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Le récit de James R. Partridge, divisé en 13
chapitres, nous conduit de l’évocation de la
ville en 1878 (« un air d’abandon... situation
difficile et précaire des finances communa-
les ») à celle de l’année 1895 (« harmonie
des édifices communaux, importance des
travaux de voirie, vitalité intellectuelle, so-
ciétés locales en pleine prospérité...). Cette
aventure collective, vécue par tous les Saint-
Romanais, au cours de laquelle un contexte
difficile, grevé par la crise agricole, se chan-
gea en un dynamisme global, dix-sept ans
plus tard, est retracée par l’auteur dans tous
ses tenants et ses aboutissants : biographie
de Théodule Benoist, le maire entreprenant
et inspiré de la cité, plan d’ensemble pour
réaliser une métamorphose nécessaire de
la ville (finances, réorganisation du monde
scolaire, création d’une Caisse d’épargne,
services publics...) et surtout accomplisse-
ment de ces tâches majeures. On dut d’abord
procéder à d’importants travaux d’urba-
nisme : démolition et reconstruction des
Hallettes et des deux Halles, nouvelle mairie
et justice de paix, nouvelles rues et nivelle-
ment des places, éclairage public et caserne
de gendarmerie, sur la route nationale...
Sans oublier l’église et les services pu-
blics, le monument commémoratif de la
guerre de 1870 et l’hospice-dispensaire...

  

Saint-Romain : « une petite ville vivante,
animée et prospère »

SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC
de 1878 à 1895

Aujourd’hui chef-lieu d’un can-
ton du département de la Seine-
Maritime qui regroupe 18 com-

munes, d’Épretot à Tancarville, en pas-
sant par Étainhus et Gommerville,
Graimbouville et La Cerlangue, La Re-
muée et Les Trois-Pierres, Oudalle et
Rogerville (...), Saint-Romain-de-
Colbosc, cité du Pays de Caux, a vécu
une période de développement excep-
tionnel, dans la seconde moitié du XIXe

siècle, sous l’impulsion de Théodule
Benoist. Cet enfant du pays, issu d’une

famille de cultivateurs cauchois, entré
dans la vie professionnelle à l’âge de
quinze ans, s’était établi à son compte
trois ans plus tard. Devenu maire de la
ville en 1878, et républicain de convic-
tion, il parvint à réunir autour de lui une
majorité active qui lui permit, en quel-
ques années, de faire du « Saint-Romain
abandonné et délabré (décrit au début
de l’ouvrage), une petite ville modèle,
vivante, animée et prospère ». Finances
locales réorganisées, santé publique pro-
tégée, vie communale, culturelle et as-
sociative dynamisée, instruction déve-
loppée, activité économique  retrou-
vée : affluence des cultivateurs de la
région les jours de foire et de marché...

Ce livre est publié dans la col-
lection Monographies des vil-
les et villages de France, diri-

gée par M.-G. Micberth, qui compte
plus de 2 470 titres à ce jour. « Les
changements ne sont pas rares en ce
siècle où tout a marché à pas de géant,
écrit J. Partridge dans son avant-pro-
pos. Ce qui est infiniment moins banal,
c’est une de ces transformations sou-
daines se produisant non pas sous la
poussée de besoins immédiats, nés d’une
situation nouvelle, mais grâce à l’im-
pulsion énergique et persévérante d’un
homme qui, après avoir conçu un plan
d’agrandissement et d’embellissement

de sa ville natale, a eu la hardiesse de
mettre son projet à exécution et le bon-
heur de le réaliser jusqu’au bout. Ce
spectacle frappe quiconque, après plu-
sieurs années d’absence, revoit la petite
ville de Saint-Romain-de-Colbosc. Que
de changements survenus en peu de
temps ! Que de modifications heureu-
ses apportées dans l’aspect général de
la localité ! Et pour peu qu’on s’initie à
l’organisation communale, que de réfor-
mes réalisées, au point de vue moral aussi
bien qu’au point de vue matériel ! »
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SAINT-ROMAIN DE 1878 À 1895

Qu’y a-t-il de plus passionnant que de vivre l’histoire au présent et de ne rien perdre des « événements
auxquels nous sommes associés et qui méritent de trouver leurs chroniqueur » ? Cette expérience
qui fut celle de James R. Partridge fut à l’origine de l’ouvrage qu’il consacra à Saint-Romain-de-

Colbosc et plus particulièrement à la période 1878-1895 qui métamorphosa véritablement la petite ville
normande et l’ancra dans la modernité. Fasciné par cette transformation collective si rapide qui fut initiée par
« l’impulsion énergique et persévérante d’un homme », le maire de la cité, Théodule Benoist, l’auteur brosse
d’abord un portrait comparatif de la localité en 1878 (« situation difficile et précaire »), puis en 1895 (Saint-
Romain est devenu « un sujet d’admiration pour une foule de hauts personnages de passage dans la
contrée »), avant de retracer la biographie de cet administrateur d’exception, conseiller municipal, puis adjoint
« à l’activité prodigieuse », devenu maire en 1878 qui révolutionna littéralement la vie locale.
Républicain convaincu, mais partisan d’un esprit de concorde, Théodule Benoist parvint à rallier à sa cause
la majorité de ses concitoyens en les consultant régulièrement, en donnant à sa ville un visage neuf et en
accomplissant les changements et les réformes indispensables ; qu’on y songe : outre l’hôpital-dispensaire
« qui fut son œuvre de prédilection », on construisit une nouvelle école de garçons et un préau dans l’école des
filles, une bibliothèque fut fondée, la subdivision des sapeurs-pompiers fut reconstituée, de même que
l’ancienne société musicale... Mais, ce sont surtout les travaux d’urbanisme qui modifièrent l’aspect et le modus
vivendi intra-muros : la destruction et la reconstruction des Hallettes et des deux Halles, la nouvelle mairie, la
Justice de Paix et la salle de réunions, l’aménagement de trottoirs et le nivellement des places... Par ailleurs,
deux nouvelles foires furent instituées, des champs d’expériences agricoles mis en place, l’Association
agricole de Saint-Romain naquit en 1881...
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Réédition du livre intitulé Saint-Romain de 1878 à 1895. Histoire d’une petite ville, paru en 1896.


