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Madame, Monsieur, Chers Amis,  

A l’instant où j’écris ces lignes, il semble que la pandémie soit en voie d’être maitrisée. Les chiffres connus sont 

encourageants. Le nombre de cas journaliers baisse de même que le taux d’incidence et la tension en                  

réanimation. Si la vaccination se poursuit au rythme actuel au cours du troisième trimestre, nous pouvons         

espérer éviter une quatrième vague à l’automne.  

Depuis le début de la crise, les maires ont été aux côtés de l’Etat, relayant les instructions sanitaires                 

préventives. A Ampus, nous avons pris toutes les mesures nécessaires telles que la confection et l’achat de 

masques, leur distribution gratuite, la protection de nos écoliers avec la pose de détecteurs de Co2 et l’emploi 

de deux personnes supplémentaires chargées du nettoyage et de la désinfection de l’école, l’acquisition de    

matériel de protection et de désinfection, la participation active à la campagne de vaccination et bien sûr      

l’annulation de toutes les manifestations intra muros et à l’extérieur qui auraient pu être des vecteurs de      

propagation du virus. Toutes ces mesures, décrétées par le Gouvernement, étaient nécessaires et même si elles 

n’ont pas recueilli l’adhésion de quelques-uns, la population dans son grand ensemble en a bien compris      

l’utilité. 

Tout au long de cette crise, nos employés municipaux ont maintenu la permanence des services publics             

essentiels. Je veux ici les en remercier sincèrement. 

Cette crise aura permis de constater l’impérieuse nécessité de décentralisation dans le domaine de la santé, 

mais également dans le domaine du développement économique, de la transition énergétique, de la culture. 

L’Etat doit cesser de tout centraliser, de diriger depuis Paris les politiques locales que seuls les élus de terrain 

sont à même de mener parce qu’ils sont les seuls à connaître les problèmes et les besoins locaux. Un vaste 

chantier doit être engagé en ce sens. Un rééquilibrage des relations entre l’Etat et les Communes et une        

négociation sur les moyens attribués aux communes pour assurer pleinement leurs missions s’imposent. Ces 

revendications seront au cœur de l’action de l’Association de Maires de France  dans les mois à venir.  

Aujourd’hui, un retour à la vie normale s’amorce. Un nouveau conseil d’administration du Comité Ampus           

Festivités vient d’être élu. Il  est entouré d’une équipe de bénévoles motivés pour que notre village revive des      

moments de joie, de convivialité et de partage.  

Pour l’heure, je vous souhaite de vivre un bel été et le bonheur de se retrouver comme avant, sans pour autant 

relâcher votre vigilance lorsque c’est nécessaire, et en continuant à se faire vacciner. Le danger n’est en effet 

pas encore complètement écarté eu égard notamment à la progression du variant Delta. 

Bien cordialement, 

 

Hugues Martin,  

Maire d’Ampus 

Vice-Président de Dracénie Provence Verdon Agglomération 

       Hugues Martin 
       Maire d’Ampus 
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Sur les traces des monastères varois 
La chapelle Notre-Dame de Spéluque à Ampus. 

 
 

Découvrez la nouvelle vidéo sur la chapelle Notre-Dame de Spéluque. Cette vidéo est proposée 
dans le cadre de l'itinéraire " Sur les traces des monastères " lancé par le Département du Var pour 
valoriser le patrimoine religieux varois. 
https://youtu.be/CdJZL6itUVc 
  

La Nartuby d’Ampus 

Cette rivière, entame les plateaux et rejoint les affleurements 
des falaises calcaires des gorges de la Nartuby entre Ampus et 
Châteaudouble. Depuis le pont de Ratton, on observe le travail de 
l’eau sur la roche. Après de gros orages il arrive que son rythme 
devienne torrentiel. 

https://youtu.be/CdJZL6itUVc?fbclid=IwAR0fRXJg-6T7Dbtz0BPNj5LKWrQQX6DcDYQKYcoF7BZOycZKzA6xupzZ6fQ
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Le projet stratégique thématique GRITACCESS est le fruit de la collaboration de 15 partenaires issus 
des 5 régions de l’espace transfrontalier : Ligurie, Corse, Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur ( Ampus et 
Collobrières ), Sardaigne et Toscane. Le concept de Grand Itinéraire Tyrrhénien vise au                     
développement de réseaux transfrontaliers de sites culturels et à la gestion intégrée du patrimoine 
culturel, pour favoriser l’accessibilité au patrimoine pour tous et la valorisation économique d’un 
potentiel sur lequel repose l’identité des territoires.  

La Commune d'Ampus est engagée dans ce projet avec la réalisation d'un sentier connecté menant 
du village à la chapelle Notre Dame de Spéluque.  

A l'occasion de l'évènement qui se tiendra en Sardaigne le 7 juillet, la communes d'Ampus a         
représenté la Région Sud en visioconférence. Nous avons ainsi pu mettre en valeur nos                  
engagements et nos implications et présenter notre territoire au travers du projet Gritacess.  

Aude Abime 
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Ampus 973 : La Bataille de Tourtour – Chapelle Notre Dame de Spéluque 

 

Cette fois encore, c’est un monument exceptionnel, classé monument historique, qui nous rappelle l’histoire de notre 
belle Provence et plus particulièrement celle de l’invasion de la Provence par les Sarrasins. 

La Chapelle primitive Notre Dame de Spéluque à Ampus fut en effet érigée au 10ème siècle en hommage à la grande 
victoire de l’armée provençale et à la résistance des Ampusians contre l’envahisseur sarrasin lors de la bataille qui a 
scellé le sort de ces mêmes Sarrasins et qui s’est déroulée à quelques encablures du lieu où est érigée notre Chapelle 
ampusiane. 

A partir du 9ème siècle, bien après leur défaite à Poitiers (732), les Sarrasins se sont implantés en Provence, et de leur 
place forte de Fraixinet (La Garde Freinet actuelle) ils ravagent et pillent la Provence jusqu’aux basse-Alpes. 

Mais en 972, ils vont commettre une erreur : espérant recevoir une forte rançon, ils enlèvent, près du Pont d ’Orcières, 
Saint Mayeul, l’Abbé de Cluny. L’abbé Cluny jouissait d’une aura importante et était vénéré par les Provençaux. La ran-
çon fut bien payée, l’abbé libéré, mais les moines firent savoir partout en Provence l’enlèvement de l’abbé et se chargè-
rent de soulever les Provençaux et de les réunir autour de Guillaume de Provence. Une armée provençale est née.  

C’est à ce moment-là que les habitants d’Ampus qui voient défiler cette armée barbare (pour employer les termes de 
l’époque) dans leur village et leurs plaines alentours commencèrent la résistance et se joignirent à la grande armée. Ils 
jurèrent que s’ils remportaient la victoire et boutèrent les sarrasins hors de Provence, ils construiraient une chapelle 
pour commémorer leur victoire face aux Sarrasins et témoigner de leur reconnaissance à la Vierge Marie.  

La guerre contre les Sarrasins put commencer : l’armée provençale, nombreuse et bien armée, descendant des Hautes 
et Basses Alpes, se mit en marche direction le Fraixinet (La Garde Freinet) en empruntant la voie allant de Riez vers Dra-
guignan. 

Conscients du danger que représentait cette grande armée, les troupes sarrasines plutôt que de les attendre du haut de 
leur fief de la Garde Freinet, descendirent dans les plaines pour les affronter. Cinq premières batailles ont lieu, à Em-
brun, Gap, Riez, Cabasse et Ampus (déjà). Ces 5 batailles se sont toutes soldées par des victoires de l’armée Provençale. 

Harassée de toute part, détruite en partie, l’armée sarrasine regroupait ses dernières forces dans la plaine d’Ampus et 
de Tourtour où la plus importante des batailles aurait lieu. Cette sixième bataille, appelée bataille de Tourtour, s’est là 
aussi soldée par une victoire écrasante des Provençaux. C’est en criant “Au nom de Mayeul !” que les provençaux se 
lancent dans un furieux assaut qui emporte les lignes ennemies. Il faut dire aussi qu’à cette époque, la chevalerie nais-
sante adopte des techniques de combat novatrices, on porte désormais le haubert, plus souple et plus léger. La généra-
lisation des étriers permet quant à elle de donner un véritable impact à la charge sans que le guerrier soit désarçonné. 
Enfin la lance s’allonge, et si elle est encore portée au-dessus de la tête, sa tenue horizontale permet au cavalier de pi-
quer le premier. 

Bref, cette victoire écrasante du côté d’Ampus est celle qui met fin (après un dernier raid sur La Garde Freinet) à près 
d’un siècle d’occupation sarrasine en Provence. 

Grâce à cette offensive décisive de 973, les Sarrasins sont définitivement expulsés de leurs bases fortifiées. Si une partie 
importante de la communauté sarrasine a sans doute péri au cours des combats, une autre partie est restée en Pro-
vence, s’est convertie au christianisme et s’est fondue dans la population…De là à dire que le provençal descend du sar-
rasin est un pas …que je me plais à franchir aujourd’hui ! 

Quant aux habitants d’Ampus, ils tinrent promesse et construisirent quelques années plus tard la chapelle Notre Dame 
de Spéluque, vite agrandie car trop petite et consacrée en 1090 par Bérenger III évêque de Fréjus.  

Classée monument historique depuis Juin 1990, cette chapelle est privée et elle se situe sur un chemin de randonnées 
très prisé. 

Elle est une des fiertés de ce beau village d’Ampus et de ses habitants qui se sont battus il y a plus de 10 siècles contre 
l’envahisseur. 

 

Texte: Yannick Metayer, Directeur-adjoint au tourisme 

 Dracénie Provence  Verdon Agglomération 

 

https://www.facebook.com/yannick.metayerpro.3?__cft__%5b0%5d=AZX_QvcaXs8bx-ELGy1p5Z-S0pW9sgx4aFOirpXRWwUhikAoXNhmsMw3-zgUFYcWnIo2Xn8hATsdVJwVed2KKoxj9tilOS0WGL_4qMopsUlIiLUniWOyNMSOPonGkNDb-LuKknEBsj5jJ9wXIfvP8y4dlDJ-HVD8Rl5Gaz4K73coBw&__tn__=-UC%2CP-y-R
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Vidéoprotection 

 

Compte tenu des dégradations fréquentes sur les biens et bâtiments municipaux, le Conseil Municipal a voté 

lors de la séance du Conseil Municipal du 15 juin 2021, d’étendre le système de vidéoprotection d’Ampus aux 

emplacements suivants: 

• Théâtre de verdure 

• Aire de camping-car 

• Jardin des senteurs  

• Centre technique municipal 

• Tennis au quartier du Pouvet 

• Entrée sud du village 

 

A ce jour, notre système de vidéoprotection est installé sur les sites suivants: 

 

• Parking du boulodrome 

•    Parking Saint-Joseph  

•    Parking Place Neuve  

•    Place de la Mairie 

•    Ecole communale 

•    Salle Maurice Michel 

 

Le coût de ces nouvelles installations est de 27.948 € HT. Une subvention a été sollicitée auprès de l’Etat dans 
le cadre du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance. 

  



9 

 

La réhabilitation de la rue Abbé Volpato est achevée  

… Quelques photos avant et après ... 
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