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STÈLE D’AUGUSTE MUTERSE
Au cœur du Massif de l’Estérel, au pied du Mont Vinaigre, point culminant de ce massif avec ses
618 m, on trouve une stèle à la mémoire d’Auguste Muterse, ou l’on peut lire :
« A LA MEMOIRE DE AUGUSTE MUTERSE
INSPECTEUR DES EAUX ET FORETS
1851 – 1922
Qui aménagea la forêt de l’Esterel* dessina ses routes édifia ses maisons forestières et lutta pour
elle contre les l’incendie »

Auguste-Eugène Muterse est un ingénieur français des Eaux et forêts, il est né le 26 février 1851, à
Antibes et décède dans la même ville en 1922. Il est nommé inspecteur des eaux et forêt en 1874.
L’aménagement du Massif de l’Estérel est son œuvre majeur. Les travaux durèrent seize années.
Il a créé des routes, pour favoriser l’économie forestière mais aussi pour permettre la visite du
massif et développer le tourisme naissant. Ces routes sont organisées en fonction des courbes de
niveaux. Seize maisons forestières quadrillent le massif, avec deux habitations, une pour un
forestier et une autre pour le cantonnier. Ces maisons vivaient en autarcie grâce à la culture en
restanque, aux citernes d’eau de pluie et à un four à pain, une écurie aux mulets, une basse-cour et
une porcherie. 407 kms de route (sans parler des sentiers) et 405 kms de pare-feu ont été réalisés.
L’exploitation économique de la forêt, la préservation des ressources contre les incendies et la
protection de la faune vis à vis du braconnage, étaient le but de ces aménagements. Sa vision était
de créer un futur parc national, qui n’as pas encore vu le jour.
Édouard-Alfred Martel (1859 – 1938), fondateur de la spéléologie moderne et passionné
d’hydrologie. Un sentier des Gorges du Verdon dans le département des Alpes de Haute Provence,
porte son nom, il s’y était lancé avec l’instituteur de Rougon, Isidore Blanc, en 1905, mandaté par le
Ministère de l’agriculture pour rechercher de nouvelles ressources en eau potable. Il disait
d’Auguste Muterse que c’était « un forestier de génie ». C’est avec son aide qu’il va établir sa carte
de l’Estérel (Guide Hachette 1923 – auteur Martel et Boissaye).
C’est le 25 juin 1949, qu’Auguste Muterse fut honoré par une plaque commémorative posée au col
de l’aire de l’olivier.
Montrer la tâche ingrate du corps forestier en pays d’incendie, rappeler son inlassable ténacité, tels
étaient les mobiles qui avaient guidé l’association des Amis de l’École de Nancy, en organisant cette
manifestation, en présence de Monsieur le Préfet du Var.
La route des cols de l’Estérel porte aussi son nom.

*LE MASSIF DE L’ESTÉREL est un massif montagneux de 32000 hectares dont 6000 hectares
sont entretenus par l’Office National des Forêts, il couvre le Sud-Est du département du Var et une

petite partie du département des Alpes-Maritimes. Plusieurs hypothèses sont avancées, concernant
l’origine ou la signification du nom du massif. J’en retiendrai deux :
Le mot latin Sterilis « stérile », à cause de la pauvreté des sols.
Le mot provençal Estello « étoile ».
C’est un massif de roches volcaniques qui se sont formées au Permien il y a 250 millions d’année.
Le point culminant, le mont Vinaigre (618 mètres), se trouve sur la commune de Fréjus.

