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L’ÉCOLE MIXTE DE 

HAMEAU DE LA RIPPE 

DES MONTS 1882-1968

aile en retour d’équerre

élevée en rez-de-chaussée

Toit à 

croupe

linteaux briquetés en arcs 
symétriques

appuis de baies

corniche 

moulurée à 
décor briqueté

lucarne

épis de faîtage

piédroits en 
appareil mixte

chaînes d’angleappareil irrégulier assiséc’est le joli nom du 

terrain sur lequel 

l’école a été 

construite.

Mixte ? Cela 

signifie à l’origine 

une école de filles et 

une école de garçons 

dans le même 

bâtiment.

De 170 inscrits 
à l’ouverture à 12 

élèves à la fermeture, 

l’exode rural a fait 

son œuvre. La mise 

en place des services 

de transports 

scolaires consacre la 

fin des écoles de

La cantine : elle 

sera construite en 1935

Non ! Montcherin, 

Dame-Grange, Les 

Cadolles, Grange, Le 

Grand-Biolay, Le Pian, La 

Rippe-des-Monts : les 

parents des 29 élèves 

scolarisés ici en mai 1963 

refuseront à l’unanimité la 

fermeture de leur école.

La gémination s’impose très 

vite comme une mesure salvatrice 

qui permet d’équilibrer les effectifs. 

Au bourg où les instituteurs sont 

plus nombreux, la séparation filles 

garçons se maintiendra jusqu’en 

1970.

Entre les haies

Chemins des écoliers

hameaux.

À partir de photo Ch. Colin années 1970

Année scolaire1963-64

Photo coll. G. PAUGET 

1965

Les Bruyères,

photo coll. Ch. Colin années 1940
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UN INSTITUTEUR À MONTCHERIN

Quelques repères : Sous l’ancien régime : l’église gère l’instruction ; 12 décembre 1792 : création du corps des instituteurs ; 1828 : création d’un ministère de l’Instruction Publique ; 28 juin

1833 loi Guizot : liberté de l’enseignement primaire (public ou privé) - chaque commune de plus de 500 habitants doit ouvrir et entretenir une école de garçons - gratuité pour les plus pauvres -

création des écoles normales d’instituteurs (formation : Etat, salaire : mairie, contrôle : curé) ; 1867 loi Victor Duruy : obligation d’ouvrir une école de filles pour les communes de plus de 500

habitants ; 1879 loi Paul Bert : création des Écoles Normales d’institutrices ; 1881-1882 : lois Ferry : école publique gratuite, laïque et obligatoire pour les garçons et les filles de 6 à 13 ans.

La réouverture en 1849 de l’école de Montcherin (fermée en 1841) dans un local loué et meublé 

par la commune correspond à la volonté de l’Etat de faire appliquer la loi Guizot et de fermer les classes 

ouvertes sans autorisation par des personnes non titulaires des certificats de capacité obligatoires.

Au début du XIXe,
chaque hameau important a

son « école », une classe

unique et un local sommaire

où l’on écrit souvent avec du

charbon de bois sur un mur

badigeonné à la chaux.

C’est encore le cas, à la

Bayie (Grand-Biolay) à la

fin des années 1840 où

l’instituteur, « le Môssieu »

est rémunéré par les

parents, en argent ou en

nature. Le Romenayou n°8, M. GRESSARD

1146, c’est le nombre d’habitants des hameaux concernés par l’école de Montcherin au milieu du XIXe s. 

Entre les haies

Chemins des écoliers

Plan d’assemblage cadastre napoléonien AD71 en ligne

Délibération du 8 mai 1835

(sur un total de 3500 hab.)

Le 1er instituteur 

s’appelait Alexandre 

Guillot, il avait 20 ans. 

L’école de Montcherin ? 
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LE BOCAGE BRESSAN EST VIVANT…

Drôles de tronches… 
les branches pour se chauffer, 

le « poudron »  formé dans le 

creux du tronc pour les fleurs 

du jardin, tout est bon dans la 

tronche…

Entre les haies

Chemins des écoliers

À la fin du Moyen-Âge, la population se densifie et les haies sont plantées pour protéger les

cultures des divagations du bétail. Pour augmenter l’efficacité de ces clôtures vivantes, le plessage se

généralise à la fin du XIXe siècle. Il disparaîtra après la 2e guerre mondiale avec l’apparition du fil

de fer barbelé.

…et 285 km de haies «naturelles » dont 

126 plus ou moins arborées (PLU ROMENAY). 

Protection des sols contre l’érosion, abris 

pour une petite faune variée dont elles 

permettent le déplacement, diversité 

d’essences utile aux insectes 

pollinisateurs, ce sont là quelques uns des 

rôles de nos haies champêtres .

Foin et regain : Au début du printemps, on sortait le 

bétail dans le pré le plus proche de la maison pour laisser 

pousser l’herbe ailleurs. Après les foins, en juin, on gardait 

certains prés pour y couper le regain à la fin de l’été. Dans les 

autres, les bêtes pouvaient paître, mais sous bonne garde s’ils 

n’étaient pas clos.

Haies plessées

À visiter : La maison de la forêt et du bocage – St-Martin-en-Bresse

En 2011, on comptait

441 mares sur la

commune de Romenay...
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VOIES ROMAINES… 

Des galets acheminés depuis les gisements tout proches de l’Ain, c’est

l’hypothèse la plus probable.

Comment ? Par la construction d’un dallage. Il est ici

composé de galets disposés en 3 couches superposées :

Quand ? Romaine, médiévale ou post-médiévale ?

C’est la tradition orale qui nous renseigne ici tout

comme le fait qu’il n’y a pas construction de route

empierrée au Moyen-Âge. C’est Sully qui relancera les
chantiers des chemins sous le règne de Henri IV.

- Fondations : galets de plusieurs kilos

- Pierraille mêlée à la terre

- Galets de la taille du poing

Arrivant de Burgus, Bourg-en Bresse, la voie romaine se 

sépare en deux branches à la limite Romenay-Vernoux, l’une partant 

vers Tournus et l’autre, celle qui passe sous vos pieds, vers Louhans. 

Quelques repères : - -52 conquête romaine 

- Fin 1er s. avant JC : l’empereur Auguste confie à Agrippa le développement 

des infrastructures routières dans les nouvelles provinces de Gaule 

- Milieu 1er siècle développement des villes (Mâcon, Romenay)

Pourquoi ? Pour le commerce, pour 

approvisionner  depuis Lyon les armées postées à 

la frontière germanique, assurer une bonne 

circulation de la poste impériale dont Romenay

était peut-être un relai....

La voie qui passait à Romenay bourg rejoignait la 

« Rome des Gaules », Autun, pour partir vers les 

îles britanniques

Des carrières providentielles : peu à peu les galets ont disparu des

voies, réutilisés dans les cours ou pour les soubassements des maisons.

Entre les haies

Chemins des écoliers
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Au tout début du XXe siècle, un 

nouveau hameau au nom explosif sort de terre ! 

Charron, menuisier, forgeron,
des artisans y construisent leurs maisons 

et leurs ateliers…

…que l’arrivée de la fée 

électricité à la fin des 

années 1920, bien avant l’eau 

courante, permet de moderniser en 

les équipant de systèmes électriques 

enterrés.

Le 19 à La Rippe-des-Monts : le téléphone public 

s’installe peu après l’électricité dans l’épicerie tenue par la 

femme puis les filles du forgeron. Il y restera jusqu’aux années 

1970.

Les premières 

pompes à essence, 

Entre les haies

Chemins des écoliers

Maria et Anaïs Faussurier – coll. privée
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Polo Colin charron - Photo coll. Colin

R. Chevalier menuisier – coll. S. Chevalier J-P Colin photo coll. Polo Colin

puis le dépôt des bouteilles de 

gaz viennent peu à peu 

s’ajouter à l’activité de 

charronnage qui s’est elle-

même transformée en vente et 

réparation de machines 

agricoles en tout genre entre 

les mains de Polo Colin.

Passé le 

portillon, la petite 

cour traversée, on 

pousse la porte et la 

sonnette tinte. Le son 

des sabots résonne 

alors sur les 

tommettes. 

Maria met ses lunettes, le chignon tiré à quatre épingles. Ici, entre 

les bocaux de bonbons et les bougies, on comptera en anciens 

francs jusqu’à la fin des années 1980.

BIENVENUE À LA PENZAYAT !

Tu vas chez la Maria ?


