
Chemins des écoliers

Autour de la Voye

L’ARCHÉOLOGIE, UNE PASSION PRÉCOCE ! 

en Charmay :
Une occupation humaine tardive : il faut 

attendre – 8000 pour que le lac bressan s’assèche 

permettant ainsi l’occupation du territoire par l’homme. 

Les traces de cette présence ne sont cependant pas 

toujours faciles à trouver.

4 Stations Néolithiques (adaptation du

plan réalisé par A. Barthèlemy 1924-1997)

C
o
m
m
u
n
e
 
d
e
 
R
O
M
E
N
A
Y

Années 1920 : premiers ramassages et  

création du musée du terroir de Romenay.

1968 : naissance de l’association « Les Amis du Vieux 

Romenay » qui supervisera désormais les recherches. 

Le Néolithique, 
début de l’agriculture 

Découverts 

aux Terres Morel : fragment de hache et éclats

aux Bouleaux : grattoirs 

À la Rippe de l’Étang  :

1.Couteau-poignard? 

2.Pointe de flèche 3. Foret 

4. Perçoir sur lame fine 5 et 

8. Grattoirs sur bout de 

lame épaisse 6. Nucléus 

7.Grattoir en éventail 

9.Hache polie en Silex 

10.Tranchet 

11.indeterminée

Des vestiges rares : la terre acide ronge 

ossements,  dents et bois, mais cette même terre 

étant presque dépourvue de pierres, leur présence 

interpelle et elles deviennent un bon indicateur pour 

des archéologues passionnés et des agriculteurs 

sensibilisés à la cause!

La Rippe de l’Étang : un petit village d’agriculteurs venant probablement de la vallée 

de la Saône. Une quantité importante de vestiges (plus de 3000 objets lithiques) a été 

inventoriée sur une petite superficie, ce qui est rare en Bresse, notamment à l’intérieur 

des terres. Aucun mobilier postérieur au Néolithique n’y a été trouvé.

Quelques repères : Néolithique, « Âge de la pierre polie » et de la céramique. En Europe : -6000 à -2200 avant notre ère. Sédentarisation, domestication, sélection des espèces.

Meule en grès d’environ 6,5 kg 

trouvée dans la partie sud du site 

en novembre 2010 (22cm long)

Dessin A. Barthèlemy

La Bresse n'ayant pas de 

ressources en silex, les outils 

étaient confectionnés dans des 

matériaux provenant du 

Mâconnais, ou exceptionnellement 

de bien plus loin comme le 

couteau-poignard issu des ateliers 

du Grand-Pressigny (Indre-et-

Loire).

(Reconnue en 2013 par  H. Thivent)

Vous êtes ici

La Rippe de 

l’Étang

Les 

Bouleaux



Du Ier au IIIe siècle : La céramique recueillie 

au cours des fouilles et lors des ramassages de 

surface indique que l’établissement existait au 1er

siècle et qu’il a connu une activité marquée au IIe

siècle. Par contre, il semble qu’il ait été abandonné 

au cours du IIIe siècle.

Quelques repères : 

- -2200 Âge du bronze / -800 Âge du fer = protohistoire, âge des métaux

- -52 conquête romaine 

- milieu Ier siècle développement des villes (Mâcon, Romenay), les 

commerçants investissent dans de grands domaines agricoles, les villae

- milieu du IIIe siècle crise de l’Empire (guerre civile, invasions) les 

grands domaines périclitent.

De la ferme à la villa, plus de 20 

établissements, de la simple grange au 

grand domaine, sont identifiés, 

notamment à La Troffeta (rue et place) 

près du bourg et ici, aux Charmes (villa). 

La découverte de la villa des Charmes 
commence sous la « pioche-pionnière » d’un 

agriculteur. Alors que celui-ci dessouche un 

chêne, son outil heurte des pierres…

Hypocauste ? Système de 

chauffage par le sol à partir d’un 

foyer qui chauffe un espace couvert 

d’un sol suspendu épais reposant 

sur des pilettes de briques carrées. 

Un réseau de canalisations de terre 

cuite (tubulures) où l’air chaud 

circule est aussi intégré aux murs.  

pilettes

sol : 

chaux + 

gravier 

+ 

briques 

pilées

La maison du dominus avec chauffage et eau courante
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Sulignat

La Grande 

Rippe

Le Curtil Billy

Champ de 

Beaumartin

La Troffetat
La Teppe

La 

Rippe

Noire

Petit 

Beaumartin

La Salle de 

Daissiat

Bois de Mollard

La Rippe Quessard

Les Charmes
Les Bouleaux

La Penezaille

DaissiatBeaumartin

La Grange Noly

Porcher

Montlièvre

Les Guillemots

Saint Romain

Lissiat

Prognat
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Croquis et photos A. Barthèlemy

Exemple de vestiges d’hypocauste St-Romain-en-Gal

photo D. Barthèlemy

pilettes

Tegulae et imbrices

Autour de la Voye

LA PÉRIODE GALLO-ROMAINE

…les sondages puis les fouilles révèleront des murs fondés et des fragments 

de tubulures d’hypocauste. Il s’agit donc d’un établissement de grande importance.

Fragment de 

tubulure 

d’hypocauste villa 

des Charmes

Puis vient

À l’Âge de la pierre polie succède l’Âge des métaux, 
représenté par la station des Muraignes en prairie de 

Seille avec un tumulus (tombe) de 25m de diamètre (Fin 

du 1er Âge du fer -500 av JC).



Moulins de rivières et d’étangs 
Les meules à blé sont rares,
seuls les 3 moulins de la Voye, dont 

celui de La Train, en possèdent 1 

paire chacun en plus des 3 pour les 

menus grains.

L’avoine, le sarrasin et le maïs, sont 

surtout moulus : séparément pour les hommes et 

en « mêlée » pour les bêtes. C’est là le travail 

des 3 paires de meules du moulin de Grange.

C
o
m
m
u
n
e
 
d
e
 
R
O
M
E
N
A
YLa fonte et la pierre

respectivement pour le

système hydraulique et la

cage, remplacent le bois

au moulin de Porcher

lorsque l’on ajoute une 5e

paire de meules, en 1874.

Travail d’hiver : « le moulin de 

Crétin retenait l’eau à partir du 20 

novembre (les animaux restaient au 

pré jusque-là) et devait ouvrir les 

vannes à partir du 22 mars. L’eau 

avait fertilisé les prés tout l’hiver. »

A visiter : le moulin de Montjay (Ménetreuil)

« Avec l’abolition du « ban seigneurial » après la 

Révolution et la forte croissance démographique du début du 

XIXe siècle, les moulins se  multiplient ». Outils de 

transformation, ils sont aussi des lieux d’échanges importants.

Moulin d’étang 

ou de bief

Moulin de rivière

PetitMoyenPrincipal

Petit Biolay

Ils sont 12 entre 1855 et 1882 

Mathy

A voir : Moulin de 

Cornon
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Quelques repères : La Voye prend sa source à Vernoux pour aller se jeter dans la

Sâne Vive, sur la commune de La Chapelle Thècle, après un parcours d’environ 10 km

dont 5,7 sur la commune de Romenay (3,2 sur La Ch-T.). La Sâne vive et la Sâne morte

se rejoignent pour former la Sâne, affluent de la Seille.
Le moulin de Porcher aujourd’hui disparu

Photo P. Thibert 1970
Carte : cahier d’écolier Léonie Perrot ?1881 coll. J. Naëgelen

AVR n° spécial « nos vieux moulins » P. Ponsot

Le Romenayou n°44                        Henri Carry



LE CHÊNE, 

UN COMPAGNON DE VIES 

…les 

meubler.

Pour construire      

nos maisons…

Autour de la Voye
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Le chêne pédonculé ou chêne 

robuste, Quercus Robur, de 

La Train a une circonférence de 

4,98m en 2018.

nourrir les 

cochons.
A voir : Le chêne de Lessard-en-Bresse avec ses plus de 7m 

de circonférence

Êtes-vous un glandeur ?C’est 

ainsi qu’on appelait le porcher 

chargé d’accompagner les 

cochons en forêt pour la glandée

Musée du terroir Romenay

Plateau d’une

seule pièce :

Table bressane

Ferme en

pans de bois

août 2018

novembre 2018

Pour faire des 

tonneaux, se 

chauffer,

Photo M. Verchère
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Châgne : c’est l’un des noms 

vernaculaires du chêne pédonculé et 

celui d’un étang à Romenay.

Les chênes blancs, dont il fait 

partie et dont on dénombre 200 

espèces, sont présents à la fois en 

Europe, en Asie et en Amérique. 

Le génome de Quercus 

Robur a été séquencé en 2015 

par l’INRA et le CEA Dans le but 

de mieux comprendre sa longévité 

et de fournir des éléments pour 

anticiper les réponses des arbres 

au changement climatique. 

Un allié ! De septembre 

à fin octobre, 

le geai des chênes disperse 

au loin les glands tombés

Mascot

long : 3,57 m

larg.: 67 cm

ép. : 6 cm



C’est au XVe siècle (années 1470) que 

Philippe du Biolay devient le 1er seigneur

*« Latrin, un petit chateau fossoyé, pont-levis, un domaine ou métairie, appartenant a Damlle

Lucresse de Romanay » Fiefs de la paroisse de Romenay 1666. Registre des déclarations des biens 

et dettes des communautés des comtés d’Auxerre, Mâcon et Bar-sur-Seine - AD21 en ligne
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DU CHÂTEAU À LA FERME, 
histoire secrète du fief de LA TRAIN 

Le logis : briques et pans de bois, toit à faible pente et

tuiles canal (Bresse du sud).

Ferme classée à l’inventaire des 

Monuments Historiques en 2014. 

Du château reste une partie des douves mais de son pont-levis, cité par les

enquêteurs de l’intendant Bouchu au XVIIe siècle*, plus de trace.

Autour de la Voye
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Collection AVR années 1970

La grange : toit à forte pente et petites tuiles plates

rectangulaires à l’extrêmité sud (Bresse du nord).

Photo coll. Thielland années 1970

de La Train. Ce nouveau fief est issu du partage de celui du Biolay pour lequel nous 

avons connaissance de six générations de seigneurs avant 1500. Renversement de 

l’histoire, Le Biolay intégrera finalement La Train. Source : Pierre Ponsot (1931-2017)

Au XVIIIe siècle, la

route de Romenay à

Du début au milieu du XIXe s. c’est 

monsieur Pierre CATTIN, cultivateur et

Carte de Cassini 1763

Louhans par Montpont passe non

loin du domaine. À cette époque,

déjà, le fief de La Train est affermé

(dès 1736 et durablement à partir de

1760).

Collection AVR années 1970

La soue à cochons, XIXème s. pisé

meunier, qui demeure à La Train. L’étang de la Rippe de la forêt, au nord, lui 

appartient. Les maisons à l’est et au sud seront construites aux environs pour 

l’une de 1850 et pour l’autre  de 1870.

ROMENAY

Cadastre Napoléonien et Etat de Section B3 1833 AD71 en ligne

LOUHANS

Étang de 

la rippe de 

la forêt

Étang de la 

carronnière

Terres de la 

carronnière

Le nouveau chemin 

traverse les anciennes 

« terres de la 

carronnière » à 

l’Ouest (ce tronçon a 

été empierré dans les 

années 1950) et 

contourne ensuite le 

domaine par l’Est.
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En 1922, au bourg, un grand 

moulin s’installe*. Il fonctionne grâce à 

une machine à vapeur et tourne toute 

l’année.

Sur le 

Souchon,

sur la 

Voye et le 

Souchon,
les moulins 

ne chantent 

plus, 

Photo P. Thibert années 1970
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L’arrivée de l’électricité permet 

ensuite aux fermes de s’équiper et d’être 
autonomes. La tendance se confirme,

un vannage 

automatique est 

posé  en 1993

* Circuit chemin des carrons – Romenay bourg

LE MOULIN 

MATHY

ils se dégradent, rendant ces deux rivières 

vulnérables face à des étiages sévères, 

puisqu’elles sont dépourvues de nappes 

d’accompagnement.

Le déversoir sur le côté du moulin était appelé « gour » . 

Il appartenait au meunier qui y jetait de la farine pour  

attirer les poissons et servait aussi de réservoir d’eau en 

cas d’incendie. On y trouvait brochets, carpes, goujons, 

perches… Le braconnage (à la nasse, à la trouble (grand 

filet)) était fréquent.

Dès 1978, une retenue d’eau est 

recréée au moulin Mathy grâce à un 

vannage à crémaillère. Il sera 

remplacé en 2003 par un clapet 

automatique, le niveau de l’eau étant 

fixé après concertation avec les 

différents usagers, dont les pêcheurs.

au moulin de Grange

Collection AVR 1970

2018

2018

Collection AVR années 1970

Photo S. Boirin années 2000


