L’histoire du Sentier
Sentier Mémoire de Pierre
Groupe d’Animation - Brocante
01370 Roissiat - Courmangoux
04 74 51 50 31 (mairie) - memoiredepierre@orange.fr
www.memoiredepierre.fr - www.courmangoux.fr
Accès
Stationnement sur la place de Roissiat à Courmangoux

Le Groupe d’Animation remercie tous les partenaires qui ont soutenu le projet :
L’Europe • le Conseil Régional • le Conseil Général • l’ATR • le SIVOM • la DDAF • Gaz de France • La commune
de Courmangoux • les Carrières de Roissiat • le Club du Rotary et tous les bénévoles, artistes ou non, qui
aident tout au long de l’année pour faire vivre le Sentier Mémoire de Pierre.
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Le stage annuel
Des rencontres avec des professionnels de la Pierre, sculpteurs, graveurs, calligraphes
ont permis de donner corps à ce projet. Ils sont plus d’une centaine à avoir participé
à cette œuvre commune.

Le site du Grand Brûle
Situé entre Roissiat et Chevignat, il est en rapport avec les événements du 18 juillet
1944. Un dépliant explicatif est disponible dans les commerces du village et à l’office
du tourisme de Bresse en Revermont.

L’idée de ce sentier a germé en 1989 dans la tête et le cœur d’un petit groupe
« amoureux » de cet attachant pays. Pour que le projet puisse se réaliser, le village
s’est mobilisé dans l’organisation d’une brocante le 15 août de chaque année. Cette
fête est un rendez-vous incontournable pour tous les chineurs.

L’essentiel de ce travail est réalisé chaque année en juillet au cours d’un stage d’une
semaine. Il regroupe des professionnels confirmés, mais aussi des jeunes de ces
métiers de la pierre qui vivent ce temps fort dans l’esprit de compagnonnage.

Eolienne
Placé chemin du moulin à vent à Courmangoux, elle rappelle l’époque où les habitants n’avaient pas l’eau courante.

Certains des participants se font maintenant un plaisir de revenir enseigner la
gravure à qui veut bien apprendre cet art si noble.

Le lavoir
Situé « en dessous des prés », cette restauration du petit patrimoine nous laisse imaginer combien la vie était rude à cette époque.

Un arboretum
Tout au long du sentier, les enfants de l’école de Courmangoux ont planté en 1994,
une quarantaine d’arbres et arbustes d’essences différentes.
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La pierre est extraite à Roissiat depuis 1920, et les maisons qui ont échappé au
Grand Brûle du 18 juillet 1944, témoignent de cette réalité. Cette carrière a constitué
l’essentiel de l’activité locale au XXème siècle, et constitue aujourd’hui, l’un des
principaux revenus économiques de la Commune de Courmangoux.

La psalmodie des jours
Le sentier est émaillé aujourd’hui d’une quarantaine de sites faits de sculptures, de
pierres gravées sur l’histoire du village, et de bancs où sont inscrites des maximes,
comme une psalmodie des jours et de la vie.

LONS-LE-SAUNIER

À voir aussi ...

De 10 à 80 ans, chaque année, ils viennent et reviennent apprendre et recevoir des
conseils des professionnels. Comme au premier jour, les stagiaires sont logés chez
l’habitant.

Les capettes
Anciennes cahutes de berger construites en pierre sèche. À découvrir tout au long
des sentiers pédestres.
Les tables d’observation
Situées à Courmangoux, Chevignat, Roissiat et au Trembley, elles vous indiquent
aussi bien votre situation que le patrimoine local.

Les circuits pédestres
Vous pouvez consulter le plan place du Candi à Roissiat, mais également en vous
procurant le topoguide qui est à votre disposition dans les commerces locaux et à
l’office du Tourisme.
Le Mont Myon
Il culmine à 663 m avec une vue imprenable sur le Jura et la Bresse. Aire d’envol
privilégié des parapentistes.

Site et itinéraire du
Sentier
Mémoire de Pierre
Roissiat - Commune de Courmangoux
AIN

Itinéraire
Bienvenue sur le Sentier
Mémoire de Pierre
A Roissiat, les pierres ont de la mémoire.
Dans ce hameau de Courmangoux,
au cœur du Revermont, le sentier fait
revivre l’histoire du village.
Il est aussi fenêtre ouverte sur de
superbes paysages.
Ce sentier de 800 m, est fait pour
la promenade solitaire ou familiale.
Des hommes et des femmes l’ont créé
comme pour retrouver leur chemin.
Ils l’ont parsemé de fragments
de leur histoire. Et cette histoire,
pour la comprendre, et entrer de
plain-pied dans cette atmosphère, il est
indispensable de parcourir le livre
des commencements.

3) L’école
Notre petite école a fermé ses portes en
1999 avec la présence de moins de 10
enfants les dernières années. En 2012,
plus de 60 enfants sont inscrits en
primaire dans les écoles voisines.
4) La carrière
Taillés par la mine, par les trous des
fleurets et toutes sortes d’outils du
tailleur de pierre, deux grands blocs se
dressent devant vous, avec en toile de
fond, l’ancienne Carrière de Roissiat,
et derrière, celle encore en activité
jusqu’en 2027.

2) Le chemin
« Le chemin qui est dit n’est pas le vrai
chemin ». Proverbe celtique qui invite à
la méditation à l’entrée du sentier.

12) Le péage
Les voies d’accès étaient tracées sur le
flanc de la montagne. Les terrains du
bas étaient marécageux. Pour rejoindre
Lyon à Besançon, on empruntait cette
voie romaine. Les charrettes à deux et
quatre roues payaient l’impôt du péage
de Roissiat qui s’appelait en 843 : le
rotaticum. Appellations successives du
village : Rotazhia-Rozhia - Rociacus Roizhia - Roissiat et enfin Roissiat.

14) La chasse
L’hiver le plus terrible fut celui de 17881789. Jamais homme de la région
n’avait vu pareil froid, ni autant de
neige, ni mourir tant de monde. Le blé
manquait. Des documents retrouvés
aux archives datant de 1734, font état
de chasseurs d’ours en Nivigne et de
chasseurs de loups en Mont Myon.
15) Le druide
« L’âme s’attache au grain de la pierre
en souvenir des temps druidiques ».

5) Histoires
« A Courmangoux, le vent s’arrête.
De quatre à deux roues passent les
charrettes. Même la pluie ravie décide
de s’y arrêter, tans le paysage lui sied ».
« Roissiat aujourd’hui, redevient le lieu
béni de deux beautés réunies, déjà trait
d’union de Bourgogne à Savoie, et par
le Revermont de Besançon à Lyon ».
6) La bergère
Sur les pâturages arides, au flanc
de la colline, paissaient les troupeaux
de moutons gardés par de charmantes
bergères. Retrouvez sur la pierre, la
chanson de Brassens : « j’prendrais la
passerelle pour rejoindre ma belle, … »

1) Accueil
Panneau bois confectionné par le
menuisier du village qui a fait partie de
l’histoire.

9) Faits marquants
463 : la région devient le Royaume
de Burgondie.
924 : les Hongres mercenaires du Roi
d’Italie envahissent l’Ain.
1285 : Courmangoux devient Savoyard.
1325 : sous le drapeau de Savoie,
les soldats de Courmangoux participent
à la sanglante bataille de Varey contre
les Dauphinois.
1434 : Courmangoux, Chevignat
et Roissiat subissent les plus grandes
dévastations. Le pays est ruiné et brûlé
par les soldats bourbonnais.

7) Chemin des amoureux
Amour … toujours … ces mots qui
font vivre le monde.
8) Pierres en affleurements
Autrefois : Courmangoux en 1184
Cormangon - La Courbatière en 1653 La
Corbatière - Roissiat en 928 Rociaco Chevignat en 962 Chivinicum.

23) La place bolomière
Accueille nos stages de formation
à la gravure sur pierre chaque année,
la semaine du 14 juillet.

18) Les origines de Courmangoux
Il faut se souvenir que Courmangoux
appartenait au Dauphiné en 1232, à
la Savoie en 1559, et au Royaume de
France en 1601.

24) La peste
En 1285, elle décima plus du tiers de
la population qui comptait à l’époque
plus de 1 100 habitants. En 1975,
la population était de moins de 300
habitants. Mais celle-ci a tendance
à remonter du fait d’un très bon cadre
de vie, et non loin de l’activité économique de Bourg-en-Bresse et Treffort
Cuisiat. En 2012, on compte plus de
500 habitants.

27) Le parapente
Face à vous, le site naturel classé
du Mont Myon culmine à 662 m. Il
accueille les amoureux du parapente.
Une association de parapentiste gère le
site ainsi qu’une école installée au bas
du village à Pressiat.
28) La table d’orientation
Une très belle pierre vient orner le haut
de la plateforme de la bolomière qui
donne sur un superbe paysage : les
vallons du Revermont et la plaine de
Bresse.

30) Le gaz de France
L’emplacement de ce site est sur le passage
de la canalisation de gaz naturel de La
Cure (Suisse) à Etrez (Ain).
31) La brocante
Un hommage à notre brocante
annuelle qui dure depuis 1989 et qui
finance l’entretien de ce sentier.

34) L’hommage
Président départemental des Meilleurs
Ouvriers, Maurice Violland, décédé en
2011, a toujours été présent à nos côtés
pour nous soutenir dans nos actions,
dans l’encouragement à l’apprentissage,
à l’excellence.
35) La clé de voûte
Une entrée sur le Sentier avec des
reproductions de pierres sculptées
de l’église de Courmangoux.

1601 : Bresse, Revermont, Bugey
et Pays de Gex sont définitivement
français.
1618 : Roissiat et Chevignat incendiés,
la résistance comtoise se venge des
incursions en Franche-Comté des
armées françaises.
1944 (16 avril) : 12 jeunes du village
sont déportés. Un seul est revenu.
Et le 18 juillet Roissiat est incendié,
c’est le Grand Brûle.

10) La vigne et le vin
Au siècle dernier, la population vivait
essentiellement de l’élevage et de la
production viticole. Aujourd’hui,
il n’y a plus qu’un seul vigneron sur
le village. Mais celui-ci a réussi à faire
reconnaître la production de la région
en 2011 à l’IGP (Indication Géographique
Protégée) avec l’appellation « Coteaux
de l’Ain » et la sous appellation
« Revermont » de St Martin du Mont
à Coligny.
11) L’agriculture
L’une des deux vocations économiques
du secteur.

13) Le tram
C’était la ligne Bresse-Maconnaise. Les
travaux démarrèrent en 1913 après
maints échauffourées contre cette
construction. Et en 1937, le 1er car
arriva à Roissiat.

16) Le cadran solaire
A l’instar des bergers d’autrefois, c’est
l’heure solaire qui guidait les agriculteurs de notre région.
17) L’exode rurale
La plupart des terrains étaient occupés
par des pâturages ou de la vigne.
Depuis les années 1970, le nombre
d’agriculteurs s’est réduit voyant disparaître la vigne et s’installer les acacias.
Sur les pierres posées au sol sont tracés
des pas humains et des empreintes
d’animaux.

19) Le chêne
Tous les anciens se souviennent de
cet arbre séculaire qui a abrité tous
leurs jeux d’enfance, ainsi que leurs
amourettes. Il existait à La Teppe en
1598 et a été terrassé en avril 1951.
20) Symbole de l’arbre
Pour le haut, ses branches et ses
feuilles et pour le bas, ses racines.
21) La spirale
Hommage au Mont Myon, point
culminant du Revermont avec vue sur
ses plus beaux paysages.
22) Les souliers
Clin d’œil aux randonneurs de plus en
plus nombreux sur notre secteur.

25) La floraison
La vie des fleurs sauvages du
Revermont est à observer : orchidées,
gentiane…
26) L’aigle
Très belle sculpture. L’artiste a comparé
notre site aux montagnes de Machu
Pichu au Pérou…

29) La déportation
Le 16 avril 1944, c’est encore la fête
au village puisqu’a eu lieu la veille,
le mariage d’Henri Gollion et d’Alice
Lamy, au restaurant de Roissiat. Les Allemands sont arrivés de Salavre et ont
fait prisonniers les 12 jeunes hommes
présents. Un seul reviendra des camps
de la mort. 11 pierres couchées (les
disparus) avec les lieux de déportation
gravés sur les pierres. 1 pierre debout
pour la personne survivante. Ce site est
un hommage à cette jeunesse victime
de la guerre.

32) Les feux de la St Jean
Cette belle pierre sculptée rappelle
la fête des brandons du jour de la St
Jean. Les feux en Bresse attendaient
le départ de celui du Mont Myon pour
s’allumer.
33) Poésies
Pour le Mont Myon, les marcheurs , le
lieu, les touristes, …

36) L’ode au Revermont
« Je ne suis qu’une pierre, un modeste
caillou, issu de la carrière qui veut parler
pour vous. Plus précis que grimoire,
des hommes du passé, je peux conter
(l’histoire) sans être embarrassé.
Le (mont) Myon me surplombe.
Séjour béni des dieux, et Roissiat dans
sa combe, retrouve ses aïeux ».

