
À Saint-Julien le Montagnier: 

Découverte d'un four à cade 

avec Les Chemins du Patrimoine  

 
Après le site de l'ancienne chapelle Notre-Dame du Plan et le hameau abandonné des 

Garduères, l'association de Saint-Julien le Montagnier  

« Les Chemins du Patrimoine » a conduit un groupe de membres et de curieux à la 

découverte d'un four à cade. Parmi les nombreux témoins du passé et richesses 

patrimoniales de cette vaste commune on trouve encore l'un de ces équipements très 

rares ici.  

 

Où se trouve ce four à cade ? 
Disons que c'est grâce au recensement du patrimoine de la commune de Michel Courchet, à 
la collaboration de Monsieur Bremont qui a gentiment montré l’emplacement du four et à 
notre amie Shirley Wallace qui avait réalisé au préalable un repérage précis que nous avons 
pu trouver le four à cade de Saint-Julien le Montagnier. 
Ne cherchez pas sur une carte: ce four n'est mentionné nulle part ! Et sa situation en pays 
du Verdon est exceptionnelle : les fours à cade étaient surtout présents sur la côte, dans les 
collines, surtout entre Signes et Le Revest-les-eaux. 

 

Comment fonctionnait-il ? 
Ces fours permettaient d'extraire l'huile de cade par distillation des vieux troncs de cades 
(Juniperus oxycedrus). Ces fours possèdent deux chambres, une chambre de chauffe et une 
sorte de vaste jarre retournée (le fabi) dans laquelle on place les buchettes. À l'issue de la 
combustion sans courant d'air, à 250°c, on obtient 15 à 20 litres d'un liquide huileux d'une 
très forte odeur de résineux. 
 

Que faisait-on avec l'huile de cade ? 
Que fait-on... : l'huile de cade est toujours présente dans de nombreux produits. En 
Provence on en mettait trois gouttes dans l'eau de rinçage des cheveux et on en trouve 
toujours dans les shampoings. On l'utilisait beaucoup en médecine humaine pour traiter les 
eczémas, les psoriasis, l'impétigo..., on en trouve toujours dans d'excellentes savonnettes. 
On l'utilisait aussi en médecine vétérinaire et les bergers considèrent toujours que c'est un 
produit miracle contre la gale du mouton, de la chèvre et de tous les autres animaux.  
 


