
Depuis que la Communauté de Communes de la Vallée de l’Oule  a lancé le 
journal « Au fil de l’Oule » en juin 1998, le temps a  passé et nous éditons 
aujourd’hui le 50 ème numéro de cette parution très locale. 

C’était un pari ambitieux car le territoire que ce journal  couvre ne com-
prend que 3 petites communes et seulement 200 habitants.  

Là est sans doute la preuve que, quoi qu’on en dise, cette vallée est vivante, 
qu’il s’y passe plus de choses qu’on ne pourrait le croire.   

Mais notre ambition était avant tout de créer un lien entre les habitants de 
ce territoire. Un lien entre cette vallée  et l’extérieur, un lien entre ceux qui  
y vivent et ceux qui continuent de l’aimer à distance, depuis Marseille,  Gre-
noble,  Paris, depuis l’étranger aussi : nous envoyons régulièrement le jour-
nal  en Angleterre, en Belgique... Nous avons même un abonné au 
Mexique ! 

Le  nombre de lecteurs  reste stable d’une année sur l’autre et se situe au-
tour de 160.  

Les conseillers et moi-même espérons répondre à vos attentes en ce qui con-
cerne les sujets traités  en nous souvenant toujours que  Le fil de l’Oule est 
un journal sans prétention si ce n’est peut-être celle de sauvegarder la mé-
moire collective dont nous sommes dépositaires, à l’heure où notre société est 
en perpétuelle mutation et où il est important de conserver quelques repères.  

Nous sommes bien entendus ouverts à toutes vos suggestions afin de vous pro-

poser un journal toujours plus attrayant.  
       Gérard Tenoux  
P.S.  : N’hésitez pas à contacter la rédaction lorsque vous souhaitez passer 
une petite annonce ou faire part d’un évènement survenu dans votre famille. 

L' édito 
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Le lundi 18 septembre, le Préfet 

des Hautes Alpes, Monsieur 

Jean-François Savy était en visite 

dans la vallée de l’Oule, sur invi-

tation des conseillers communau-

taires, dans le cadre d’une 

« tournée générale » de toutes les 

communautés de communes des 

Hautes Alpes.  Il était accompa-

gné de Michel Roy, Conseiller 

Général du canton de Serres ainsi 

que de Madame la Député Hen-

riette Martinez. Etaient excusés : 

le Sénateur :  Marcel Lesbros et 

le Conseiller Général du canton 

de Rosans : Nicolas Rosin. 

A cette occasion, les dossiers en 

cours dans la vallée  ont été pas-

sés en revue en présence des trois 

maires de la communauté de 

communes, Eveline Aubert, Gé-

rard Tenoux et Jean-Louis Cor-

réard. 

Concernant les dossiers de la 

CCVO, outre le dossier biblio-

thèque pour lequel des finance-

ments au titre du programme 

Leader + sont en instance,  le 

projet éolien a bien sûr été large-

ment abordé. Monsieur le Préfet 

a réaffirmé son souhait d’asso-

cier la Préfecture de la Drôme à 

la décision finale, les communes 

limitrophes ne pouvant être igno-

rées,  en insistant sur le fait que : 

« le dossier ne doit pas être con-

flictuel ». 

Gérard Tenoux a, quant à lui, 

rappelé à Monsieur le Préfet que 

les élus locaux s’étaient pronon-

cés en faveur d’un parc éolien 

d’une durée de vie de 20 ans seu-

lement et qu’au terme de cette 

période, selon la volonté des élus 

en place, le parc pouvait tout aus-

si bien être démantelé, sachant 

que le coût dudit démantèlement 

se trouve être dés à présent bud-

gétisé selon les termes du  con-

trat de DSP passé avec le délé-

gataire : la CNR. 

Les trois maires ont ensuite fait 

part à Monsieur le Préfet de 

leur étonnement concernant le 

dossier du Parc Naturel Régio-

nal des Baronnies : « A ce jour, 

même si nous avons émis 

quelques réserves,  nous avons 

délibéré en bonne et due forme 

pour faire connaître notre sou-

hait d’adhérer au syndicat 

mixte de préfiguration du parc. 

Nous ne comprenons donc pas 

pourquoi nous avons récem-

ment été exclus du périmètre » 

a expliqué Gérard Tenoux. 

 

Pour  Sainte-Marie, Jean-Louis 

Corréard a fait part de ses diffi-

cultés à obtenir des  finance-

ments afin de terminer la réfec-

tion de l’église (intérieur) ainsi 

que des problèmes récurrents 

rencontrés sur le réseau d’ad-

duction d’eau potable. Il a aussi 

informé le Préfet d’un projet 

d’appartement susceptible d’ac-

cueillir une famille nombreuse 

en vue de maintenir une école 

dans la vallée. 

 

L’école de Montmorin et sa 

possible fermeture dés la ren-

trée prochaine a justement fait 

l’objet de toute l’attention du 

Préfet qui a invité les élus lo-

caux à tout mettre en œuvre 

pour éviter cette fatalité. Ma-

dame Aubert en a profité pour 

remercier Monsieur le Préfet  

qui a eu un rôle déterminant 

dans ce dossier puisque c’est 

grâce à lui que l’école a bénéfi-

cié d’un an de sursis cette an-

née. 

« Il est indispensable que cette 

école demeure ouverte, a décla-

ré Gérard Tenoux. Nous refusons 

de voir notre vallée vivre seule-

ment 5 semaines par an. Le 

maintien d’une réelle vie sociale 

est essentiel pour nos petites 

communes.» 

Un message qui a, semble t-il été 

entendu par Monsieur le Préfet 

pour qui certaines dérives de plus 

en plus fréquentes dans le nou-

veau paysage rural du départe-

ment sont inacceptables : « Ici 

c’est le carillon du clocher qui 

est incriminé, là c’est le bruit des 

tracteurs…Il paraît qu’à Rabou, 

on ne peut plus faire la sieste !  

Pour que le département vive, il 

faut aussi qu’il se développe », a-

t-il déclaré avec conviction. 

 

 

Vers une fusion des trois com-

munautés de communes : CCS/

CCVO (ou CCS/CCIB/CCVO )   

Le Préfet a réitéré sa préférence 

pour les collectivités d’au moins 

5000 habitants tout en reconnais-

sant l’excellent travail réalisé par 

la petite CCVO. « Je n’impose 

pas la fusion, je la propose aux 

élus et les invite à y réfléchir sa-

chant qu’eux seuls décideront ». 

Gérard Tenoux a rappelé à Mon-

sieur le Préfet que par le passé 

des démarches dans le cadre d’un 

mandat de progression en vue 

d’une fusion des trois collectivi-

tés avaient été initiées mais que 

le syndicat mixte de préfigura-

tion n’avait pu voir le jour pour 

diverses raisons indépendantes 

de la volonté des élus de la vallée 

de l’Oule. 

 

La journée s’est terminée par une 

visite des aménagements sur les 

trois villages de Bruis, Montmo-

rin et Sainte-Marie. 
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Le Préfet visite la vallée de l’Oule  

    AU  FI L DE L 'OU LE  



Conseil Communautaire  

du 26 septembre 2006 

 

Contrat de travail de   

Christophe Chartrain  

La période d’essai de 6 mois, pré-

vue dans le contrat de Monsieur 

Chartrain, étant arrivée à son terme,  

les conseillers décident de renouve-

ler ledit contrat  pour une durée de 

six mois,  dans les mêmes condi-

tions que précédemment, c'est à dire 

à raison de 20 heures par semaine, 

en qualité d’agent d’entretien.   

 

Contrat de travail de   

Patricia Mostachetti 

Le  contrat de travail de Madame  

Mostachetti, employée à la CCVO 

en tant que chargée de mission de 

développement local,  arrivant à son 

terme le 6 octobre 2006, les conseil-

lers donnent leur accord pour que 

celui-ci soit renouvelé, pour une du-

rée de 24 mois, à compter du 7 oc-

tobre 2006, dans les mêmes condi-

tions que précédemment, c'est-à-

dire à raison de 35 heures par se-

maine.  

A noter que ce poste est financé à 

hauteur de 12 000 € pour la pre-

mière année et 6 000 € pour la deu-

xième au titre de l’aide à la création 

d’un poste de chargé  de mission de 

développement local dans le cadre 

du dispositif de soutien régional à 

l’intercommunalité.    

 

Contrat rivière  

Les élus émettent l’idée d’aménager 

un plan d’eau dans la Haute Vallée 

de l’Oule. 

 

Contrat de travail de 

Catherine Lombard 

Le  contrat de travail de Made-

moiselle Lombard arrivant à 

son terme le 19 novembre  

2006, les conseillers donnent 

leur accord pour que celui-ci 

soit renouvelé dans les mêmes 

conditions que précédemment, 

c'est à dire à raison de 30 

heures par semaine et pour une 

durée de 2 ans en qualité 

d’agent  administratif, chargée 

de mission en communication 

et animation.   

  

Moulin à huile  

Les élus décident d’abandonner le 

projet d’implantation d’un bâti-

ment neuf, jugé trop cher et déci-

dent de s’orienter vers la réhabili-

tation d’un local contigu à la tour 

carré de Sainte-Marie.  Des devis 

d’architecte avaient à cette fin été 

demandés. Le devis de Monsieur 

Muraillat a été retenu pour un 

montant total de 8 300 € HT.  

Le plan de financement est le sui-

vant :  

Région : 30 %, soit : 2 490 € 

Etat : 40 %, soit : 3 320 € 

Département : 10 %, soit : 830 € 

CCVO : 20 %, soit 1 660 € 

 

Convention de passage avec 

l’ONF  

Le Président porte à la connais-

sance des conseillers les termes de 

la convention de passage établie 

par l’ONF relative à des terrains 

constituant une partie des accès au 

futur site éolien.  

Selon cette convention, la CCVO 

serait redevable à l’ONF, de la 

somme de 1 700 € par an.  

Les conseillers, jugeant ce montant 

excessif, souhaitent que la négocia-

tion se poursuive.  

 

Réunion relative aux personnes en 

perte d’autonomie  

Au cours de la réunion du  mardi 10 

octobre, les élus du Serrois, des Ba-

ronnies et de la Vallée de l’Oule   ont 

décidé d’embaucher un chargé de 

mission sur une période de trois ans, 

grâce à des financements obtenus 

dans le cadre du soutien régional à 

l’intercommunalité, afin d’ évaluer la 

faisabilité d’actions concrètes à mener 

sur ce territoire concernant les ser-

vices à la personne. Cette étude fera 

suite à l’étude déjà conduite récem-

ment sur ce territoire. (Maîtrise d’ou-

vrage :    Communauté de Communes 

Interdépartementale  des Baronnies).  

 

Réunion FISAC (Fond d’Inter-

vention pour les Services, l’Arti-

sanat et le Commerce)  

Au cours de la réunion du jeudi 12 oc-

tobre dans les locaux de la CCS, en 

présence de représentants de la CCI 

(Chambre du Commerce et de 

l’Industrie), d’associations de com-

merçants et d’artisans et des prési-

dents des 3 communautés de  com-

munes, a été décidé le lancement 

d’une étude préalable à la mise en 

place d’un FISAC sur le territoire 

pour un coût total de 30 000 €, selon 

le plan de financement suivant :  

Etat : 20 %, soit : 6 000 € 

Conseil Général : 10 %,  

soit : 3 000 € 

Leader + : 50%, soit :  15 000 € 

Collectivités  : 20 %, soit : 6 000 € 

Toutefois, avant de lancer cette étude, 

les commerçants, artisans et leurs re-

présentants seront très bientôt invités 

individuellement afin d’évaluer les 

réelles  motivations pour une telle 

opération.  
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Les orientations de la CCVO  

    AU  FI L DE L 'OU LE  



Intervention de l’ADASEA 

du  26 septembre 2006 

 

Le 26 septembre, les agriculteurs 

de Bruis, Montmorin et Sainte-

Marie étaient invités par 

l’ADASEA à une réunion de tra-

vail dont l’objectif était d’appro-

fondir leur réflexion quant à la 

problématique du foncier sur ce 

territoire. 

A l’issue des nombreuses réu-

nions menées dans le cadre du 

site pilote d’agriculture durable 

du Serrois-Baronnies-Oule de-

puis 2002, le thème du foncier 

s’est en effet imposé comme l’un  

des critères de durabilité parmi 

les plus préoccupants pour l’ave-

nir de l’agriculture.  C’est donc 

dans ce domaine, entre autres,  

que des actions  devraient  pro-

chainement être  programmées 

en vue d’assurer la pérennisation 

de l’activité agricole sur ce terri-

toire. 

Les trois communautés de com-

munes concernées, la CCS, (Chef 

de file de l’opération), la CCVO 

et la CCIB ont à ce titre mandaté  

la SAFER , l’ADASEA et la 

Chambre d’Agriculture pour les 

aider dans cette démarche. 

Dans un premier temps, des réu-

nions impliquant les agriculteurs 

ont été organisées au niveau de 

chaque commune de la vallée de 

l’Oule afin d’identifier sur pho-

tos aériennes, les différentes 

zones et enjeux de ce secteur : 

zones à préserver, à réutiliser, 

potentiellement urbanisables… 

Ce mardi 26 septembre il était 

demandé aux agriculteurs pré-

sents de compléter et  valider le 

zonage réalisé par l’ADASEA 

suite à ces précédentes ren-

contres. 

L’état des lieux ainsi présenté  

laisse apparaître quelques 

grandes lignes : une agriculture 

particulièrement dynamique 

dans la vallée de l’Oule (qui 

s’est d’ailleurs manifesté par 

une bonne participation des 

agriculteurs aux réunions)  avec 

certes, une SAU (Surface Agri-

cole Utile)  faible mais une 

bonne utilisation du territoire, 

voire une tendance à la réouver-

ture du milieu : la vallée est 

bien entretenue même si par ail-

leurs des secteurs en cours  de 

fermeture ont été identifiés à 

savoir : le dessus de la Tuilière, 

l’Ubac de Piegros tout comme 

des zones où le débroussaillage 

serait opportun (le Granouiller, 

l’est du Clot d’Entouret), d’im-

portants dégâts causés par le 

grand gibier, un problème récu-

rent : l’eau, que ce soit au ni-

veau de la sècheresse ou des 

problèmes de ruissellement en 

cas d’orage du fait que les sys-

tèmes d’écoulement (canaux, 

buses) sont moins entretenus 

qu’autrefois. Le morcellement 

des propriétés a été identifié 

comme un handicap majeur de 

la vallée de l’Oule puisqu’il 

n’est pas sans conséquences en 

terme de renta-

bilité, perte de 

temps… A 

l’unanimité les 

agriculteurs 

présents se-

raient favo-

rables à la 

restructuration 

parcellaire 

grâce à des 

opérations de 

type OGAF 

(Opération de 

Groupement Agricole Foncier), un 

outil qui a fait ses preuves par le 

passé. Financées par l’Etat ces me-

sures incitatives permettaient par 

exemple aux agriculteurs de procé-

der à des échanges, tout frais nota-

riés payés.    

Dans la soirée, l’ADASEA a en-

core rencontré les conseillers com-

munautaires pour les informer de 

la teneur des réunions précédentes. 

En conclusion et globalement on 

ne peut pas parler de pression fon-

cière dans la vallée de l’Oule  où,  

contrairement à ce que l’on peut 

observer dans des communes voi-

sines, les terrains vendus gardent 

une destination  agricole. Il  n’en 

va toutefois pas de même pour le 

bâti de plus en plus vendu à des 

non agriculteurs d’où la  volonté 

de la part des élus d’anticiper sur  

l’avenir au risque de voir se multi-

plier des espaces privés  clôturés   : 

Montmorin vient de lancer la mise 

en place de la carte communale, 

Bruis et Sainte-Marie ont opté 

pour un RNU (Règlement National 

d’Urbanisme).  Conscients que 

l’agriculture seule ne suffira pas à 

développer la vallée, une question 

les préoccupe pourtant  : « Que 

restera t-il demain de notre agri-

culture telle qu’elle est aujour-
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Le dynamisme de l’agriculture ouloise est-il 

« foncièrement » menacé ?  

    AU  FI L DE L 'OU LE  

ADASEA 

(Association 

Départementale 

pour l’Aména-

gement des 

Structures des 

Exploitations 

Agricoles)  



Ce dimanche 1
er
 octobre, l’association mottoise le Tambourinaire organisait une sortie champignons 

dans la haute Vallée de l’Oule, vers le hameau de la Peyguière. 

Le thème choisi pour cette petite randonnée a séduit une petite trentaine de personnes, (venues de 

La Motte, Cornillon, Montmorin, l’Epine,…) qui s’étaient donné rendez-vous à la ferme du Gâ en 

début d’après-midi. 

Président de l’association le 

Tambourinaïre, le géo-

logue Richard Maillot  de 

la Motte, (à droite sur la 

photo) est aussi un bota-

niste et mycologue confir-

mé, tant passionné que pas-

sionnant. Avec calme et pé-

dagogie il a répondu aux 

nombreuses questions  des 

enfants qui ne manquaient pas de venir le trou-

ver à chaque nouvelle espèce rencontrée. Pour 

cette première sortie de la saison, chacun a trou-

vé de quoi parfumer une omelette. Au choix : 

bolets des pins (plus communé-

ment appelé pissacans dans la 

vallée de l’Oule), vesces de loup, 

qui se cuisinent frites dans la pa-

nure, ou encore museaux de 

veau et lactaires délicieux ont été 

ramassés dans ce petit coin de 

paradis, pas très loin du lieu-dit  

« la Peyguière », ce hameau qui 

fut autrefois déserté par ses habitants suite à une 

épidémie de choléra vers la fin du 19ème siècle.* 

Dans le coin, quelques ânes paisibles ont croisé 

les promeneurs pour le plus grand bonheur des 

enfants.  

 

De retour à la Motte le groupe a procédé à 

l’identification des espèces moins connues avec 

livres et microscope, avant de passer aux choses 

sérieuses : la préparation et  dégustation de 

l’omelette aux champignons de la haute Vallée 

de l’Oule. 

 

 

*L’histoire tragique de la Peyguière (voir fil de 

l’Oule n° 19) 

L’histoire dit que la maladie serait partie de ce 

hameau isolé où du linge contaminé en prove-

nance de Marseille avait été acheminé : « […] Ce-

la provenait de ce que des gens de 

la Peyguière, hameau proche des 
sources de la rivière l’Oule, ayant 
apporté du linge de parents décé-
dés du choléra à Marseille, avaient 
mis tremper ce linge dans les eaux, 
pensant le désinfecter. Le résultat 
ne se fit pas attendre. La première 
personne atteinte mourut le 15 
août 1884 au hameau de Chatusse 

à Montmorin, près de l’Oule. […]   Dans notre petite 
commune, il y avait quelquefois trois ou quatre décès 

par jour. Aussi, on enterrait les cadavres sans sonner 
les cloches, afin de ne pas effrayer la population. […] 

J’étais alors dans ma dix huitième année. Il 
me souvient qu’on ne voyait plus un seul oi-
seau dans la campagne. Les eaux étant pol-
luées, ils avaient d’instinct fuit le pays. » 
Extrait des mémoires d’Adrien Bompard, 

originaire de Bruis. 

Aujourd’hui, seules quelques belles pierres 

de taille rappellent encore que ce lieu fut au-

trefois habité et la chapelle, (voir photo ci-

dessous),  a depuis longtemps disparu, cédant sa place 

aux ronces et autres mauvaises herbes. 
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    AU  FI L DE L 'OU LE  

 A la découverte des champignons  

La chapelle de la Péguière  

Une fois encore il faut remercier Roger Daniel à qui 

nous devons cette photo unique  



Rappel des faits :  

Vers la fin des année 90, au cours 

d’une randonnée, des spéléo-

logues mottois découvrent, au 

fond d’un puits, dans une grotte 

située sur les flancs de la mon-

tagne de Maraysse, tout près de la 

croix, en face de Montmorin, les 

restes d’un squelette humain.  

D’après plusieurs articles parus 

dans la presse suite à cet évène-

ment, (consultables à la CCVO à 

Bruis), d’après aussi le texte ci-

contre écrit sur le sujet par un ha-

bitant de la vallée qui a  visité la 

grotte,  plusieurs objets ont été re-

trouvés  à proximité des osse-

ments, dont : une arme à feu dé-

vorée par la rouille,   un bouton 

gravé  d’une ancre marine, un 

lambeau d’épaulette,  une bou-

teille, une fiole, des semelles à 

clous et un gros coquillage.   

L’examen des ossements a par ail-

leurs révélé une importante défor-

mation du fémur gauche sûre-

ment antérieure à la cause du dé-

cès.    

Après l’enquête, ces ossements 

ont été inhumés au cimetière de 

Montmorin probablement en 

1990.  

Toujours selon ces articles : « on 
peut seulement penser que 
l’homme est mort durant la pé-
riode de la seconde guerre mon-
diale ».  

A Montmorin, on a supposé pen-

dant un temps que l’inconnu de 

Maraysse était un militaire qu’on 

appelait « le Decura » à cause des 

médailles qui lui avaient été attri-

buées en hommage à ses exploits 

de campagne. « le Decura » avait 

été blessé pendant la guerre et 

boitait, ce qui explique pourquoi 

on a longtemps pensé qu’il était 

l’inconnu de Maraysse, d’autant 

que le « Decura » avait disparu 

subitement sans laisser de trace.   

(Voir article du Dauphiné du 

19/11/05.)  

La tragique histoire de 

« l’inconnu de Maraysse » 

comme on avait pris coutume 

de l’appeler dans notre vallée 

aurait pu s’arrêter là si une per-

sonne de Montmorin souhaitant 

garder l’anonymat n’avait pas 

décidé de lever le secret sur 

l’identité du malheureux :  

« Je ne pense pas être la seule 
personne dans la vallée à détenir  
des informations sur cet homme 
et c’est pourquoi je n’ai jamais 
jugé utile de parler jusqu’au jour 
où j’ai lu l’article dans le journal 
selon lequel l’inconnu serait 
peut-être le  Decura. Alors j’ai 
pensé que mon devoir était de 
dire ce que je savais. Mais je ne 
voulais fâcher personne, je vou-
lais simplement  contribuer  à 
éclaircir ce mystère en ne gar-

dant pas pour moi les informa-

tions que je détenais. » 

Ces  informations les voici :  

« Tout d’abord, le Decura  a été 
enterré dans un champ, sous un 
cerisier, non loin de chez lui : 
près de l’église. (Exactement, le 
Decura habitait avec une cer-

taine Fine du Decura, sa sœur 
ou sa mère (?), dans l’actuelle 
maison  de la fille de Monsieur 
Gielly.)  La preuve, c’est que 
son squelette a été découvert 
par un laboureur. Le Decura ne 

peut donc pas être l’inconnu de 
Maraysse. Aujourd’hui le champ 
et le cerisier n’existent plus car 
ils se trouvaient sur le tracé du  
nouveau chemin qui a été fait en 
1970. 

Par contre, si l’inconnu de 
Maraysse n’est pas le Decura j’ai 
de bonnes raisons de penser qu’il 
s’agit d’un ancien militaire engagé 
dans la marine et dont de nom-
breuses personnes dans la vallée 
ont certainement entendu parler : 
il était de l’assistance publique. 

Toutefois, je ne connais pas son 
nom. Devenu boiteux après un 
grave accident, il avait déserté et 
était venu se réfugier à Bruis, au 

quartier d’Usage. De temps en 
temps il se rendait au café chez 
Nathalie. Un jour, il se trouvait 
dans le village où il a demandé à 
quelqu’un de l’accompagner jus-
qu’à Chatusse. Là, ces deux per-
sonnes sont rejointes par une troi-
sième. Le déserteur a alors pris 
congé des deux autres en se diri-
geant vers Maraysse. Avant de 
partir il a prononcé ces mots : 

 

 « Si je ne reviens pas, vous irez 
me chercher à Maraysse !  

Ce déserteur ce jour-là portait 

une musette de laquelle dépassait 

le goulot d’une bouteille. Il était 

vêtu d’une vareuse de la marine. 

Cet évènement remonte à l’année 

1944-45 pendant le maquis ! » 

 

Là se termine le récit retranscrit  

tel qu’il a été confié à la rédaction 

de ce journal.  

Il nous est apparu indispensable 

d’en faire état dans ce journal.  
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Passionné d’histoire locale, Roger 
Daniel en résidence secondaire  à 
Montmorin (Chatusse) possède 
de très  nombreux documents re-
latifs à la vallée dont celui que 
nous vous proposons de décou-
vrir ci-dessous afin de compléter 
cette rétrospective.  

« Rappelons les faits :  

Une dizaine de personnes, le 3 

avril 1989, effectuait une prome-

nade en montagne près du village 

de Montmorin, recherchant aussi 

une grotte qu’on leur avait signa-

lée.  

Deux d’entre elles aperçurent un 

trou dans la falaise à la verticale 

de la croix située au sommet. 

Proche des derniers arbres et 

d’un accès assez facile, ils s’y en-

gagèrent. Au bout de 3 à 4 

mètres, en se courbant un peu, ils 

s’arrêtèrent devant une sorte de 

puits pas très large et profond de 

2 mètres environ. Jetant un jour-

nal enflammé, ils découvrirent un 

squelette d’homme aux os épar-

pillés et divers objets.  

Les gendarmes alertés se sont 

rendus sur les lieux et ont fait 

l’inventaire du squelette et des ob-

jets.  

Ayant confié les divers objets 

trouvés à des organismes compé-

tents de la gendarmerie, voici ce 

qu’on peut en dire :  

 Du squelette il reste : le crâne 

bien conservé, intact, des ver-

tèbres, des côtes, 2 fémurs dont 

l’un porte la trace de blessure 

avec une forte formation de cal 

autour de l’os, blessure qui re-

monte à plusieurs années avant sa 

mort.  

Au milieu de ces ossements : 

- un revolver complètement rouil-

lé. Il s’agirait d’un revolver sys-

tème « le faucheux », de fabrica-

tion civile, probablement en pro-

venance de Liège comme la plu-

part des armes de ce genre, arme 

tirant une cartouche à broche de 

9 mm. Le barillet de l’arme con-

tient 3 cartouches complètes, un 

étui vide dans l’axe du canon (un 

coup tiré probablement), deux lo-

gements vides dont l’un porte la 

trace d’un étui. Cet étui figure 

parmi les objets trouvés avec sa 

broche. Cet arme est apparue au 

début des années 1860 et a été 

fabriquée jusqu’à la première 

guerre mondiale. Très répandue, 

elle était vendue partout, par 

exemple par la manufacture 

d’armes et cycles de St Etienne 

par l’intermédiaire de son cata-

logue.  

- Il y avait l’étui de ce revolver qui 

portait gravé au couteau sur la 

face externe du rabat les initiales 

H.M.. Cet objet n’est pas mili-

taire.  

- Une musette militaire règlemen-

taire modèle 1861 fut identifiée 

grâce à sa boucle à bretelle, à 

deux ardillons et à un bouton 

marqué « équipement militaire ». 

Cette musette a été en dotation 

jusqu’en 1940.  

- On trouva aussi de la cannetille, 

or ou argent, fil servant à broder 

des numéros ou attributs, à fabri-

quer des épaulettes ou des franges 

de drapeaux. 

- Une paire de chaussures de 

marche, cloutées, de fabrication  

civile ne correspond à aucun mo-

dèle règlementaire.  

- Un bouton, modèle troupe de 

l’infanterie de marine, période 

Napoléon III. Les autres boutons 

ne sont pas mili-

taires.  

- Un fermoir 

métallique de 

porte monnaie,            

 - Un coquillage (porcelaine) en 

provenance du Pacifique, 

- Un crayon de papier,  

- Une  pierre à aiguiser.  

- Dans cette grotte se trouvaient  

aussi des bouteilles comme rangées 

sur une sorte d’étagère. Une cas-

sée,  était plus grande que les 

autres, les tessons se trouvant épar-

pillés sur le sol. Une petite bou-

teille de 16 centimètres de hauteur 

et une autre de 20 centimètres, 

bouchée portant en relief : Verne - 

Pharmacie  1ère classe à Grenoble 

– avec du liquide à l’intérieur. La 

pharmacie Verne était en activité 

au début du siècle. La pharmacie 

Verne aurait exercé ses activités  à 

la fin du XIXème siècle et au début 

du XXème. La bouteille peut effec-

tivement dater de cette époque.  

Voici donc ce qui fut trouvé dans la 

grotte. Est-il possible maintenant de 

mettre un nom à ce squelette ? 

Après plusieurs mois de patientes 

recherches et après avoir suivi et 

fouillé différentes pistes, il est pour 

le  moment impossible de donner 

un nom.  

Le nom de Joseph Bompard, dit 

« Lou Decura » a été avancé. Né le 

25 janvier 1853 à Montmorin, il 

était blessé à la jambe et semblait 

avoir été porté disparu. Mais après 

enquête, faite par Madame 

Playoust des archives départemen-

tales, enquête publiée par le journal 

« Notre Pays » de mars 1990, il dé-

céda à Bruis le 27 mai 1925 et la 

succession a été réglée le 26 no-
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Lancé dans sa passion pour 
les compétitions de l’extrême 
sur  4X4, Gilles Gi-
rousse de Montmorin 
multiplie les occasions 
de se mesurer à plus 
fou que lui dans cette 
catégorie trial, ce qui 
n’est pas peu dire ! 
Ces compétitions, il 
les connaît bien pour 
y avoir participé à plu-
sieurs reprises à bord 
de son increvable 
« yellow car »  : le Ber-
lin Breslaw en Pologne, le 
Rain Forest au Portugal.   De-
puis peu il organise l’X-Trem 
Challenge Aventure Girousse 
à Montmorin, qui s’est dérou-
lée à la Rabasse sur terrains 
privés uniquement pendant 
tout le week end de Pâques 

2006. Il s’agissait de la pre-
mière édition. 

Mais aujourd’hui c’est de 
Corse, à Biguglia près de Fu-
riani,  que Gilles et son co 
pilote toujours aussi effi-
cace, Régis Bouchard de 
Montclus (dit « Choub »)  
ramènent le trophée ga-
gnant. L’équipe s’est en ef-

fet distinguée parmi les 13 
concurrents au départ de l’X-

Trem Challenge Aven-
ture Corsica 2006, une 
course qui ressemble en 
tous points à l’X-Trem 
Aventure Girousse, puis-
qu’elle appartient à la  
même série de  chal-
lenges. La compétition 
s’est déroulée les 13, 14 
et 15 octobre et a donné 
l’occasion aux concur-
rents d’évoluer dans le 
lit d’une rivière aux déni-

velés infranchissables. Les 
performances sont arbitrées 
et évaluées par des 
« commissaires » postés à l’en-
trée et à la sortie de chaque 
« zone ». A l’arrivée, le ver-
dict est sans appel : Ça passe 
ou ça casse !  
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Grande randonnée pour l’école de Montmorin  

Le mardi 17 octobre, les élèves de Montmorin étaient en déplacement pour participer, aux 
côtés des classes de Chateauneuf de Chabre, l’Epine, Rosans, Ribiers et Serres à la grande ran-
donnée des écoles du Buëch, organisée par l’USSB (Union Sportive du Secteur du Buëch) sur 

toute la journée. Au total, 234 enfants répartis 
en 3 groupes (cycles I, II, et III) devaient appli-
quer les consignes des accompagnateurs sur le 
terrain. Relevant du cycle III, les élèves de 
Montmorin ont quant à eux évolué sur la 
montagne de Jubéo, près de Savournon, où il 
leur était demandé de remettre dans le bon 
ordre chronologique une série de photos 
prises quelques jours avant sur le site. Au 
cours de la journée les enfants ont aussi ra-
massé des champignons. Pour finir, toutes les 
écoles se sont retrouvées au plan d’eau du 

Riou où là, ils ont encore fait du sport, notamment avec leur intervenant habituel Jacques 

En attendant le car à l’Epine : les classes de Mont-

morin et l’Epine parées pour la grande randonnée. 



Fouilles archéologiques du col des Tourettes : 
 après l’œuvre scientifique,  le roman préhistorique 

 
Quelques semaines à peine après l’annonce de la sortie du livre écrit par Alain Muret, (l’archéologue qui 

a dirigé les 8 campagnes de fouilles dans le col de Tourettes de 1980 à 1987), voilà qu’aujourd’hui l’un 

des fouilleurs bénévoles sur le site, Michel Maximin, s’apprête lui aussi à publier un texte inspiré par cette 

aventure. Celui-ci est cependant d’un tout autre genre. 

Le livre « Le gisement achéo-

logique du Col des Tourettes  

à Montmorin – Hautes 

Alpes » d’Alain Muret, 

(préfacé par Jean Courtin, 

maître de recherche au CNRS) 

est une œuvre purement scien-

tifique dont l’ambition est de 

synthétiser les connaissances 

très précieuses mises en lu-

mière par ces travaux afin de 

les mettre à la portée des lec-

teurs. Le roman « le Berger 

des Tourettes » en revanche 

est né d’une toute autre dé-

marche. 

« J’ai toujours été passionné par l’archéologie. A 

force de fouiller le sol pendant 6 étés  consécutifs 

dans le col des Tourettes, j’ai été inévitablement 

amené à me poser la question :   à quoi tout cela 

sert-il ?,  nous confie Michel Maximin, 51 ans, 

instituteur à Laragne. A partir de là, j’ai essayé 

d’imaginer à quoi aurait pu ressembler la vie 

d’un berger à cette époque, c'est-à-dire au néoli-

thique. Dans un premier temps cela a pris la 

forme d’une page de Bande Dessinée. C’était plu-

tôt un gag entre copains, rien de plus. Quelques 

années après cependant, à la faveur d’une immo-

bilisation temporaire due à une fracture, je me 

suis remis au travail. Il m’aura fallu 15 ans pour 

mener à bien ce projet. « Le berger des Tou-

rettes » est un roman de pure fiction, mais écrit à 

partir des données scientifiques qu’Alain Muret 

me communiquait au fur et à mesure des décou-

vertes. » 

Inutile bien sûr de chercher, dans ce livre de 500 

pages, ( !!!) des noms de villages ou lieux-dits 

faisant référence à  la vallée de l’Oule puisque 

l’habitat n’était alors pas ce qu’il est aujourd’hui 

et la langue encore à ses balbutiements. Seules 

des descriptions de paysages pourront faire penser 

que cette histoire se passe chez 

nous. 

A ce jour, « Le berger des Tou-

rettes » est entre les mains de la 

maison d’édition le mauscrit.com 

et peut être commandé en librairie 

ou sur Internet au prix de 31 €.  

Cependant, le CACT de la Haute 

Vallée de l’Oule propose de se le 

procurer en nombre afin de faire 

bénéficier le public d’un tarif pré-

férentiel, soit une réduction de 25 

%. Avant de passer sa commande, 

Monsieur Broise, Président du 

CACT demande donc aux personnes souhaitant 

faire l’acquisition de ce livre, de se faire connaître 

au 04 92 66 03 86 ou au 04 92 66 04 39 dans les 

meilleurs délais, soit avant le 1er décembre 2006.  

 

Depuis quelques 

jours, deux chamois 

sont visibles dans le 

col des Tourettes 

Beaucoup de 

« oulois », (et en 

particuliers les en-

fants qui emprun-

tent tous les jours le 

car de ramassage 

scolaire conduit par Patrick Béguin) les ont déjà 

aperçus tant ils semblent peu perturbés par la proxi-

mité des véhicules qui circulent dans le col.  Pour 

les observer, le mieux est de s’arrêter avant d’abor-

der le premier virage en épingle (quand on vient de 

Montmorin) et de regarder en direction du Pas la 

Roche sous la  table d’orientation. Ils sont là, à 

quelques mètres seulement à nous observer aussi, 

tranquillement  installés sur de gros rochers  se fon-

dant parfaitement dans le paysage. 
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Michel Maximin,  

auteur du roman  préhistorique : 

 « le berger des Tourettes » 



A l’occasion des journées 

du patrimoine, les pas-

sionnés d’histoire et d’ar-

chitecture ont pu s’intéres-

ser au très beau livre de 

Gérard Denizeau, paru 

aux éditions Larousse, 

dans la collection petite 

encyclopédie Larousse et 

intitulé : Le patrimoine 

mondial, un héritage à préserver. 

Un an après sa parution en sep-

tembre 2005, il n’est pas inutile 

de rappeler aux lecteurs l’exis-

tence de cet ouvrage de référence 

pour qui veut se faire une idée 

complète et « panoramique » des 

merveilles que recèle  notre pla-

nète. 

« Le patrimoine mondial » offre 

une visite pédagogique très docu-

mentée de 50 mo-

numents parmi les 

800 inscrits au pa-

trimoine mondial de 

l’Unesco depuis 

1972. 

 

Chaque été, Gérard, 

le fils de Renée 

Mourre du château, 

revient à Bruis sur les pas de 

ses ancêtres, s’imprégner de ces 

origines qu’il ne renie pas, loin 

de là, y trouvant même l’inspi-

ration au fil de ses nombreux 

travaux d’écriture. Maître de 

conférence en histoire de l’art 

contemporain à la Sorbonne, il 

est en effet l’auteur de  plu-

sieurs ouvrages sur la musique, 

les beaux arts,.. 

 

Dans « Le patrimoine mondial, 

un héritage à conserver », Gérard 

Denizeau nous emmène de par le 

monde admirer le Taj Mahal en 

Inde, (édifié entre 1631 et 1648 

par 20 000 ouvriers), le Machu 

Picchou au Pérou, antique cité 

inca érigé à 2 400 m d’altitude, la 

grande Muraille de Chine, 

énorme complexe de fortifica-

tions, campements militaires et 

routes s’étirant sur plus de 5000 

km,… pour n’en citer que 

quelques uns.  Il nous ramène en 

France aussi voir ou revoir le 

parc et le château de Versailles, 

le Val de Loire et le Mont –Saint

-Michel… De quoi passer un 

bien agréable moment d’autant 

que les photos sont d’une qualité 

tout à fait remarquable. 

 

Page 10 

Livre : La patrimoine mondial vu par Gérard Denizeau  

    AU  FI L DE L 'OU LE  

Spectacle :  

La compagnie « Pour ainsi dire » (direction artistique : Sylviane Fortuny et Philippe Dorin, que nous avons 

le plaisir de compter parmi les habitants de Sainte-Marie une partie de l’année) vient d’éditer son pro-

gramme pour la saison 2006/2007.  

Quelques pièces seront jouées en Région PACA dont :  

« Ils se marièrent et eurent beaucoup » :  

les 12 et 13 décembre, à Bouc Bel Air au Complexe Culturel 

Des Terres Blanches (tél : 04 42 94 93 78)  

Le 15 mai 2007 à Apt, Service Culturel  

(tél : 04 90 04 52 47)  

Du 22 au 25 mai 2007 à Marseille, Théâtre Massilia  

(tél : 04 95 04 95 70) 

« Le monde, point à la ligne » 

Du 22 au 26 janvier 2007, à Draguignan, théâtre en Dracénie 

(tél : 04 94 50 59 50) 

Du 27 au 31 mars 2007, au Revest, maison des Comoni  

(tél : 04 94 90 91 92) 

Les 2 et 3 avril 2007 en Arles, ATP Théâtre d’Arles  

(tél : 04 90 93 36 61) 

Le 22 mai 2007, à Apt, Vélo Théâtre (tél : 04 90 04 85 25 )  

 

 

Exposition 

  

 

 

 

 

 

 

Des objets de fabrication artisanale sont ex-

posés dans les locaux de la CCVO à Bruis 

dont des bougies décorées, des cartes en 3 D, 

découpées à la main, des fleurs séchées sous 

verre. Toutes ces pièces sont uniques et sont 

l’œuvre de Madame Emilienne Marcadal, dit 

« Michoue », 83 ans, qui a séjourné à Bruis 

cet été. Emilienne a du talent mais pas seule-

ment, c’est aussi une  figure qui gagne à être 

connue !  



A NNÉ E 2006  - NUM ÉR O 50  

Fausse alerte pour Jean Cousin de Bruis qui 

a été victime d’une infection pulmonaire fin 

août.  

Jacqueline Borla poursuit sa convalescence 

à Bruis et remercie toutes les personnes qui 

lui ont témoigné amitié et soutien au cours de 

ces 6 derniers mois qu’elle a passés en milieu 

hospitalier.  

Margueritte Berger nous fait savoir qu’ elle 

réside désormais à Gap et ne reviendra plus 

vivre à Montmorin. Nous le regrettons bien et 

lui adressons un bonjour très amical.  

(Pour avoir ses coordonnées : se renseigner à 

la rédaction au 04 92 66 04 39).  

Raymond Serratrice de Montmorin vient 

d’être hospitalisé à Gap. Il est actuellement en 

observation.  
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Décès 
Solange Bompard nous fait part de la disparition de sa belle sœur Denise Castagna, née Bompard, décédée 

le 28 septembre à Manosque à l’âge de 85 ans. Denise Castagna était la sœur de Paul Bompard. Elle a été in-

humée à Forcalquier où elle résidait.  

 

Né le 22 octobre 1946, Michel Bonnet, le fils d’Andréa et Gabriel Bonnet est décédé le 19 octobre à Va-

lence, à la veille de ses 60 ans. Il a été victime d’une longue et douloureuse maladie qui l’a emporté trop pré-

maturément. L’inhumation a eu lieu le 23 octobre à Sainte-Marie, son village natal. Michel a fréquenté 

l’école primaire de Sainte-Marie avant de poursuivre des études à Sisteron qui lui permettront de faire car-

rière au sein de la DDE. Il était, selon son entourage, d’un naturel très calme.  

Nous adressons nos très sincères condoléances à sa mère Andréa, sa femme Mireille et son fils unique Nico-

las de même qu’à tous ses parents et amis.  

 

Marie Clerc, née  Paltrinieri, est décédée le 19 octobre à son domicile de Saint Marcellin dans l’Isère, à l’âge 

de  78 ans. 

Ses obsèques ont été célébrées à Saint Marcellin le samedi 21 octobre où ses très nombreux parents et amis 

venus de toutes parts ont  pu  lui témoigner une dernière marque d’affection. 

Quelques mots suffisent pour décrire Marie : joie de vivre mais aussi  générosité. Sa porte était ouverte à 

tous, à tous moment. D’origine italienne, elle avait un sens aigu de la famille. C’était aussi une artiste que le 

village de Montmorin avait tout particulièrement inspirée. A Montmorin justement, où elle venait très régu-

lièrement avec son mari Marcel depuis la fin de la 2ème guerre mondiale, sa disparition va sans aucun doute 

être ressentie comme un vide immense.   Pendant 10 ans en effet, Marcel et Marie ont même habité en perma-

nence dans ce village qu’ils aimaient tant et où ils ont passé de bons moments entourés de leurs amis. 

Que son mari Marcel, ses deux filles Michelle et Martine ainsi que toute sa famille et  ses amis reçoivent nos 

très sincères condoléances dans ce moment difficile.  

Dispositions concernant  

l’emploi du feu 

(arrêté préfectoral du 12/02/04)  

Il faut distinguer deux périodes :  

Du 15 mars au 15 septembre : l’écobuage est autorisé 

mais doit faire l’objet d’une déclaration en mairie 5 

jours avant.  

Du 16 septembre au 14 mars :  

libre, sous votre responsabilité.  

En cas de condition climatique extrême, l’écobuage 

peut être formellement interdit quelle que soit la pé-

riode, par décision du Préfet.   

Dans tous les cas :  

L’écobuage est interdit par vent fort, su-

périeur à 40 km/ h.  

http://islam-fraternet.com/images/feu.gif


Le village 

05150 BRUIS 

Tel: 04-92-66-04-39 

        04-92-66-04-21 

Email: ccvo@wanadoo.fr 

Ou : c.lombarccvo@wanadoo.fr 

COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES DE LA 

VALLÉE DE L ’OULE  

Nos heures d’ouvertures  au public : 

Les lundis et  jeudis  : de 8 h 30 à 12 h et 

de  13 h 30 à 17 h 

Bibliothèque  intercommunale :  
 

Provisoirement fermée  
 

Tél : 04 92 66 04 39 
 
 

Dépôt légal : 98009 
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Mme, Mlle, M. 

NOM :  

Prénom :  

Adresse :  

 

 

Souscrit un abonnement d'un an au bulletin 

d'information "Au fil de l'Oule". 

 

Montant  : 15,26 €  (soit 100 frs) 

chèque établi à l'ordre de : "Trésor  Public", 

 à adresser à :  CCVO 05150 BRUIS 

Signature :  


