Regarde c’est chez nous !
La commune de Sainte Marie sur Ouche
A) Notre paysage et notre géographie

Doc 1 : Vue à Ste Marie sur Ouche
Doc 2 : La vallée de l’Ouche

A quelle région naturelle appartient la commune où tu habites ?
…………………………………………………………………………
Que peut on voir sur ces photos ?
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Quelle activité est principalement pratiquée ?
…………………………………………………………………………..
Comment nomme-t-on les prairies bordées de haies que l’on
aperçoit sur les pentes ?
…………………………………………………………………………..
Où se situe la vallée de l’Ouche en Côte
d’Or?................................................................................................

Doc 3 : les espaces naturels en Côte d’Or

Doc 4 : Coupe d’une vallée
Doc 5 : Vue sur la vallée

Doc 6 : la, situation de Sainte Marie sur Ouche
Porte d’entrée de la haute vallée de l’Ouche, Sainte-Marie-sur-Ouche et son hameau, Pont-de-Pany, se trouve à mi-chemin entre
Pouilly-en-Auxois et Dijon. L’accès à l’A38, situé à Pont-de-Pany, place la commune à 15 minutes de la capitale des Ducs de
Bourgogne. Elle est bordée par l’Ouche et le canal de Bourgogne. Des lignes d'autocars réguliers et le TER desservant les gares
de Mâlain (5 km), Lantenay ou Velars-sur-Ouche permettent des liaisons régulières avec Dijon.
Sainte-Marie-sur-Ouche et son hameau se situent sur le versant méditerranéen du seuil de Bourgogne, drainé par l'Ouche qui
entaille le plateau, lequel aboutit plus à l'est à la grande cassure de la Côte-d'Or et à la plaine de la Saône. Le territoire voit
bifurquer l'Ouche vers l'est à Pont-de-Pany après une progression sud/nord depuis la source sur une distance de 30 km. Les
terrains calcaires datant de l'époque jurassique, résistants à l'érosion, expliquent le profil de la vallée profonde et étroite, ainsi que
sa forte pente qui a nécessité la création d'écluses pour le canal de Bourgogne. Le territoire communal qui inclut le fond de la
vallée de l'Ouche s'étend vers l'est en recouvrant une partie de la forêt de Liau et vers l'ouest sur un plateau surplombé par le
Mont-Chauvin. Il se prolonge jusqu'à la ferme de la Chassagne au nord de Pont-de-Pany et à l'est par une bande de terre étroite
entre l'Ouche et l'autoroute. Les éléments du relief sont utilisés de la manière suivante : le fond de la vallée inondable accueille les
prairies, les terres à l'abri des inondations sont consacrées à la culture, le village de Sainte-Marie-sur-Ouche est, lui, niché au
creux de la vallée, au bord de l'Ouche et à l'abri des vents dominants venant du nord et de l'ouest.
Source : http://www.vallee-ouche.fr/

Doc 7 : données géographiques et administratives
Administration

Combien y a –t-il d’habitants dans la commune ?
……………………………………………………………………..

Pays

Quelle est la taille de la commune ?

Région

Bourgogne

……………………………………………………………………….

Département

Côte-d'Or

Où se situe la village en Côte d’Or ? Et par rapport à la géographie
de la région ?

Arrondissement

Arrondissement de Dijon

Canton

Canton de Sombernon

Maire

Jean-Marc David
2001–2014

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Mandat

Quels paysages peut-on observer autour du village selon le doc
6?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..

Code postal

France

21410
Démographie

Gentilé

Ouchimariens

Population
municipale

680 hab. (2011)

Densité

82 hab./km

2

Géographie

Altitude

Min. 288 m – Max. 541 m

B)Notre histoire
Doc 1 : l’histoire de Ste Marie et de Pont de Pany
Initialement, cette paroisse alors n'avait pas une très bonne réputation dans le pays, et elle était connue usuellement
sous le nom de "Pille-Passants" du fait que son hameau Pont-de-Pany était un relais de poste sur la route de Paris à
Dijon. En réalité les archives révèlent qu'elle portait le nom de Coïon. Le Seigneur du lieu, habitant Sombernon, au
XVIIème siècle, décida de changer le nom de cette localité et lui donner l'appellation de Sainte-Marie-sur-Ouche afin
de réhausser son image. A l'emplacement du vieux pont enjambant l'Ouche se trouvait et se trouve encore une
prairie quelque-peu inondable appelée le Pré-de-Bain, qui certainement devaient être fréquentée à l'époque, lors des
étés torrides et courts qui peuvent sévir dans cette partie de la Bourgogne, par les habitants en quête d'ablutions
rafraichissantes. Les révolutionnaires eurent l'idée de débaptiser Sainte-Marie-sur-Ouche en "Bain-sur-Ouche".
D'autres avis lui donnèrent aussi le nom de République-sur-Ouche ;
Durant tous ces siècles, la population de laboureurs, jardiniers, petits paysans reste pauvre, vivant très
modestement.
Depuis 1633 se tiennent à Pont de Pany "3 foires annuelles" et un marché chaque semaine. C'est sans conteste le
Relais de Poste qui apporte au hameau beaucoup de passage. Il est créé par M. Nicolas Pelissonnier en 1746 et
reste dans cette famille jusqu'en juin 1872. A cette époque, la ligne ferroviaire d'Epinac remplacera bientôt les
ème
diligences. Au XIX
siècle, Pont de Pany est une bourgade très animée possédant plusieurs commerces et
artisans, notaire, percepteur.

Doc 2 : Construction de l'église et du pensionnat : Un curé bâtisseur !
François Aubelle, fils de commerçants de la rue du Bourg, naît à Dijon le
13 juillet 1828. Sa mère très chrétienne lui inculque dès son jeune âge la
dévotion à la Sainte Vierge et l'amour des pauvres. Il entre au séminaire
(situé alors à Plombières) puis termine ses études sacerdotales à
t
S Sulpice à Paris. Il est ordonné prêtre le 2 juillet 1854, jour du pèlerinage
te
à Notre Dame d'Etang qu'il effectuait chaque année. Il arrive à S Marie en
1858. Il prend possession d'une pauvre église, très vétuste restaurée en
partie vers 1840. Devant l'ampleur des nouvelles réparations, il fut décidé
de démolir l'église et d'en bâtir une nouvelle sur les mêmes fondations.
Mais il a un autre projet en tête : construire une école libre pour filles.
Le 20 mars 1884, les sœurs de St Vincent de Paul, font au maire leur déclaration
te
d'ouverture d'une école libre à S Marie. Enfin le 8 avril 1884, les sœurs ouvrent leur
classe avec 16 élèves
ème
L'église du XIX
siècle possède un clocher en pierre surmonté de la statue de Notre
Dame des Victoires en souvenir de l'église parisienne chère au Père Aubelle.

Source : http://www.saintemariesurouche.com/

Quel était le nom du village?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pourquoi a-t-on changé de nom ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
En quelle année le pensionnat a-t-il été construit ? Par qui ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quelles étaient les principales activités des habitants du village ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Regarde c’est chez nous !
La communauté de communes de la vallée de l’Ouche
Communauté de communes de la
Vallée de l'Ouche
Administration

Pays

France

Région

Bourgogne

Département

Côte-d'Or

Siège

Sainte-Marie-sur-Ouche

Communes

16

Président

Jacky Dupaquier
Démographie

Doc 1 : les communes de la CCVO

Population

7 026 hab. (2007)

Densité

40 hab./km

2

Géographie

Superficie

174,73 km

2

Doc 2 : données géographiques et administratives
Doc 3 : genèse de la CCVO
La CCVO est née de la volonté de quelques communes (Velars-sur-Ouche, Fleurey-sur-Ouche, Ancey, Mâlain, Sainte-Marie-sur-Ouche et
Gissey-sur-Ouche) en 2002 de voir s'accomplir sur le territoire des actions d'intérêt communautaire.
La mutualisation et l'optimisation de certains coûts ont permis de réaliser des projets non envisageables techniquement et
financièrement à l'échelle d'une seule commune.
Aujourd'hui, elle regroupe les communes d'Agey, Ancey, Arcey, Barbirey-sur-Ouche, Fleurey-sur-Ouche, Gergueil, Gissey-sur-Ouche,
Grenant-les-Sombernon, Lantenay, Mâlain, Pasques, Remilly-en-Montagne, Sainte-Marie-sur-Ouche, Saint-Jean-de-Boeuf, Saint-Victorsur-Ouche et Velars-sur-Ouche.
Pour décider de ces projets à mettre en oeuvre dans le cadre de ses compétences et les mener à bien, la Communauté de communes
de la Vallée de l'Ouche s'appuie sur ses élus (Conseil communautaire, Bureau et commissions) et l'ensemble de ses administrés. C'est du
travail conjoint de ces hommes et de ces femmes que les politiques menées à l'échelle intercommunale portent leurs fruits.
La CCVO vient de fusionner avec la CCS, donnant ainsi la CCSVO.

Doc 4 : les habitants de la CCVO (chiffres site de la CCVO)

Agey : 284
Ancey : 383
Arcey : 41
Barbirey sur Ouche : 276
Fleurey sur Ouche : 1232
Gergueil : 144
Gissey sur Ouche : 371
Grenant les Sombernon : 184

Lantenay : 481
Mâlain : 703
Pâques : 298
Remilly en Montagne : 138
Saint Jean de Boeuf : 104
Sainte Marie sur Ouche : 679
Saint Victor sur Ouche : 226
Velars sur Ouche : 1707

Combien y a-t-il de communes dans la CCVO ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Combien y a-t-il d’habitants en 2007 ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
En quelle année la communauté de communes a-t-elle été créée ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Quelle est la commune la plus peuplée, la moins peuplée ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Souligne le nom des communes qui alimentent notre pôle scolaire.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Enumère les commerces que tu connais :services, commerces, équipements (loisirs, sports.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Replace le nom des communes sur la carte de la CCVO.

