
9e Romanaise
Samedi 30 juin

 Dimanche 1er juillet 2018

SAINT-ROMAIN-LA-MOTTE

Soirée de gala

Samedi 30 juin : Dimanche 1er juillet :

Démonstration

Twirling bâton
(Vainqueur de la

Coupe du Monde)Jeux

 Country

Défilé à 15 h 30

Aubade

Visite du patrimoine

avec la participation 

de l’Harmonie de 

St Germain Lespinasse 

et Tamajam Percussion

Exposition

Chants (Ecole)

loisir Danses

Marché artisanal

Rock

Manifestations                       Gratuites

Animation de rue

Messe animée par Les Voix d’Horizons
Repas du samedi midi, de la soirée de gala et du dimanche midi 

sur réservation au 06 76 31 65 30 ou 06 24 90 01 68

Rassemblement des St Romain de France
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Saint Romain la Motte notre village de 1500 habitants

Haut en bas :
Chantal Boucher

Michel Brun
Nanou Matillon

Yves Passot
Gisèle Descloitre

Jean Pierre Guérin
Monique Goutille

Lucien Grisard
Arlette Darcon

Gérard Goutille
Danièle Desgouttes

Marc Verrichon
Christian Gerbel
Martine Bessey

(manque Lilia Zamo, Damien Chorgon)

L’équipe de la section locale
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Mot du maire Gilbert Varrenne...  
La commune de Saint Romain la Motte s’est vue attribuer la 
lourde charge, mais aussi le plaisir et l’honneur, d’organiser le 
rassemblement de la neuvième Saint Romanaise.
Notre commune, proche de Roanne, est traversée par 
la RN7, reliant Paris à Menton, chantée par Charles 
Trenet. Autrefois, pressés de rejoindre la Méditerranée, 
peu de vacanciers s’arrêtaient.  Pourtant c’est une 
région attractive avec ses abbayes cisterciennes, ses 
villages de caractère chargés d’Histoire, ses paysages 
riches et variés.
C’est donc l’occasion de venir la découvrir, le temps d’un week-end que nous voulons 
festif et convivial. Situé dans la plaine de la Loire, notre village, bien que périurbain 
reste très rural. Il est bordé à l’Ouest par les Monts de La Madeleine et à l’Est par 
les Monts du Lyonnais. Son nom provient d’une motte castrale, visible encore de nos 
jours, qui orne la partie centrale de notre blason. 
L’association locale des Saint Romain de France a œuvré pour vous accueillir 
dignement et authentiquement, dans un site multicolore facilitant les rencontres car 
au-delà de la découverte de notre région, le but de ce rassemblement est bien de 
tisser des liens entre nous. Quand, en plus la fête est belle, tout est réuni pour graver 
dans notre mémoire de merveilleux souvenirs.
Merci a toute l’équipe qui a imaginé cette rencontre. Alors ne les décevez pas et 
venez nombreux découvrir ce qu’ils vous ont préparés pour ce week-end d’été.

Mot de la présidente nationale Jacqueline Renée Deschamps... 
Lors de ma visite en novembre dernier, j’ai découvert avec M. le Maire, la secrétaire 
nationale et son équipe à Saint-Romain la Motte, un village bien sympathique.  Les 
30 juin et 1er juillet, ce sera un week-end rempli d’agréables surprises. D’autant plus 
que dans ce village, il y a une particularité à explorer. Je vous la laisse découvrir. Je 
souhaite à tous les Saint-Romain présents une excellente Romanaise. Bon courage 
à toutes les petites mains.

Mot de la présidente locale et secrétaire nationale Martine Bessey...
Née il y a deux ans, notre section locale s’est engagée à honorer le challenge accepté 
par notre maire auprès de l’association nationale en 2015 : accueillir la 9e romanaise.
Mon équipe s’est révélée unie dans la force de ses propositions, son imagination, sa 
ténacité lors des manifestations engagées en 2017 pour financer ce rassemblement. 
Avec les 60 bénévoles qui nous rejoindront ce week end et l’équipe municipale, nous 
espérons que vous apprécierez votre séjour au sein de notre petit village et que vous 
garderez un souvenir de notre accueil certes modeste mais sincère en amitié car 
nous y avons mis tout notre cœur pour vous satisfaire.
Bienvenue à tous et un grand merci à ceux qui oeuvreront en amont, en aval et durant 
ce week end festif.

Histoire de Saint Romain la Motte ............pages 5, 7, 9, 13, 15 & 17
Votre programme ....................................................... pages 10 & 11
Vos menus  ........................................................................... page 19

Sommaire

Merci à
et à tous les professionnels qui ont parrainé ce livret.
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Une histoire de blé et de vignes...  
Le blé de St Romain était réputé le meilleur du 
département au 19°siècle et au début du 20°. Il était 
dit : “le rognon de la plaine”. Question de sol sans 
doute…
C’est ce même sol  qui a fait le cépage “Gamay St 
Romain”, noir à jus blanc. Les plants y étaient jugés 
plus résistants sur les argiles riches de St Romain que 
sur les granits de la Côte.
Aussi celle-ci venait s’approvisionner en jeunes plants racinés, les “chapons”. Un livre 
de compte mentionne l’achat à St Romain de 55 000 chapons entre 1833 et 1862 pour 
un seul propriétaire. Une foire en septembre leur était consacrée.
Après la crise du phylloxera, tardive à St Romain, les vignerons ont continué à se 
fournir en sarments à greffer sur plants américains résistants. 
Il ne reste qu’une petite vigne, patrimoine des descendants de la famille POMMIER, 
sauvegardée par des élus et bénévoles. 

Histoire de Saint Romain La Motte

COTE
ROANNAISE

VIGNERONS - LE PERRON - 42370 RENAISON
Tel. : 04 77 64 48 55

domaine.desomiere@orange.fr
www.domaine-desomiere.com
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François RUELLE
Agent général

12 place Georges Clemenceau
42300 ROANNE
Tél. 04 77 71 90 29

37 avenue de la Libération
42120 LE COTEAU
Tél. 04 77 71 33 89

Email : francois.ruelle@mma.fr
N° ORIAS : 07010568
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La Motte...  
Il existe deux mottes à St Romain. La première se 
trouve dans un pré à quelques centaines de mètres 
du château de la Motte. On ne saurait dire si deux 
châteaux ont coexisté un temps ou se sont succédé. Le 
premier est attesté en 1301 et a sans doute été victime 
d’une guerre médiévale. Le château actuel a été édifié
au début du 17° siècle sur une première construction
qui avait appartenu en 1447 au célèbre Jacques Cœur, sous le fief de Boisy. La Motte 
gouvernait de même plusieurs fiefs sur le territoire, ce qui explique le nombre de 
petits châteaux sur la commune. 

Vaux...
Site antique, jusqu’à la Révolution entouré d’étangs, le château de Vaux a été refait 
en maison moderne et il n’en reste que quelques parties. Edifié au 13° siècle, il a été 
le repère d’un pilleur d’abbaye et d’églises pendant les guerres de religion. Vendu 
comme Bien National à la Révolution, ses trésors intérieurs furent dispersés.

Autres châteaux... 
Autres châteaux, la plupart situés sur d’anciennes voies mais (ré)édifiés au 19°siècle. 
Haute Maison, La Brosse, Mareuil, Trébande... Senouche est beaucoup plus ancien 
avec sa tour carrée. 

Une curiosité... 
Celui de Chamarande (chemin-frontière en celtique) est partagé en son milieu entre 
deux communes, St Romain la Motte et st Germain-Lespinasse, c’est-à-dire autrefois 
entre le Forez et une enclave de Bourgogne. Stratégie diplomatique sans doute.

Histoire de Saint Romain La Motte

JARDINERIE - PEPINIERE

ANIMALERIE - DECORATION

18, Route  de Paris
42300 ROANNE

Tél. 04 77 68 34 61

Les châteaux

   Le château de Trébande
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P i e r r e 
Martelanche, né 
en 1849, vigneron 
de St Romain 
La Motte, à la 
demande de sa 
fille, modèle un 
petit vase avec la 
terre collée à ses 
sabots. On est au 
tournant du siècle, 
c’est le début d’un 
art brut. Cet humaniste réalise qu’il peut 
rendre vivantes toutes les idées qu’il 
a en tête, entre 1900 et 1923, année 
de son décès. Éloge de la République, 
laïcité, Paix entre les Nations, éducation 
pour tous, émancipation des femmes 

qui ont une place 
importante dans son 
œuvre allégorique…
il a quelques années 
d’avance. Ses 
pièces d’argile cuite, 
redécouvertes en 
2011, puis léguées 
par son propriétaire 
à la commune, 
seront restaurées 
gratuitement par 

le musée des Confluences à Lyon et 
reviendront dans un espace dédié au 
bourg de St Romain…un jour. Œuvre 
classée à l’inventaire supplémentaire 
des monuments historiques.

Histoire de Saint Romain La Motte
Pierre Martelanche



   Programme du Samedi...

Accueil et petit déjeuner
Installation des stands

Cérémonie de la flamme

Country, Rock, Chants des enfants de l’école

Vin d’honneur

Déjeuner

Départ pour Visite villages
Ambierle et ST Haon le Châtel

Surprise de fin de visites

SOIREE GALA 

Fin de la journée - bonne nuit à tous

10

7h30
à 9h30

10h00

10h30

11h30

12h30

13h45

17h00
18h00

20h30

2h00

Tout au long du week end, marché artisanal, jeux en bois, buvette.
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Tout au long du week end, marché artisanal, jeux en bois, buvette.

   Programme du Dimanche...

Petit déjeuner

Messe animée par « les voix d’Horizon »
ou visite guidée du village

Assemblée générale

Vin d’honneur, Aubade Harmonie
de ST Germain-Lespinasse

Déjeuner

Passage du 30e tour du Pays Roannais

Danses – twirling bâton de Roanne
(vainqueur coupe du monde 2017)

Défilé en musique – animations de rue

Cérémonie de la flamme et des « au revoir » 
Lâcher de ballons

7h30

9h30

10h30

11h30

12h30

12h45

14h15

15h30

17h30
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Le territoire de St Romain La Motte est fait de plateaux en pente douce 
coupés de cours d’eau - altitudes 290-361. Des terres cultivables 
sans risque d’inondations, ce sont des conditions favorables pour une 
installation de l’homme dès le Néolithique. Plusieurs sites de l’Âge du 
Bronze sont aussi sur la commune.
La première église attestée en 995 se trouve sur le plateau de Mareuil et 
sera paroisse jusqu’au 12° siècle. Mais cette “grande clairière” (en celtique) 
remonte aux Gaulois. De plus, des sarcophages de type mérovingien (V°-VII°s.), y ont 
été découverts dans son cimetière- l’un d’eux est visible dans le cimetière actuel. Une 
croix au fût original marque l’emplacement que la mémoire collective appelait la “la 
Terre des Morts”.
Une église “sancto romano de Mote” existe en 1225. elle était devant l’actuelle qui est 
due au dynamisme d’un jeune prêtre, l’abbé Grangeon. Il y consacra sa fortune en 
1844. Le clocher fut achevé en 1846 par la commune. Le style est dû au choix d’un 
conseil paroissial qui a pu choisir, sur catalogue, nefs et clocher.

Histoire de Saint Romain La Motte
Les églises
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GARAGE DE LA POSTE

90, bd J-B. Clément
BP 39 - 42311 ROANNE

T +33 (0)4 77 44 51 51
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Saint Jacques dit le Majeur était fils de Zébédée et 
de Marie-Salomé, et frère de Jean l’Evangéliste. L’un 
des plus ardents apôtres, il était appelé par le Christ, 
“fils du tonnerre”.
Saint Jacques reçut l’ordre d’évangéliser l’Occident. 
Il débarqua à Padron, en Galice, et échoua plus ou 
moins dans sa mission. Découragé, il repartit en 
Palestine. Il y fut décapité sur ordre du roi Hérode en l’an 44l
Sa dépouille fut déposée dans une barque par quelques-uns de ses disciples qui 
prirent place à ses côtés. Selon la légende, la barque s’échoua dans l’estuaire du 
fleuve Ulla à Padron.
Pourquoi une Coquille Saint-Jacques ? Au Moyen-Age, les jacquets, jacquots, 
jacquaires, jacotes, jacquines, pouvaient être aussi bien des princes, des paysans, 
des chevaliers, des clercs, des artisans, des servantes, alertes ou estropiés …
La légende dit qu’un chevalier jacquot a voulu traverser le bras de la rivière à Padron.
Comme il s’enlisait, des coquilles Saint-Jacques lui firent un pont et il fut sauvé.
Il est dit “qu’on mérite sa coquille quand on arrive à Compostelle”.
Pourquoi “Compostelle” ? En 813, selon la prophétie de l’ermite Pelage, des bergers 
alertés par une étoile scintillant au-dessus de cet endroit, prévinrent l’évêque d’Iria 
Flavia, Théodémine, qui découvrit le sarcophage. Le roi des Asturies, Alphonse II le 
Chaste, bâtit une église pour l’apôtre et l’on nomma l’endroit “Compostelle” du latin 
campus stellae “champ de l’étoile” qui connut aussitôt une immense renommée à 
travers la chrétienté.
Quand les douleurs de la longue étape de la journée se font sentir, le gite atypique 
situé dans le clocher de Saint-Romain-la-Motte est un lieu de ressourcement sur le 
chemin. 

Sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle
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Le four à Chaux...  
Le sol alentour recèle des plaques de calcaire qui 
étaient fractionnées en pièces de la taille d’un poing. 
Après avoir posé quelques fagots sur la grille du four, 
on disposait des couches alternées de charbon et de 
pierres concassées en les déversant par le gueulard, 
atteint grâce à une rampe. Puis le gueulard était fermé 
en ménageant une cheminée.
La combustion durait plusieurs jours. Chaque couche enflammait la couche supérieure 
par la chaleur des gaz. Par dessous, on retirait au fur et mesure de la chaux vive 
utilisée soit pour la construction soit pour chauler les terrains trop argileux. Vendue 
vive au paysans, un apport d’eau en faisait de la chaux éteinte. On sait que cette 
transformation est très caustique. Gare aux mains et au transport ! Ceci explique que 
c’était une activité hors saison humide.
Fait de pierres et de briques, il est encadré par deux imposants contreforts destinés 
à compenser la poussée due au remblai et à la dilatation de la cuve sous l’effet de la 
chaleur.
Il ne date que du tout début du 20° et s’est arrêté à la guerre de 14, par manque de 
main d’œuvre mais surtout parce que l’industrie chimique des engrais avait pris le 
relais.
À signaler que la grille dût être retirée pour sauver une vache curieuse qui s’était 
approchée trop près du gueulard.

Le four à Pains... 
Comme partout à la campagne, on cuisait son pain. Parfois on s’entendait entre 
voisins pour le faire une semaine sur deux. Il subsiste ça et là des fours à pain, 
appréciés aujourd’hui par les pizzaïolos d’occasion.

Histoire de Saint Romain La Motte
Les fours



Nos manifestations
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Après-midi théâtre classique - Charyvarie Soirée pétanque

Vide grenier - Organisateur et Vendeur Soirée Bavaroise - 500 personnes

Vino drive - St Galmier - Accueil et manutention Vente du jeu de l’oie - St Romanais
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Vos menus durant votre séjour

EPICERIE - CAVE DE ST-ROMAIN

H. PAIRE
Boissons demi-gros

42640 ST ROMAIN LA MOTTE - Tél. 04 77 64 56 53

Samedi midi - 10 Euros
 - Assortiment  crudités
 - Saucisson vigneron
 - Fromage fermier
 - Fruit de saison

Samedi soir - 20 Euros
 - Apéritif  accompagné de croustillants
 - Déclinaison de saumon frais et fumé et émincé de saumon mariné
 - Médaillon de veau  au jus corsé et ses légumes frais
 - Fromage blanc  fermier à la crème ou à sa guise 
    ou fromage sec ( fourme d’Ambert, Brie et St Nectaire)
 - Assiette gourmande

Dimanche midi - 10 Euros
 - Assiette charcuterie et ses crudités
 - Viandes froides et  garniture
 - Fromage fermier
 - Tarte aux pommes

(boissons non comprises)



  Historique des rassemblements

2010
Saint Romain

le Puy

2011
Saint Romain

la Vivrée

2012
Saint Romain
en Viennois

2015
Dangé

Saint Romain

2014
Saint Romain

en Gier

2013
Saint Romain
de Colbosc

2016
Saint Romain

d’Urfé

2017
Saint Romain

de Lerps

2018
Saint Romain

la Motte

2019
Saint Romain

le Puy
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