L’Europe de Napoléon

Né le 15 août 1769 à Ajaccio, décédé le 5 mai 1821 à Sainte
Hélène à 51 ans.
Du petit Bonaparte rentré à l’école militaire à Napoléon 1er ,
empereur régnant sur un vaste territoire comprenant 130
départements , 70 millions d’habitants dont seulement 30
millions sont français, sans compter plusieurs états vassaux
(royaume de Naples, d’Italie, Confédération Germanique, etc..)
quel destin !
Grâce aux prestiges de ses victoires, Napoléon obtient le
soutien populaire. Il réorganise tout et pose les fondations de
la France actuelle, la majorité de ses réalisations existent
toujours. La France voit son économie dynamisée, son
administration organisée, une justice plus performante, une
éducation développée. Mais, il supprimera de nombreux
acquis de la révolution et rétablira l’esclavage dans les colonies.

Les guerres impériales ont perpétué la révolution ; dans tous les pays conquis, Napoléon impose le Code
civil, il est alors perçu comme le rempart face aux ennemis de la révolution. Il est considéré dans un
premier temps, comme le libérateur de l’Europe. Malgré la défaite de 1815, les idées de liberté et
d’égalité resteront implantées dans les pays conquis et nombreux bouleversements du 19ème siècle en
découleront.
L’Europe de Napoléon est morte de son hégémonie ; l’Europe actuelle est à la peine, peut-être aussi estelle surdimensionnée et a trop sacrifié à l’économie à la place de l’humain?
Napoléon était un précurseur, tout comme Jules CHAPERON, chacun à la place qu’il occupait. Le Président
du Syndicat d’Initiative de l’Artuby de 1906 avait déjà conscience de l’importance du tourisme dans ces
hautes vallées et l’avantage que nous pouvions tirer d’avoir une route à caractère historique.
Raymonde CARLETTI, Maire de La Martre, Conseiller Général du canton de Comps

Deux monuments érigés à La Martre à l’initiative de Jules Chaperon

La statue de Jeanne d’Arc
(Imprimé par nos soins)

Le Monument aux Morts

ROUTE NAPOLEON : 80 ANS
HOMMAGE à JULES CHAPERON
C’était en 1907. Il y a 105 ans l’Abbé Jules Chaperon fondait le syndicat d’initiatives de l’Artuby.
Près d’un siècle plus tard, en 2004, Jean Mozzi Ravel, Armand Rouvier et Raymonde Carletti ont repris le flambeau
en créant le Syndicat d’Initiative des Hautes Vallées de l’Artuby et du Jabron.
Avec un même objectif que leur illustre ancêtre précurseur en son temps, qui avait « senti » ce qui est aujourd’hui
un phénomène de société : le tourisme. Et même plus, car la volonté de l’abbé et celle de l’équipe d’aujourd’hui est
la même : valoriser notre territoire en contribuant à mieux le faire connaître et à découvrir ses richesses et ses
hommes.
Car les publications laissées par Jules Chaperon, témoignent du sens aigu de l’observation de cet homme venu en
repos dans nos vallées et qui tout au long de son séjour a donné des descriptions de paysages, mené des
recherches sur l’histoire de nos villages, nos chapelles nos lieux dits.
Dans le même esprit, la Feuille de chou dont nous venons d’éditer le vingtième numéro, a suivi à travers ses
reportages les traces de l’Abbé Chaperon auteur de très nombreux articles et publications durant son action à la
tête du Syndicat d’Initiatives de l’Artuby. C’est la raison pour laquelle, pour les quatre-vingts ans de la route
Napoléon, nous avons choisi de rendre hommage à l’abbé Jules Chaperon, à travers ce numéro spécial.
Jean-Claude MIVIELLE, Président du Syndicat d’Initiative
L’œuvre Notre Montagne fut, dans la première moitié du XXème siècle, une
association dont la dimension humaniste, sociale et économique était
internationale.
Jules Chaperon (1876-1951), qui en fut le fondateur et le président, était un
personnage hors du commun qui marqua par son action sociale la région du Haut
Var, son rayonnement humanitaire dépassa largement le niveau local.
Nommé en 1903 curé de La Martre-Châteauvieux et Brenon, il trouve une région
d’une beauté exceptionnelle, mais aussi totalement abandonnée au niveau social
et économique, il mettra en place les outils nécessaires à son développement en
commençant par venir en aide aux plus démunis. J. CHAPERON qui, en plus de son
action humanitaire (l’œuvre a reçu, soigné et élevé des centaines d’enfants, dont
un grand nombre furent des orphelins, rescapés du génocide Arménien ), a aussi
été un serviteur hors du commun dans le domaine social et économique du haut
pays varois, nous lui devons de nombreuses initiatives : création en 1916 de
l’hôpital militaire de La Martre, création en 1919 de la centurie des vétérans de
l’Artuby (la guerre de 14-18 a coûté la vie à 33 hommes des communes de La
Martre-Châteauvieux et Brenon). 1905 ; création du syndicat Agricole de La
Martre-Chateauvieux-Brenon. 1907 il fonde et préside la caisse locale de Crédit
Agricole Mutuel, fondation en 1910 du Cercle de l’Artuby et du Syndicat
d’Initiative de La Martre, il fut aussi et dès 1905 conseiller municipal de La Martre
(Adjoint au maire). On peut aussi souligner qu’il fut le porteur du projet de
dénomination de la route N 85 en Route NAPOLEON, ce qui devait permettre de
désenclaver, aussi bien sur l’aspect économique que touristique, une région qui
était dans ces domaines en grande souffrance. On rajoutera toute la dimension
culturelle que Jules Chaperon donnera à notre région à travers de nombreux
écrits, notamment des recherches historiques locales du plus grand intérêt et
l’organisation de manifestations (reconstitutions historiques) de grande ampleur
qui rassemblaient un public nombreux venu parfois de très loin. Ce qui était tout a
fait extraordinaire pour l’époque.
En octobre 2008 s’est créée à La Martre l’association les amis de l’œuvre Notre
Montagne avec l’objectif de faire connaître au plus grand nombre la richesse de ce
patrimoine culturel exceptionnel. Nous organiserons en collaboration avec les
mairies et les associations locales différentes manifestations culturelles pour
continuer à faire vivre les valeurs sociales et humanistes auxquelles nous sommes
liés par notre histoire.
Paul Vautel, Président de l’association les amis de Notre Montagne

Jules Chaperon

L’œuvre Notre Montagne à
La Martre

L’ARTUBY d’HIER et d’AUJOURD’HUI
Nous avons retrouvé dans des documents d’archives, une série de textes publiés dans la revue « Azur de France et
notre montagne » datée du mois de juillet 1934.
Ces articles dus à l’Abbé Chaperon sont évidemment consacrés à la vallée de l’Artuby. Ils ont valeur de témoignage et
attestent que l’homme d’église avait compris, bien avant beaucoup d’autres, l’importance de l’information et de la
communication.
Afin de comparer l’Artuby d’hier et d’aujourd’hui, nous avons sélectionné plusieurs textes et photos que nous vous
présentons dans ce numéro.
Nous avons respecté l’orthographe des noms de lieux de l’époque.
------------------------

La vallée de l’Artuby vue en 1934
« La vallée très pittoresque de l’Artuby se trouve entre les plus
hautes montagnes du département du Var, sur la limite des
Alpes-Maritimes et des Basses-Alpes, à une égale distance de
Grasse et de Draguignan (50km), dans le voisinage de la belle
station estivale de Thorenc (16 km). Située à une altitude
moyenne de 1.050 mètres, cette vallée naît au pied du Teyon
(1.900 mètres d’altitude), se déroule par Malamaire, le Logisdu-Pin, le Plan-de-Finiel, les gorges de la Martre et va aboutir au
Verdon, près de Moustiers-Sainte-Marie. Elle est jalonnée par
de hautes montagnes dont les principales, Lachens (1.713
mètres d’alt.), Brouis (1 600 mètres), etc., domine le littoral de
l’Esterel et de Cannes.
Cette vallée est la plus fraiche, la plus salubre, la plus variée d’aspect de toutes les vallées de Provence. Si elle était
en Suisse au lieu de se trouver dans une région encore inconnue et trop délaissée des pouvoirs publics, elle verrait
affluer les touristes. Avec son climat estival incomparable et la splendide diversité de ses parages, elle serait
hérissée de chalets, d’hôtel et de refuges pour les santés délicates. Pendant ces vingt-six dernières années, nous
avons expérimenté les effets salutaires de notre air pur et résineux sur de nombreuses personnes anémiées ou déjà
tuberculeuses. Il n’est pas un de ces malades qui n’ait trouvé ici avec l’appétit et le sommeil un sérieux retour à la
santé. On peut en juger par les résultats de nos colonies scolaires, de notre préventorium, et de maintes cures sur
des personnes soignées à l’Asile NOTRE MONTAGNE, à La Martre (var). C’est par excellence un séjour
particulièrement favorable aux enfants débiles et délicats. »
Aujourd’hui : S’il n’y a plus de maison de santé pour soigner la tuberculose, maladie en très nette régression, La
Martre accueille à l’ODEL Var des enfants venus de tout le département.

La Martre et son hameau le Logis du Pin

L’auberge du Logis du Pin, au début du XXème siècle et de nos jours
Sous le titre « A visiter », on peut lire « Le village de La Martre se trouve à six kilomètres du Logis-du-Pin. On y arrive
par une bonne route qui traverse le Plan du Finiel et longe la vallée de l’Artuby.

Du Logis-du-Pin ou de La Martre, on peut aller visiter les sites suivants :
Le sommet de Lachens (1.713 mètre d’altitudes), ascension 3 heures de marche. Le plus merveilleux belvédère de
Provence, d’où l’on découvre à l’œil nu toute la Côte d’Azur depuis Toulon jusqu’à Vintimille et 95 villes,
bourgades, ou villages du Var, des Basses-Alpes et des Alpes-Maritimes. On distingue aussi très bien, le matin avant
la brume, les montagnes de Corse.
Les gorges de l’Artuby. Gorges où l’eau tumultueuse bouillonne
éclaboussant le roc usé par le temps.
La réalité laisse bien loin les images incolores et incomplètes que l’on peut
écrire sur les gorges. Voyez- vous cette fissure géante au milieu des
rochers creusés en tunnels par laquelle se précipitent les eaux exaspérées
du torrent ? C’est le pont de Peiro, et, en dessous, nous voilà au saut de
Moussu de la Gardo ; c’est là que le 14 septembre 1812 le jeune Paulin de
la Garde Figanière, follement épris d’une demoiselle de Pontevès en
villégiature au château de Taulane, s’étant vu refuser tout espoir de
mariage, vint mettre fin à son existence en se précipitant dans les abîmes
de l’Artuby.
En foulant des plateaux de lavande et des encorbellements remplis du
parfum des fraises discrètes, on arrive à la scierie de La Martre. Peu de
paysages alpestres peuvent se comparer au « Gourgounau ». L’eau jaillit
entre les flancs des deux rochers abrupts qui mesurent plusieurs centaines
de mètres de hauteur. Elle se précipite dans la gorge sombre au milieu
d’une brume épaisse pour former un joli bassin.
« Ou l’on entend pleuvoir de minute en minute
L’eau sonore qui chante et pleure dans sa chute. »
Aujourd’hui : On accède en quelques minutes au sommet du Lachens par
une route étroite et par endroits abrupte. Le plus haut sommet du Var est
devenu le rendez-vous des parapentistes. Lavande et encorbellements
remplis du parfum des fraises discrètes vous accueillent toujours en
arrivant à la scierie aujourd’hui presque en ruine mais qui fait l’objet d’un
plan de réhabilitation.

La scierie de La Martre

Le pont de Madame et la Route royale
L’Abbé Chaperon nous apprend qu’à quelques mètres de la scierie « l’ancienne route royale de Draguignan à
Castellane (qui) passe par Bargème franchit l’Artuby sur l’arche audacieuse du Pont de Madame de la Martre,
construit en 1735, au frais d’Hélène d’Isnard, dame de La Martre.
A droite sur une pente gazonnée, apparaît la millénaire église de Sainte-Blaise construite au XIe siècle par H.
Arbertus, qui a laissé son nom gravé sur une pierre angulaire.
Plus haut, à la pointe d’une colline, émergeant dans les pins, les ruines mérovingiennes de l’antique Castellas de la
Martre et de la basilique très vénérée, au XIIe, de N.-D. de Pierre Longue. Du haut de ces imposants vestiges d’un
passé glorieux, on a aussi une belle vue sur la vallée de La Martre.
Si nous nous avançons plus loin vers l’étranglement des gorges de Mauvasque, dans un paysage farouche où se
cachèrent les prêtres réfractaires pendant la Terreur, nous arrivons à l’emplacement du puissant barrage qu’on
doit établir bientôt comme source de houille blanche. Ce barrage est compris dans le projet de loi sur l’utilisation
des forces hydrauliques en France. »

Le Pont de la Serre
dit
« Pont de Madame »

Aujourd’hui :
Le Pont de Madame a été entièrement restauré, et il est la
frontière symbolique de la propriété acquise par la
commune de la Martre en 2003. Propriété comprenant,
l’ancienne scierie, et le versant ubac du Brouis.

