernier jour, nous avons 
participé à des ateliers : il y en avait six et nous avons 
été très occupés. Les trois premiers ateliers étaient 
consacrés à la taille de pierres, au tamisage et à la 
construction d'un mur de pierre. Guillaume, dans le 
premier atelier, nous a appris le nom des pierres et des 
outils utilisés. Dans le deuxième atelier, on a récupéré 
beaucoup de perles et un os dans un tamis. Dans le 
troisième atelier, il fallait faire attention à trouver le 

bon emplacement pour bien aligner les pierres. Les 
trois derniers ateliers consistaient à construire un mur 
en torchis, à décrire des maisons du patrimoine et à 
caler des pierres pour faire un sol.  
Ces ateliers m'ont beaucoup marqué car il y avait 
beaucoup de choses à faire et à apprendre. Les 
animateurs expliquaient bien et on travaillait en 
groupe. 
 
Line : Les ateliers qui nous ont été proposés, c'est ce 
que j'ai préféré : taille de pierres, construction de murs 
de pierres sèches ou en torchis… C'était très 
intéressant car on manipulait et ça nous apprenait 
comment faisaient les gens au Moyen Age. 
 
Maëlane : Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié les 
activités manuelles que nous avons faites parce que j'ai 
découvert comment on taillait les pierres pour faire les 
murs en pierres sèches et aussi les murs en torchis. J'ai 
vu comment ça fonctionnait et j'ai trouvé que les 
méthodes du Moyen Age sont très intéressantes. 

 
Line : Ce voyage m'a été bénéfique car cela m'a appris 
à vivre en groupe. Cela m'a également appris plein de 
choses sur la nature, l'histoire du village, la vie au 
Moyen Age. 
 
Thomas : Mon séjour m'a été bénéfique car j'ai pu 
faire des choses que je n'avais jamais faites avant et j'ai 
pu découvrir la nature autrement avec monsieur 
Grapin. 

 
Line Girardot, Thomas Soquet-Clerc, Maëlane Dubrion,  

5e2 

La Maison du Patrimoine à Saint-Romain 

 

Depuis 1973, l'Association de Recherches et d'Études 

d'Histoire rurale s'est donné comme but d'étudier 

l'histoire globale de la microrégion, à travers des 

approches pluridisciplinaires développées en liaison 

avec la population, des chercheurs professionnels et 

bénévoles. 
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