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ISÈRE | Un jeune habitant de Gresse enVercors, mystérieusement disparu en 
1913, avait été tué par son rival
PAR VANESSA LAIME – Dauphiné Libéré du mercredi 26 juillet 2017

Au printemps 2005, des spéléologues amateurs s’engouffrent dans une cavité du Vercors et 
trouvent des ossements humains ainsi que des effets datant du début du XXe siècle. Une 
découverte qui permettra de résoudre une énigme criminelle vieille de près d’un siècle !

Sur le registre national de l’État civil, le dénommé Jean-Henri Mouttet, originaire de Gresse 
enVercors – petite commune nichée au cœur du parc naturel régional du Vercors, à une 
cinquantaine de kilomètres au sud de Grenoble – a été déclaré officiellement décédé à la fin de 
l’année 2005. Soit 122 ans après sa naissance en 1883. Il n’a pourtant jamais prétendu au titre de 
doyen de l’humanité.

Il est même désormais acquis qu’il est passé de vie à trépas en pleine force de l’âge, l’année de ses 
30 ans… en 1913.
Il aura donc fallu attendre près d’un siècle pour que le mystère qui entourait sa disparition soit 
définitivement levé et que les gendarmes de la compagnie de La Mure bouclent enfin l’enquête 
criminelle ouverte, à l’aube de la Première Guerre Mondiale, par “feu” leur collègue alors en poste 
à la brigade de Monestier de Clermont… qui avait semble-t-il tout compris, sans pouvoir rien 
prouver.
Dans l’un de ses cahiers, précieusement conservé par un habitant du village, le maréchal des logis 
Régis Auguste Maximilien Cuchet avait en effet minutieusement consigné la « mystérieuse 
disparition du jeune Mouttet, employé à la fruitière, après avoir passé la veillée dans un café de 
Gresse », le 8 octobre 1913.

Le représentant de la maréchaussée avait également ajouté de son écriture déliée les soupçons 
qu’il nourrissait à l’égard d’un certain Léopold Girard, un berger de Gresse enVercors, âgé de 30 
ans, avec lequel le “jeune Mouttet” en question s’était battu ce soir-là.
Outre leur âge et le village qui les avait vus naître et grandir, les fringants Jean-Henri et Léopold 
avaient en effet un point commun qui répondait au doux prénom de Léoncie, une jeune fille dont 
ils se disputaient les faveurs et pour les beaux yeux de laquelle tous deux en étaient donc venus 
aux mains.
Après cette bagarre, plus personne n’avait revu Jean-Henri Mouttet mais tout le monde au village 
avait regardé Léopold Girard de travers, à commencer par le gendarme Cuchet qui pensait tenir là 
un sérieux mobile de meurtre et son principal suspect.

Mais la grande Histoire a balayé la petite et l’enquête a été suspendue lorsque les premiers feux 
des canons ont commencé à décimer toute une génération.
Blessé au combat, le soldat Girard aurait, paraît-il, soulagé sa conscience sur son lit de mort dans 
un hôpital de la Marne, en 1915, en avouant avoir tué son rival Mouttet. Sans pour autant révéler 
l’endroit où se trouvait le corps.

Ce sont des membres du club de spéléo de Fontaine, tout près de Grenoble, qui l’ont découvert 
bien malgré eux, quatre vingt douze ans plus tard, au printemps 2005, lorsqu’en explorant une 
faille profonde d’une trentaine de mètres au lieu-dit « Le Rocher du Château Vert » sur les 
hauteurs de Gresse en Vercors, ils ont retrouvé des ossements humains qu’ils ont aussitôt remis 
aux gendarmes.

Léoncie Bernard ignorait la bagarre qui avait opposé ses prétendants...



Des militaires spéléologues sont alors descendus à leur tour dans la cavité et y ont découvert 
d’autres éléments d’un squelette ainsi qu’un bout de semelle cloutée, une pipe encore remplie de 
tabac et un porte-monnaie contenant des pièces datant de 1850 pour la plus ancienne et de 1913 
pour la
plus récente.
Les analyses ensuite réalisées par l’institut de recherches criminelles de la Gendarmerie nationale 
(IRCGN) ont révélé que les restes humains appartenaient à un homme âgé d’une trentaine 
d’années ayant succombé à une mort violente, dont le décès remontait au début du siècle 
dernier… et qui souffrait de claudication. Or, le livret militaire de Jean-Henri Mouttet, retrouvé 
chez son petit-neveu, indique
qu’il avait été réformé en 1903 parce qu’il boitait. Les expertises génétiques pratiquées sur deux 
descendants directs de Jean-Henri Mouttet puis comparées avec l’ADN prélevé sur les ossements 
de la grotte ont fini de confirmer l’identification.

Léoncie Bernard, elle, est décédée en 1995, soit dix ans avant cet incroyable épilogue. D’après les 
témoignages recueillis par les enquêteurs auprès des anciens du village, il semblerait que personne
ne lui ait jamais parlé de la bagarre qui avait opposé ses deux prétendants un soir d’automne 
1913… et qu’elle ignorait donc tout de la passion meurtrière qu’elle avait inspirée dans ses jeunes 
années.

Le corps porté à dos d’âne ?
« La végétation a sans doute beaucoup poussé depuis le temps mais je ne peux pas croire qu’un
homme seul ait pu transporter un corps sans vie jusqu’à cette grotte… ».
Ainsi parle Valéry Routaboul, directeur de la station de Gresse en Vercors depuis 2006. Il n’était pas
encore en poste lorsque la macabre découverte a été faite par les spéléologues mais il s’est rendu 
sur
place récemment pour y prendre des photos.
« J’ai dû me faire accompagner par un natif du village, sinon je n’aurais sûrement jamais trouvé 
l’endroit. C’est très escarpé et aujourd’hui, une via corda a été installée pour pouvoir y accéder 
plus facilement ».
Léopold Girard, avait toujours vécu à Gresse et il était berger de son état.
La montagne environnante n’avait donc pas de secret pour lui. Et le cadastre de la mairie de 
l’époque indique, de surcroît, que sa famille exploitait la parcelle du “Rocher du château vert” pour
y parquer ses
brebis…
« Il existe un chemin, très étroit certes mais praticable pour un âne qui aurait l’habitude. Selon 
moi, c’est comme ça, à dos d’âne, que le corps a été porté jusque là-haut avant d’être jeté dans la 
grotte », avance
Valéry Routaboul.

Les grandes dates de l'affaire
En 8 octobre 1913 : disparition du dénommé Jean-Henri Mouttet après une bagarre avec Léopold 
Girard à Gresse-en-Vercors.
En 1914 : départ du soldat Léopold Girard sur le front de l’est où il est gravement blessé.
En Janvier 1915 : décès de Léopold Girard dans un hôpital de la Marne
Le 7 avril 2005 : découverte par des spéléologues amateurs de restes humains dans une faille 
proche du rocher du “Château Vert”, au-dessus du village de Gresse-en-Vercors.
En Novembre 2005 : identification formelle, après expertises scientifiques, des ossements 
retrouvés dans la grotte comme étant ceux de Jean-Henri Mouttet. Le décès par homicide est 
confirmé.
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