Napoléon et le Dauphiné
Par Henri Lamendin, membre d’honneur de la Société Napoléonienne Internationale
Napoléon 1er, de diverses façons, a « laissé des marques » dans le Dauphiné (ayant été
rattaché à la France en 1349 et d’abord apanage traditionnel du fils ainé du Roi).
La route Napoléon
À l’itinéraire emprunté par Napoléon, lors de son retour de l’île d’Elbe, on a donné le nom de
« Route Napoléon », dont une partie parcourt le Dauphiné. Tout son long, de nombreux aigles
le rappellent.

Route Napoléon notamment en Dauphiné

Statue à Laffrey (juste au Sud de Grenoble)

Les refuges Napoléon
Les données suivantes sont extraites d’un article de Joseph Vollaire, publié en 1921 (Bulletin
de la Société d’Etudes Historiques, Scientifiques et Littéraires des Hautes-Alpes) : Le
testament de Napoléon 1er ne reçut exécution qu’en 1855, trente-quatre ans après sa mort. Par
décret du 5 août 1854, Napoléon III institua une commission chargée d’interpréter le
testament et de répartir les fonds disponibles … Treize cent mille francs furent allouées aux
provinces les plus maltraitées par les invasions … Vingt-six départements, dont celui des
Hautes-Alpes, reçurent chacun 50.000 francs de capital.
En 1856, le préfet des Hautes-Alpes, en exercice, proposa …
d’établir, à l’instar de l’hospice du Montgenèvre, sur les
principaux cols du département, déjà ouverts par des chemins
vicinaux, des refuges où trouveraient un abri tutélaire les
malheureux surpris par la tourmente, ou arrêtés par les
avalanches.
Ce serait là, je crois, une heureuse imitation d'un des premiers
projets que conçut et exécuta, en faveur des habitants de nos
montagnes, l'Empereur Napoléon 1er, quand son coup d'œil
d'aigle s'arrêta sur nos cimes glacées ; quand son vaste génie,
sentant la nécessité d'ouvrir un passage à travers la chaîne des
Alpes, voulut que le Montgenèvre à son tour s'inclinât devant
sa puissante volonté, et créa, comme par enchantement,
l'admirable route d'Espagne en Italie.
Dès l'ouverture de la route du Montgenèvre, le grand homme y
institua l'hospice impérial de ce nom pour recevoir et secourir
les voyageurs.
L’obélisque de Montgenèvre

(ph. Bougrat, 2012)

Ces refuges, maisons de secours, s'appelleraient du nom de leur auteur. Au-dessus de la porte
une plaque en marbre porterait l'inscription suivante :

REFUGE NAPOLÉON
Legs de l'Empereur Napoléon Ier
Napoléon III Empereur
Six refuges furent construits sous Napoléon III (en 1857-58), aux cols Lacroix 2.300
m.,), Agnel (2.744 m.), d’Izoard (2.400 m.), de Vars (2.100 m.), du Noyer (1.650 m.) et de
Manse (1.290m.). Le refuge du col Agnel a d’abord été détruit par avalanche, puis celui du
col Lacroix, ruiné, a également disparu

Le refuge Napoléon du col Lacroix, tel qu’il était

Refuge Napoléon du col du Noyer

Refuge Napoléon du col de Manse
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Refuge Napoléon du col du Noyer
Refuge Napoléon du col de Manse

Le refuge Napoléon du col de Vars, en 2008, soit juste 150 ans après sa construction

Plaque de marbre du refuge du col de Vars

Refuge du col de l’Izoard
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d’Izoard

↑ col de Vars
Nota : j’habite à Guillestre ↑

Tranquille montée par la route Napoléon en direction de la Vierge de Biakori :
zone pastorale au milieu des vaches, moutons et chevaux.
Beaucoup de randonnées et de promenades, de toutes sortes et en toutes saisons, sont à faire.
Les refuges Napoléon assurent toujours l’hébergement et la nourriture.

