
 

 

 

 

 

 

Désireux d’animer leur commune, quelques habitants de la commune de Saint-Romain-la-Virvée organisèrent un 

salon des vins en 1990. Ainsi fut créé le salon Vinifra. Il parut évident à Yvon Jousson, président fondateur du 

salon, que les confréries vinicoles apporteraient, par leur présence, une animation appréciée. Après trois éditions, 

il devint évident aux organisateurs de créer leur propre confrérie. Ainsi, Le 7 mai 1994, lors de l’inauguration du 

salon des vins et de la gastronomie du village de Saint-Romain-la-Virvée , fut créée la confrérie de Saint-Romain 

en Bordelais. Le terme « en bordelais » permettait à la confrérie d’être mieux identifiée lors des nombreux dépla-

cements effectués par les confrères dans toute la France, mais aussi dans des pays comme la Belgique, l’Es-

pagne, l’Italie et le Portugal.  

Monsieur Gilbert MITTERAND, Député Maire de Libourne, fit une observation lors d’un salon à Saint-Romain, et 

suggéra, lors d’un Chapitre dans le village, de réfléchir à un éventuel rajout « et Pays Libournais ». Lors du cha-

pitre de la Confrérie de la lentille verte du Puy-en-Velay, la confrérie sera présentée sous sa nouvelle dénomina-

tion, Confrérie de Saint-Romain en Bordelais et Pays Libournais. 

Lors de l’inauguration du salon des vins et de la gastronomie sur le site de la maison du Pays Fronsadais, le 22 

février 2003, la confrérie déploie une grande banderole avec sa nouvelle dénomination.  

Pour étendre ses rencontres avec de nombreuses confréries, ses dignitaires participent à 130/140 déplacements 

annuels, lors des chapitres confrériques. Elle reçoit lors de son chapitre à Libourne, entre 90 et 100 confréries 

venues des quatre coins de France et d’Europe. Ces rencontres sont l’occasion de faire découvrir aux invités les 

vins du Libournais et du Pays Fronsadais. 

Notre équipe en cette année 2021 se compose d’une soixantaine de membres, certains sur le Bordelais, d’autres 

en Normandie, en Ile de France, en Vendée, dans le Gard et dans les Alpes de Haute Provence. La confrérie 

compte des ambassadeurs qui portent les couleurs de la confrérie dans des pays comme la Belgique, l’Espagne, 

l’Italie et le Portugal.   

Yvon Jousson et son équipe, fut à l'origine du grand rassemblement annuel des Saint-Romain de France "LA RO-

MANAISE"  une quinzaine de communes portant ce nom participent à ces rencontres exceptionnelles ou l'amitié 

règne chaque année.  Cette année, la rencontre sera organisée en Gironde à Saint-Romain-la-Virvée. Rendez-

vous les 3,4 5 juin 2021  

Contact : confrerie.st.romain@gmail.com          

Informations : http://www.confrerie-st-romain.fr/        

 

Robe de tissus couleur Bordeaux, avec un grand col de couleur beige, en 

forme de feuille de vigne, en velours au début et maintenant avec un très 

beau et léger tissu (velours impossible à porter par temps chaud).  

Béret Bordeaux pour les messieurs,   

Broche pour les dames. 

Dossier préparé  par l’Institut du Goût Nouvelle-Aquitaine avec le concours de la confrérie des Vins de Saint

-Romain en Bordelais et Pays  Libournais. Merci à Yvon Jousson, Grand-Maître, pour son aide précieuse 

Informations :  mailto:gout.nouvelleaquitaine@gmail.com 
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Une médaille ronde en bronze doré, divisée en 4 cantons :  

En haut à gauche, Saint-Romain, patron du village de Saint-Romain. Il porte une barque sur le 

bras gauche, car il aurait sauvé dit-on des marins de la noyage, sur la Dordogne (il vivait dans 

les année 370 après J.C. et fut ordonné prêtre par Saint-Martin, Evêque de Tours)  

En haut à droite, blason du seigneur De Suidureau (Têtes de Hures) propriétaire du Château 

de la Garde, ce même blason se trouve à Sauternes, devant le Château de Suidureau;  

En bas à gauche, le blason du Seigneur Jacques De-Sentout, qui vécut lui aussi à Saint-

Romain la Virvée…vers l’année 1700. Enfin,  

En bas à droite, l’église de Saint-Romain et une feuille de vigne, pour marquer l’histoire de la 

vigne et des vigneron.   

Cette médaille rectangulaire, en pointe tournée vers le bas, remise aux impétrants, porte le même blason  

MÉDAILLE 

Le premier salon fut créé le week-end de mai 1990 et se déroula devant la mairie de 

Saint-Romain-la-Virvée . 11 exposants avaient répondu présent pour cette première édi-

tion, dont 4 vignerons du village. Au bout de 4 ans le nombre des exposants atteint le 

nombre de 20. 

Devenu VINIFRA. (salon Du VIN/FROMAGES ET ALCOOLS)  avec 45-50 exposants, le 

salon a dû trouver un nouveau site. Le choix des organisateurs fut le site de la Maison 

du Pays Fronsadais à Saint–Germain-la–Rivière. Le salon se déroulant le premier week-

end du mois de mai. Les éditions 2020 et 2021 n’ont pu se dérouler en raison des con-

traintes sanitaires consécutives à l’épidémie COVID 19. 

En 2022 le salon Vinifra fêtera sa trentième édition et à cette occasion, la confrérie sou-

haite donner une nouvelle dimension à cet événement. Du salon classique des vins, fro-

mages et gastronomie, la confrérie souhaite que ce rendez-vous devienne la vitrine des 

produits du Pays Fronsadais.  

La confrérie fait appel à de nouveaux volontaires pour que ce nouveau challenge devienne réalité en 2022 à Saint-

Germain-la-Rivière.  

La confrérie répondant aux nombreuses invitations des confréries (plus de 150 par 

an) Céline Jousson, l’épouse du Grand Maitre, émit l’idée de pouvoir exposer l’en-

semble des souvenirs, diplômes et médailles  dans un lieu accessible au public. Ainsi 

naquit l’idée de la création d’un musée. Yvon Jousson, alors maire-adjoint de Saint-

Romain obtint de la mairie une salle pour réaliser ce projet. Malgré certaines réti-

cences de quelques élus, le musée a pu voir le jour. Ce musée est aujourd’hui le 

siège de la confrérie et du salon de Vinifra.   

Chaque année sont reçues des dizaines de Confréries, lors du chapitre annuel de la confrérie, mais aussi en 

cours d’année. Le musée a servi lors de jumelages avec des confréries amies, françaises, espagnoles et portu-

gaises. A l’occasion du salon Bordeaux So Good, les confréries italiennes, reçues chaleureusement par la confré-

rie de Saint-Romain, l'Ambassade des Confréries de Nouvelle-Aquitaine et quelques confréries amies, ont fait 

déguster leurs produits  . Grand moment de partage et de solidarité.   

Grâce à ces moments de fraternité et conscients de l’importance de leurs ac-

tions en faveur des produits de qualité, des savoir-faire traditionnels et la valori-

sation de leurs territoires. L’Ambassade des Confréries de Nouvelle-Aquitaine, 

instruit un dossier pour la reconnaissance des confréries au patrimoine mondial, 

culturel et immatériel de l’UNESCO. Yvon Jousson, Vice-Président de l’Ambas-

sade des Confréries Nouvelle Aquitaine, est en charge, aux côtés du Président 

Bruno CARNEZ.et des membres du bureau, de la Communication et du suivi 

des fiches d’identifications,  auprès des Confréries de France et des pays voi-

sins.  

Aujourd’hui le musée s’est enrichi de centaines de pièces : diplômes, médailles, cadeaux, objets de vin, souve-

nirs, documents. La confrérie réfléchit, le local devenant trop exigu, à un déménagement dans un lieu plus acces-

sible au grand public.   

SALON VINIFRA 


