
LES AMIS DE L’ŒUVRE DE NOTRE MONTAGNE
Le 28 Juin 1998, à La Martre, village du Haut Var, des personnes venues de différents lieux (St Georges
d’ Espéranche en Isère, Lyon, Marseille, Nice, Eze/Mer…) rendaient hommage à l’aumônier Jules
Chaperon, nommé curé de La Martre en 1903, et à sa collaboratrice dévouée Emilie Morel, directrice de
l’orphelinat Notre Montagne et de l’hôpital militaire de La Martre.

Cette reconnaissance portait en particulier sur l’action de Jules Chaperon et Emilie Morel en faveur des
enfants rescapés du génocide arménien acheminés et hébergés par l’orphelinat Notre Montagne.
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ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE DE L’ASSOCIATION
« LES AMIS DE L’ŒUVRE NOTRE MONTAGNE »

Mairie de LA MARTRE le samedi 25 octobre 2008 à 19 h

L’assemblée est ouverte à 19h par Paul VAUTEL, président de séance.
Après les remerciements d’usage aux membres des familles OLCHOWIK et VAUTEL, venus nombreux,
Claude OLCHOWIK lit un très beau et très chaleureux texte qui se veut être un message de fraternité
pour nos enfants.

Paul VAUTEL présente les buts de l’association : revaloriser et faire connaitre le patrimoine de l’œuvre
notre montagne et de ses deux principales personnalités qui l’ont fait reconnaitre jusqu’à l’extérieur de nos
frontières : Jules CHAPERON et Emilie MOREL, il rappelle quelques unes de leurs nombreuses actions
et réalisations :
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 venus d’Arménie), 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.
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