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GUIDE DE VISITE  

 

 
 

VERT    BLEU   ROUGE  
Les 3 circuits de découverte 
du bourg médiéval de St-Julien le Montagnier 
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Circuit vert  : 
« Tour des remparts » 
Pour ce circuit, on peut partir à pied de Saint-
Pierre, monter par le Chemin de la Fontaine (il 
commence devant le camping), faire une halte à la 
Fontaine et commencer le circuit au repère No6 
« La Croix ». Retour à St-Pierre rapide par le 
Chemin du Paradis des Ânes. 

1. Départ du Cours ���� 2. Chemin du Paradis des Ânes ���� 3. Chemin du Baou                   
���� 4. Accès château ���� 5. Bélier hydraulique ���� 6. La Croix ���� 7. Gourdane  
���� 8. Sous-barri, tours ���� 9. Sous-barri, jardins ���� 10. Porte d’Empérié 

 ���� Retour au Cours 

Circuit Bleu : 
« Bourg médiéval » 
Les quatre premières stations de ce circuit bleu 
sont identiques à celles du circuit vert. On peut 
donc enchaîner les deux circuits, le vert puis le 
bleu, en commençant le circuit bleu au repère 5 
« Aire de La Chapelle » située à l’est de l’église.  
 

 
1. Départ du Cours ���� 2. Chemin du Paradis des Ânes ���� 3. Chemin du Baou���� 

4. Accès château ���� 5. Aire de « La Chapelle » ���� 6. Chevet de l’église ���� 7. Barris vieux 
���� 8. Gourdane ���� 9. Place Neuve ���� 10. Charité ���� 11. Place Janetti ����12. Place de 

l’église romane (XII
e s.) 

 

Circuit rouge : 
Église & Belvédère 
À partir de la « Place de l’Église Romane » 
(repère 12 du Circuit Bleu), ce circuit ne 
comporte que deux stations, mais deux longues 
stations : la visite de l’église Saint-Julien et 
Sainte-Trinité et la découverte de la vue (avec 
table d’orientation) sur le toit du château d’eau 
et sur les ruines du château médiéval ! 

 
1. Place de l’église romane (XII e siècle) ���� 2. Visite de l’église IMH  ���� 3. Montée au belvédère 

(avec table d’orientation) 
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Circuit vert  : 
« Tour des remparts » 

 

  

Si vous montez à pied depuis Saint-Pierre par le Chemin de 
la Fontaine (départ devant le camping), vous découvrirez 
l’ensemble dénommé « La Fontaine » (source, lavoir et 
glacière) qui fut, durant des millénaires, le seul point d’eau 
des habitants du bourg de Saint-Julien. Vous rejoindrez le 
circuit vert au repère 6 « La Croix ». 

 

Si vous redescendez à pied à Saint-Pierre par le Chemin du Paradis 
des Ânes (départ extrémité est du Cours), vous découvrirez la carrière 
d’où furent extraites les pierres qui ont permis la construction de 
l’église. Ici se cultivait dans ces petits enclos de sols très naturellement 
fumés de tous les rejets (les cloaques), le « crocus sativus », un safran 
réputé. En cinq à dix minutes vous atteindrez la coopérative vinicole 
« La Montagnière » IMH. 

Comptez 45 minutes pour cette promenade peu fatigante souvent 
ombragée, voire fraîche sur la partie située au nord. 

On découvre, entre autres : 
- des vestiges des plus anciens remparts et du château médiéval 

de la célèbre Laure de Saint-Julien qui devint la première 
Dame de Provence, 

- des architectures remarquables de tours du XII e siècle et de 
moulins à vent sur une aire pavée au XVII e siècle sur un ancien 

oppidum Celto-ligure 
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Le Cours Le Cours Le Cours Le Cours     

 
Cette aire fut pendant des siècles un lieu de 
promenade, en soirée, « après dina », pour 
apprécier les couchers de soleil, prendre le frais, 
observer les quelques lumières des villages 
lointains… Le seul nom de « Cours » atteste d’une 
volonté de vie urbaine de la part d’une population 
pour partie embourgeoisée à partir du XVII e siècle. 
Au dessus de cette aire on peut observer les 
vestiges des premiers remparts (les barris vieux) 
qui furent progressivement remplacés par les 
nouveaux (les barris neufs) à partir du XII e siècle. 
Ces nouveaux remparts sont encore visibles plus 
loin dans le circuit de visite. 
Autrefois, un quartier construit se trouvait au 
dessus de cette aire : La Terrasse. Aujourd’hui il 
ne reste que des jardins. 

        4 foires  se tenaient 
  ici : le premier jour 

de Carême, le Vendredi saint, le lundi 
après la Trinité et le 28 août. 
Le début de cette route était appelé à 
la fin du XIX e siècle « Avenue de la 
Gare » car un chemin permettait de se 
rendre à la gare de… St-Martin de 
Pallières (il fallait partir à pied au 
moins deux bonnes heures avant 
l’heure de départ du train !) 

Le Chemin du Paradis des ÂnesLe Chemin du Paradis des ÂnesLe Chemin du Paradis des ÂnesLe Chemin du Paradis des Ânes    
 

Circuit Vert 
(et bleu) 

Repère 2 

 

Presque tous les 
habitants résidaient  

dans le bourg mais leurs terres étaient 
souvent loin (à plusieurs kilomètres) : 
ces chemins permettaient d’appréciables 
raccourcis. 
Les ruines situées dans le dernier virage 
de la route d’accès au vieux-village sont 
celles de la Chapelle Saint-Roch, déjà 
citée en 1559, construite pour protéger 
les habitants de la peste. 
 

Allez vers l’extrémité est de cette aire  
pour remonter le Chemin du Paradis des Ânes  

vers La Chapelle 

Ce chemin permet de gagner la plaine en 
quelques minutes mais il faut éviter de l’utiliser 
pour remonter aux heures chaudes… à moins de 
faire au moins un arrêt, à l’ombre et au frais, 
comme les ânes l’exigent ! Plusieurs siècles 
avant le poète * les Saint-Juliénois avaient 
inventé le « Paradis des Ânes ».  
Parmi les cultures pratiquées sur les lopins de 
terres de ce versant, dénommé « sous la roche 
d’Abraham », au plus bas la vigne puis, en 
remontant, les oliviers, les amandiers, les 
pistachiers et dans les enclos fertiles des 
safranières. Tout était cultivé et tous les 
chemins étaient parfaitement entretenus. 
*Francis James « Prière pour aller au paradis avec 
les ânes » 

Montez à gauche pour rejoindre le  
Chemin du Baou  

 

  

Circuit Vert 
 (et Bleu) 
Repère 1 
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Chemin du BaouChemin du BaouChemin du BaouChemin du Baou    

 

Circuit Vert 
(et Bleu) 
Repère 3 

Dénommée « Chemin de Gréoux » cette voie fut 
longtemps le principal accès charretier de Saint-Julien. 
Au début du siècle dernier, ce chemin était encore 
utilisé par les femmes qui descendaient à la Fontaine 
faire leurs lessives : l’eau courante n’est parvenue au 
village qu’en 1965. 
L’observation des limites des champs laisse deviner 
l’ancien cadastrage romain : les propriétés d’un tiers de 
centurie, soit 17 hectares par vétéran. Certaines 
anciennes villas romaines sont devenues des bastides 
ou des hameaux, d’autres sont en ruine sous un à deux 
mètres de terre. 
Regardez ces vieux oliviers : plantés avec de la terre 
rapportée quelquefois dans des anfractuosités de 
rochers. Ce sont les Figons, familles courageuses 
venues de l’arrière pays Gênois, qui ont constitué ces 
vergers. 

   Les Figons 
                              sont venus repeupler 
       la Provence après les épidémies de 
peste, au milieu du XVe siècle. Leur 
cimetière était séparé de celui des 
descendants des survivants de la peste 
qui se faisaient appeler « Vieux 
habitants » ou « Provençaux ». 
Ici se trouvait la limite est de l’ancien 
castrum « Sanctus Julianus ». 
Médaillon : Villa romaine de Saulce, Éd. 
AUED, Études drômoises, n°30 de juin 2007 
 
 

Continuez sur ce chemin, 
 le repère 4 est un peu après le virage 

 
Accès ChâteauAccès ChâteauAccès ChâteauAccès Château 

Circuit Vert 
(et Bleu) 
Repère 4 

    Juste au 
dessus  on  peut voir les ruines de la 
chapelle ND de Pitié qui appartenait aux 
Pénitents Blancs. C’est dans ses murs 
que le 25 mars 1789 tous les hommes de 
St-Julien ont élu leurs représentants et 
présenté leurs doléances. 
Une référence historique (D’Hozier) fait 
descendre Laure de St-Julien de Cécile 
d’Aurons…difficile à croire ! 

Au XII e siècle, l’accès au bourg entièrement fortifié 
se faisait par la porte du château dont on peut voir 
quelques restes un peu plus loin, à droite. 
Observer les importants travaux de génie civil qui 
avaient été réalisés pour aménager ce dernier virage 
et qui se sont effondrés. Attelages et équipages 
importants pouvaient tourner en sécurité. 
Le premier seigneur connu de nous  était une femme, 
belle et célèbre, Laure de Saint-Julien qui devint la 
première Dame de Provence : elle épousa Guillaume 
le Gros, fils de Cécile d’Aurons, et devint 
Vicomtesse de Marseille. Elle a peu résidé ici, 
préférant le château de Marseille. Quant à sa fille ; 
Mabile de Marseille elle préférait vivre à Grignan. 
C’est un troubadour (et futur évêque), Foulque de 
Marseille, qui chanta la beauté de Laure… 

Circuit Vert : continuez sur ce chemin. 
(Bleu : revenez sur vos pas vers l’aire de l’église)  
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Bélier hydrauliqueBélier hydrauliqueBélier hydrauliqueBélier hydraulique 

Circuit Vert 
Repère 5 

 

Il y eut celui qui              
proposa un jour  

d’amener l’eau au bourg avec un débit 
continu de la dimension d’une pièce de 
un denier… - Il y eut celui qui creusa un 
puits d’une profondeur extrême… Un 
seul tint sa promesse : Maurice Janetti, 
maire qui parvint dans les années 
soixante du xxe siècle, à amener l’eau 
dans toute la commune. 

Ici, à la verticale de la source de La Fontaine, se 
trouvait le second bélier hydraulique destiné à 
propulser l’eau à une fontaine alimentant un grand 
réservoir situé devant le château : la poussaraque. 
Selon l’invention de Joseph Montgolfier (en 
1796), l’eau était propulsée par les ondes de choc 
provoquées par les fermetures brutales des clapets 
(les coups de bélier). Théoriquement, le système 
devait fonctionner en continu avec, pour seule 
énergie, «  la musique naturelle d’une petite chute 
d’eau »… mais les conduites ne résistèrent pas ! 
Cependant on aurait tort de croire que les habitants 
souffraient beaucoup de l’absence d’eau courante : 
jusqu’au début du XXe siècle chacun ne 
consommait que peu d’eau, descendait à la 
Fontaine presque chaque jour et les citernes 
étaient rarement vides . 

Continuez sur ce Chemin jusqu’à La Croix 

 
La CroixLa CroixLa CroixLa Croix 

        Rares sont les croix 
                 de mission qui ne furent 
        pas détruites lors des Trois Glorieuses 
(27, 28 et 29 juillet 1830). Celle-ci était 
donc bien cachée ! 
 Le 21 janvier 1827 étant un dimanche 
fut une journée expiatoire de la mort de 
Louis XVI : à la demande du préfet, à St-
Julien comme dans toutes les communes, le 
glas sonna jusqu’à 10 h 22… 

À droite, le chemin descend vers La Fontaine 
et Saint-Pierre, à gauche il conduit à Gourdane. 
Observer, au sol, les traces d’une charbonnière : 
jusqu’au début du xxe siècle, dans les villes 
d’Aix, Toulon, Marseille, les fourneaux 
potagers devaient, été comme hiver, être 
alimentés au charbon de bois. Le charbon des 
chênes du Haut-Var était réputé. 
Cette croix a été érigée en 1827. Elle marque la 
fin d’une des nombreuses missions qui avaient 
lieu sous la restauration et mobilisaient surtout 
les femmes et les enfants. 
Remarquer, au dessus, les roches abruptes qui 
forment le rempart naturel au Nord du bourg : 
totalement imprenable de ce côté. 

Continuez sur ce chemin de gauche 
et montez sur l’aire de Gourdane, devant la porte.  

 

Circuit Vert 
Repère 6 
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GourdaneGourdaneGourdaneGourdane 

Circuit Vert 
Repère 6 

-    On ne sait à 
       quelle date fut 

                 construit le premier moulin, 
le dernier le fut en 1653 et tomba 
définitivement en panne en 1661 ! 
Le pavement est un « caladage en 
soulage » dont les tables d’égale surface, 
à l’époque féodale, mettaient en 
évidence les parts de récoltes de chaque 
ayant droit. 

La porte de Gourdane est l’une des plus célèbres 
tours à gorge ouverte construites en Provence entre le 
XII e siècle et le XIV e siècle. Ces tours à double 
système défensif (ouverte vers l’intérieur pour 
prendre à revers ceux qui auraient réussi à occuper le 
tour) ont été imaginées par les Egyptiens au Moyen 
Empire (2000 ans avant J.-C.). 
Ce procédé aurait été importé du Moyen Orient par 
les Croisés. Lesquels ont aussi ramené la technique 
des pierres à bosses des forteresses musulmanes. Ces 
pierres ornent les angles. 
Vers les moulins à vent, observer le pavage réalisé en 
1632 : il a recouvert les traces de l’oppidum celto-
ligure qui se trouvait ici. Aux premiers siècles, cet 
oppidum a subsisté à côté du castrum. Aujourd’hui, 
on dit encore : « aller à Gourdane ». 

Descendez le long des remparts et contournez-les 
vers « Sous-Barri » 

 

 

 
    Lors de l’épidémie 

            de peste de 1720, il fallut 
en urgence, reboucher plusieurs brèches 
car les remparts manquaient déjà 
d’entretien ! 
Les traces de linteaux de petites portes 
rebouchées marquent l’emplacement 
des « portalets » d’accès aux jardins et, 
surtout, aux « apiés » : logements de 
ruches construits dans les  restanques. 
Le miel fut longtemps le seul sucre… 

SousSousSousSous----Barri (Tours)Barri (Tours)Barri (Tours)Barri (Tours) 

 Les remparts (« Barris ») médiévaux de Saint-Julien 
devaient ressembler à ceux photographiés ci-contre : 
les tours étaient toujours rondes. Les aléas des 
reconstructions sont à l’origine des formes carrées et 
triangulaires de deux autres tours.  
Comme dans les bourgs voisins : Régusse, 
Montmeyan et Gréoux, ces enceintes ont été 
construites à partir du XII e siècle. Mais c'est 
probablement à la fin du XIII e siècle ou au début du 
XIV

e durant la seigneurie des Trian, que ce système 
défensif fut achevé. 
Cent ans plus tard, les progrès de l’artillerie rendent 
ces enceintes inefficaces contre les boulets de fonte. 
Au XVI e siècle, on commence à autoriser des 
constructions contre les remparts qui deviennent, ici 
ou là, des murs des bâtiments… 

Continuez à longer cette enceinte 
jusqu’au repère suivant (Sous-Barri/Jardins) 

 

Circuit Vert 
Repère 7 

Remparts de Biinche (Belgique) 
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    Au Moyen Âge 
         se cultivaient des légumes que 
nous connaissons encore (oignons, 
échalotes) et d’autres moins connus 
qui repoussent toujours à l’état 
semi-sauvage : on consommait 
l’herbe à chat, la mauve, l’ail 
d’Orient (poireau sauvage), les 
blettons. On entretenait les pieds 
d’Artémise (la plante du pastis !) et 
un petit fruit : la cerise d’hiver 
(amour en cage). 

L’ouverture dans les remparts située à droite était 
une porte secondaire : le Portail Saint-Martin : 
début du chemin vers Saint-Martin des Pallières à 
travers les vergers et potagers de ce quartier 
dénommé sous-ville. 
Jusqu’au début du XXe siècle, toutes les terres 
étaient cultivées. Principalement, dans la plaine, 
les céréales ; au bas des coteaux, les vignes ; sur 
les hauteurs, vergers d’oliviers et amandiers. 
Dans les vergers, on cultivait aussi des légumes 
peu exigeants comme les pois chiche. Les potagers 
étaient principalement au plus près des 
habitations, sous les remparts mais aussi sur les 
remparts, au dessus des maisons en ruine qui 
tardaient à être reconstruites. D’autres potagers 
spécialisés (melons, salades…) étaient près des 
cours d’eau et fontaines. 
 

SousSousSousSous----Barri (Jardins)Barri (Jardins)Barri (Jardins)Barri (Jardins) 

 

Continuez  jusqu’à l’extrémité de cette voie  
et remontez de quelques sur la route  

Circuit Vert 
Repère 9 

 
Porte d’EmpériéPorte d’EmpériéPorte d’EmpériéPorte d’Empérié 

 

Circuit Vert 
Repère 10 

 

Le portail (ou la porte) d’Empérié est devenu 
progressivement l’entrée principale. Il en reste de 
très grosses pierres taillées incluses maintenant dans 
les maisons environnantes et leurs abords. Cette 
appellation de « Porte Impériale » peut renvoyer à un 
Empereur. Peut-être Louis III (en 900) ou Charles 
Quint en 1536… mais, au sens figuré, ce peut être 
l’entrée principale (majestueuse !), ou encore, on 
peut traduire par la « Porte des Marchands » eu égard 
à la racine grecque Εµπορικής*.  
Durant les épidémies, cette porte était le seul accès. 
Pour entrer, il fallait prouver sa bonne santé et 
montrer sa foi en Saint-Roch ! La garde était 
probablement située à l’intérieur de la maison située, 
à droite, dans le renfoncement. 
*Car le quartier de Cavaillon situé derrière cette porte était très 
commerçant ainsi que Le Cours pour foires et marchés. 

Fin du circuit vert, retour au Cours  
ou rendez-vous au repère 5 (Circuit Bleu). 

  - On peut penser 
             que la construction 

de la chapelle Saint-Roch, déjà citée 
en 1559, a été faite lors des 
épidémies des XIV e et XVe siècles, 
entre la mort de Saint-Roch et le 
début de sa vénération - en 1391 - et 
le dernier retour de l'épidémie au 
XVe siècle, en 1482 (qui fut aussi 
l'année de l’association de la 
Provence et de la France). 



 
  9                    © Tous droits réservés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circuit bleu  : 
« Bourg médiéval » 

 

 
Lieu inspiré ce promontoire entre la Provence alpine et la Provence littorale a été apprécié par nombre 
d’écrivains qui y ont régulièrement séjourné. Citons, Jean GIONO (qui considérait Saint-Julien comme le 
Mont Saint-Michel des Garrigues), Léon SPARIAT (dont l’une des œuvres « Sant Aloï de Broussinet » est un 
très célèbre poème épique, écrit en Provençal, qui conte des tranches de la vie locale au XIX e siècle), Amable 
RICHIER (poète provençal dont l’œuvre est à la fois poétique et politique). Aujourd’hui encore, on vient ici se 
ressourcer… plusieurs artisans et artistes talentueux sont maintenant installés en permanence ici.  

Comptez 30 à 45 minutes pour cette visite du bourg médiéval. 
Cette promenade « Après l’an mil » fait découvrir un plan  

de cité fortifiée du Moyen Âge avec ses rues  
qui suivent les courbes de niveaux et ses nombreux raccourcis. 

- Plusieurs vestiges très anciens,  
une construction encore en assez bon état 

approche les mille ans (l’église), 
des maisons renaissance aux portes si souvent photographiées, 

dont l’histoire va vous être résumée… 
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1 
2 

3 

4 

Les premières stations du circuit bleu 
sont identiques à celles du circuit vert 

(voir pages 4 et 5) 

Le CoursLe CoursLe CoursLe Cours    (Repère 1)    
Chemin du Paradis des ÂnesChemin du Paradis des ÂnesChemin du Paradis des ÂnesChemin du Paradis des Ânes    (Repère 2)    
CCCChemin du Baouhemin du Baouhemin du Baouhemin du Baou    (Repère 3)    
Accès ChâteauAccès ChâteauAccès ChâteauAccès Château    (Repère 4) 
    

Accès château            Chemin du Baou                           Le Cours                                           Paradis des Ânes 

Rendez vous ensuite 
Sur l’aire située à l’est de l’église 

Repère 5 : « La Chapelle » 

D’autres itinéraires et circuits de découverte du patrimoine 
(ouvrages hydrauliques, moulins,  lavoirs, oratoires…) sont 

proposés par l’association Les Chemins du Patrimoine, le Parc 
naturel régional du Verdon et les Offices de tourisme. 

5 

6 

5 
6 

7 

9 

10 

8 

9 

10 

11 
12 

8 
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(Aire de) La Chapelle Circuit Bleu 

Repère 5 

- Le nom 
             « La Chapelle » doit provenir de 
l’implantation de très anciennes et 
importantes chapelles des confréries. 
Tout particulièrement celle des 
Pénitents Blancs, ND de Pitié, située au 
Nord de l’église (ruines visibles). 
- Le « quartier de Cavaillon », situé au 
sud de l’église, était très peuplé et animé 
par les échoppes d’artisans. 
- Septembre 1936… grandes manœuvres 
des futurs alliés observées depuis cette 
aire par Daladier, Churchill etc. 

Rendez-vous au « Chevet de l’église »  
et devant les ruines de la  chapelle ND de Pitié. 

 

Ce lieu est dénommé, depuis des siècles, « La 
Chapelle » (et, depuis peu, « Aire du Cimetière »). 
Visiblement il s’agit d’une aire de battage du blé, mais il 
y avait encore des maisons construites tout autour au 
XVIII e siècle. Ces maisons, qui bénéficiaient d’une vue 
imprenable, étaient dites à « la Terrasse ». 
Ces constructions étaient à l’extérieur de la dernière 
enceinte : on accédait à cette aire par une porte située au 
nord de l’église. Porte qui était encore représentée sur le 
cadastre napoléonien au début du XIX e siècle. 
Certains ont cru identifier ici l’emplacement de la 
potence, les fourches patibulaires, qui auraient été situées 
à proximité du panneau repère. Ainsi, au soleil couchant, 
les pendus pouvaient être vus de très loin : des bois du 
Verdon où sévissaient les brigands ! 

 
Chevet de l’église 

           -  La cloche de 300 Kilos 
                    sonne un la dièse très 
               pur et d’une extrême profondeur. 
-  Le mercredi 25 Mars 1789 plus de deux 
cents chefs de famille se sont réunis dans la 
chapelle ND de Pitié pour rédiger les 
cahiers de doléances et élire leurs députés. 
- Le dimanche 28 Août 1789, lors de la 
grand’messe, les textes des assemblées 
nationales des séances du 4 au 11 août ont 
été lus en chaire. 

Traversez vers l’ouest presque tout le vieux village 
jusqu’au-delà du numéro 259 de la rue des Templiers. 

Circuit Bleu 
Repère 6 

Il faut prendre le temps de regarder cette 
architecture selon divers angles et éclairages. Le 
chevet de l’église, comme la nef, date du XI e siècle. 
Le clocher est postérieur, il est équipé d’une cloche 
de bronze IMH  datée de 1726. Elle a été fondue par 
Huard, son inscription renvoie à Sainte Thècle, nom 
donné aussi à la cloche précédente, fondue en 1499. 
Un fragment d’une pierre de chancel (clôture de 
chœur) obture une ouverture. Cette taille de pierre IMH  
est datée de l'époque préromane (Ve siècle). Les 
sculptures de croix pattées et d'entrelacs ont été 
défoncées dans un premier temps pour une croix de 
Saint-Georges... qui a du être considérée comme 
trop orthodoxe car, dans un second temps, cette 
croix a été agrandie en croix latine. 
 
IMH : Inscrit à l’Inventaire des Monuments H istoriques 
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 Barris vieux Circuit Bleu 

Repère 7 

 
   - Deux quartiers 
              très peuplés ont été 
identifiés entre ces anciens 
remparts et les nouveaux : 
« Buscaillon » à droite de la rue et 
« Beaulieu » à gauche, jusqu’au 
dessus des remparts. Peu de traces 
subsistent de ces maisons dont les 
pierres furent concédées à un 
carrier qui les a concassées en 
gravier au milieu du XXe siècle ! 

Les « Barris vieux » sont les anciens remparts. Ils datent du 
castrum « Sanctus Julianus Maontanarius » et leur appareil est de 
technique romaine. Ces remparts ont été construits entre le 
cinquième et le huitième siècle. Ils marquent la limité ouest de la 
cité. Au delà, hors les murs, on entrait dans une autre 
agglomération : Gourdane, une bourgade issue de l’ancien 
oppidum celto-ligure. Les Gaulois ont maintenu cette petite cité 
voisine de Saint-Julien active au moins jusqu’au IVe siècle.  

Continuez sur cette rue vers la Porte de Gourdane 

Lorsque l’Abbé SAGLIETTO* évoque le siège de Saont 
Julien, face aux Sarrazins, en 890, seuls ces remparts 
existaient… mais l’histoire ne dit pas ce qu’il est advenu 
de ce siège. L’absence de trace mémorielle suggère une 
issue pacifique…Des « Maurras », hommes très bruns, 
apparaissent ensuite sur la commune. 
*Saint-Julien le Montagnier dans le Haut Var (Toulon 1943) 
 

Gourdane Gourdane Gourdane Gourdane (Repère 8) 
Cette station du circuit bleu est identique à celle du circuit vert (Repère 7, Voir pages 7) 

Revenez ensuite vers l’est par la rue de la Place Neuve, jusqu’à la place du même nom 

     
Place neuvePlace neuvePlace neuvePlace neuve 

       - Lieu longtemps ombragé 
par de robustes accacias, cette place 
accueillait les fêtes, bals, aïolis jusque 
dans les années soixante du XXe siècle. 
- Vers l’ouest, subsistent les maisons de 
surface habituelle au Moyen Âge : un 
actus minimus (42 m²) souvent divisé en 
deux (21 m²). De l’autre côté, l’arrière 
des grandes maisons renaissance. 

Cette place, dans sa configurations actuelle, est postérieure 
aux places qui la surplombaient : Place de l’Ormeau dans la 
rue juste au dessus ; Placette, au dessus du jeu de boules ; 
Place des Inquants (lieu des ventes à l’encan) au niveau du 
château d’eau. Jusqu’au XVI e siècle, une petite place existait 
au niveau du panneau repère: Place de la Porte Saint-Martin. 
Cette place constituait jusqu’au début du XXe siècle la cour 
de l’école qui était installée à ce niveau de la  

vaste bâtisse qui abrita aussi, jusqu’en 1905, l’Hôtel 
de ville et le Presbytère. Cette maison fut achetée par 

 la communauté en 1757 au Noble Jean-
Baptiste Ganteaume- Dille, écuyer de la ville d’Aix, 
dont le père était chevalier, conseiller de Louis XIV. 

Armoiries des Dille, Sieurs de Boisset. 

Allez à l’extrémité de cette rue et tournez à gauche 

Circuit Bleu 
Repère 9 
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CharitéCharitéCharitéCharité 

    - La confrérie 
des Pénitents Blancs était la plus 
importante : elle comportait 
jusqu’à 275 membres, soit un 
homme sur deux. 
- Les actes de la période 
révolutionnaire nous prouvent 
l’importance des secours aux 
pauvres. Un chef de famille sur 
deux était, ici, un journalier, donc 
payé au jour le jour…quand il y 
avait du travail !… 

Comme dans toutes les cités fortifiées d’importance, 
les solidarités étaient fortes. En 1084 une société de 
secours mutuel a été créée à Saint-Julien et en 1645 
l’hospice « La Charité » s’est installé ici. Cet 
établissement gérait les services aux personnes  seules, 
malades, nécessiteuses ou en fin de vie. Des bénévoles 
assuraient le portage de la nourriture, les soins et les 
aides à domicile. La confrérie des Pénitents Blancs 
organisait les obsèques des plus pauvres… mais aussi 
des plus riches qui payaient, eux, pour bénéficier d’une 
aussi belle cérémonie à leur décès ! Les recteurs de cet 
hôpital avaient des budgets suffisants pour faire des 
prêts… avec intérêts.  
À partir de 1789, l’administration de cet établissement est 
devenue publique et la loi de 1792, qui prononça la 
suppression des congrégations séculières, ne permit plus aux 
confréries de réaliser ces actions qui allaient, 
progressivement, rentrer dans le champ de l’action sociale. 

Remontez cette rue des Templiers  
jusqu’au niveau de l’auberge 

Circuit Bleu 
Repère 10 

Place Maurice JanettiPlace Maurice JanettiPlace Maurice JanettiPlace Maurice Janetti Circuit Bleu 
Repère 11 

 
     - L’auberge est  
 installée dans l’ancienne 
« maison curiale » ou « maison 
commune »: presbytère et Hôtel de 
ville à partir du XVIII e siècle. 
Aujourd’hui encore, cet édifice est 
communal. 
- Le 16 novembre 1926, le conseil 
municipal vota le transfert de la 
mairie dans le hameau de St-Pierre. 

Ici se trouve le centre du bourg depuis le XVI e siècle. 
Cette place était dénommée* autrefois « Place de 
l’Ourme » : un orme de grande taille devait se trouver à la 
convergence des deux rues qui formaient cette principale 
place médiévale**.  
Les plus vastes maisons sont dans cette partie de la « Rue 
Grande ». Ces habitations ont été constituées au XVI e et 
XVII e siècles et embellies par des maçons, sculpteurs, 
stucateurs et peintres venus de Toscane. À l’extérieur, les 
encadrements de portes, les mascarons (il reste une de ces 
figures grotesques destinées à éloigner les mauvais 
esprits !), à l’intérieur, les escaliers renaissance, les stucs 
et les peintures témoignent du passage de ces 
professionnels talentueux.  
* Maurice Janetti, maire de St-Julien le Montagnier de 1965 à 
1999, fut aussi sénateur, député et conseiller général. 
** L’espace de terrasse et jeu boules a été créé récemment à 
l’emplacement  d’habitations. 

Dirigez-vous vers l’église, par la rue de l’Aire. 
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Place de l’église romanePlace de l’église romanePlace de l’église romanePlace de l’église romane    
((((ÉÉÉÉglise Saintglise Saintglise Saintglise Saint----Julien & SainteJulien & SainteJulien & SainteJulien & Sainte----TrinitéTrinitéTrinitéTrinité    

Circuit Bleu 
Repère 12 

 

Fin du circuit bleu, retour au Cours ou 
pour le circuit rouge, entrez dans l’église. 

 

) 
Cette place, proche de l’église et du 
château, était le centre du bourg médiéval. 
Ces maisons sont les plus anciennes. Elles 
ont conservé des éléments d’architecture 
(dimensions des ouvertures, hauteurs sous 
plafond, poutraisons, escaliers…) qui 
permettent de les dater du Moyen Âge. 
Jusqu’au XVIII e siècle, l’une de ces maisons 
fut la maison commune dans laquelle se 
réunissaient les consuls. 
En regardant cette église St-Julien & Ste-
Trinité, 5 époques différentes : 
- la plaque de chancel (clôture de chœur 
d’église paléochrétienne) est du Ve siècle ; 
- la nef de l’église est de la fin du XI e siècle ; 
- le premier agrandissement, latéral droit, 
construit au XIII e siècle ; 
- le second agrandissement, latéral gauche, 
construit au XVI e siècle ; 
- le clocher reconstruit au XVIII e siècle. 
Remarquez l’exposition sud-ouest de la façade : c’est 
l’une des toutes dernières églises « occidentées » 
caractéristiques de l’architecture carolingienne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur le côté gauche de l’église se trouvait, 
au XVI e siècle le cimetière « des 
Provençaux » (descendants des anciens 
habitants) et du côté du cimetière actuel 
celui des Figons, les nouveaux habitants. 
 

       - 1471, la population totale 
                de Saint-Julien n’est plus que de 120 
habitants après les épidémies de peste récurrentes 
depuis 120 ans. Les descendants des survivants et 
les nouveaux habitants venus du Haut-Verdon, du 
pays de Serres et de la côte Ligure sont 
probablement regroupés dans ces maisons 
proches de l’église… au milieu de beaucoup de 
ruines… déjà ! 

      - 28 septembre 1697, l’église 
 de Saint-Julien est en feu, le maître-autel 
construit à grands frais douze ans avant est réduit 
en cendres ainsi que des reliquaires (Saints Julien, 
Donat et Laurent) et « les ossements du corps 
entier de Saint-Julien martyr » (L’Hospitalier). 
Tout avait brûlé sauf… le ciboire contenant 36 
hosties consacrées. Le miracle des  hosties 
préservées des flammes de St-Julien & Ste-Trinité 
compte parmi les 9 miracles eucharistiques de ce 
type authentifiés par l’église. 

Ve 

XVI e 

XI e 

XIII e 

XVIII e 

L’origine de cette plaque est une première 
énigme. Provient-elle d’une église implantée ici 
antérieurement ou bien ce marbre a-t-il été 
apporté par des chevaliers 
de retour d’orient ? Les  
sculptures de croix pattée 
(Croix de Constantinople) 
et entrelacs à l’infini 
sont une autre énigme…  
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Circuit rouge : 
« Église & Belvédère » 

 

Comptez au moins 30 minutes pour apprécier 
l’architecture de cette église 

et profiter du panorama depuis la table d’orientation du belvédère. 
À l’intérieur de l’église 

les pages suivantes illustrent une visite 
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre : 
depuis les fonts baptismaux, à droite en entrant, 

puis montée de la nef collatérale droite vers le maître autel  
et descente par la nef collatérale gauche. 

 

Lorsque l’on entre pour la première fois dans cette 
égliseIMH, on est très impressionné par la nef. De très 
nombreux auteurs ont été fortement inspirés par ce lieu, 
voici un extrait de ce qu’a écrit l’un d’entre eux :  
« Spécimen achevé de transition entre l’art roman primitif et 
le classique, datant de la fin du XIe

 siècle, ou du début du 
XIIe, l’église de Saint-Julien Le Montagnier fait figure de nef 
pétrie d’intemporalité et voguant sur une mer également 
pétrifiée. L’architecture atteint ici la métaphysique…toute 
cette architecture en ressauts marqués, en creux profonds, 
en masses puissantes, rudes compactes, donne l’impression 
d’une géologie sourdement organisée et imprégnée par 
l’esprit » (COLLIER Raymond, La Haute Provence 
Monumentale et artistique -Digne 1986). 
L’examen attentif de l’architecture et un texte permettent de 
dater cette construction : une petite équipe de maçons 
Lombards, entre 1090 et 1110 a entièrement pris en charge 
cette construction et une bulle du Pape (Pascal II) de 1114, 
précise le rattachement de cette église au Diocèse de Riez. 
 

En fin de visite de Saint-Julien (ou au début : ce 
sont les matins d’hiver que la vue est la plus 
impressionnante !) il est suggéré de monter sur le 
château d’eau qui constitue le meilleur belvédère du 
site. Equipé d’une table d’orientation circulaire il 
permet de profiter d’un des plus beaux panoramas 
des pays de Provence (Basse et Haute) et des Alpes. 
Au pied de cette installation, on peut voir quelques 
restes du château médiéval dont la base d’un donjon 
avec des pierres de très bel appareil. 
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St Clair, III e siècle, patron des tailleurs, des 
couturiers, des travailleurs du verre, des mal 
voyants…, St Eloi, VII e siècle, patron des 
travailleurs du métal et des agriculteurs, St 
Blaise, IVe siècle, patron des éleveurs et 
animaux. 

La toile située en retable de 
l’autel de la Vierge du Rosaire 
est une œuvre du XVII e siècle, la 
première classée dès 1914, dix 
ans avant l’église elle-même. 
Cette œuvre est intitulée « La 
Légende du Rosaire » IMH car ce 
tableau nous rappelle 
l’importance de la bataille 
navale de Lépante pour les 
chrétiens. En quelques heures la 
flotte turque a été anéantie. 

Le 7 septembre 1571, une importante armada de navires de guerre 
redoutablement efficaces conçus par les Vénitiens, emmenée par Don 
Juan d’Autriche (très reconnaissable avec le visage de son père sur la 
toile : Charles Quint !) met en pièces une autre armada : celle d’Ali 
Pacha. En haut du tableau, les 15 Mystères du Rosaire. Sept d’entre 
eux ont été ajoutés par le Pape Pie V à l’issue de cette bataille : le 
pontife avait acquis la certitude – à la suite d’une apparition de la 
Vierge – de l’efficacité des prières des confréries pour la victoire. 

ÉÉÉÉgliseglisegliseglise    : nef collatérale Est : nef collatérale Est : nef collatérale Est : nef collatérale Est  Circuit Rouge 
Intérieur Eglise 

 

 

 

 

 
 
- L’octogone au sol des 
fonts baptismaux peut 
rappeler l’emplacement du 
premier baptistère qui était 
à l’extérieur des premières 
églises. 
- Le tableau déposé derrière 
les fonts baptismaux 
provient de la chapelle de 
l’Annonciade (située sur 
l’aire de Gourdane).Ce 
tableau IMH  date de 1604, il 
représente l’annonce faite à 
Marie de sa grossesse par 
l’archange Gabriel. 
- Les angelots sculptés de la 
menuiserie de l’autel du 
Rosaire IMH  sont déjà 
baroques alors que 
l’ensemble est daté du XVII e 
siècle. 
- Le buste reliquaire situé 
devant le tableau des 
Saints-Evêques est classé 
IMH… .mais quel est cet 
évêque et pourquoi est-il 
ici ? Ce doit être Saint 
Fidélis, évêque d’Emerita 
(Espagne) au VI e siècle. 
- Au dessus le l’armoire des 
santons (objets du XVIII e et 
XIXe siècle restaurés par les 
habitants) se trouve un 
buste de Sainte Thècle IMH , 
martyr du Ier siècle, dont le 
nom figurait aussi sur 
l’ancienne cloche… Etait-
ce la Sainte Patronne de 
l’église antérieure ? 
  

 

Cette nef située à droite de la nef principale (en 
regardant le chœur) a été construite, un siècle après. 
Elle date du XIII e siècle. Il paraît évident que pour cet 
agrandissement un épais mur d’enceinte a été percé. 
Les parties restantes formant de très gros contre 
piliers.  

 Autres singularités de cette partie de l’église : les multiples ouvertures 
vers le cimetière qui ont été refermées, les différences d’architecture 
au niveau de l’absidiole (autel des âmes du purgatoire en haut de cette 
nef) qui suggèrent la présence d’éléments du château à l’intérieur de 
l’église (La première chapelle ?).  

La toile de l’autel suivant(en 
remontant la nef) représente 3 

Saints-Evêques IMH importants ici. 

 

L’autel des « Âmes du Purgatoire » IMH est 
entièrement en marbre polychrome du XIX e siècle 
comporte une toile remarquable du XVIII e siècle. 
C’est une descente de croix, hélas très dégradée. 

Dirigez-vous maintenant devant le maître-autel 
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ÉÉÉÉgliseglisegliseglise    : nef principale  : nef principale  : nef principale  : nef principale   
 

Circuit Rouge 
Intérieur Eglise 

On ne se lasse pas de contempler la 
nef principale de cette église et c’est 
au soleil couchant que sa splendeur 
architecturale se révèle le mieux. Les 
arcs en plein cintre, les voûtes en cul 
de fours, les grandes hauteurs et le 
dépouillement sont conformes à notre 
vision (quelque peu imaginaire !) de 
l’homme médiéval. 
Le maître-autel IMH, entièrement doré à 
la feuille, n’était pas, initialement, 
adossé au mur, mais s’élevait plus 
avant de façon à être vu des deux 
transepts par tous les fidèles. 
L’original, détruit lors de l’incendie 
de 1697 a été reconstruit au XVIII e 
siècle. (Autel sculpté par Claude Routier, doré 
par Sieur Grignon). 
Cet autel recèle, seul dans le monde 
chrétien (catholique et orthodoxe), les 
cendres de Saint-Julien l’Hospitalier 
(Antioche, IVe siècle). 
- Regarder, au devant du chœur, la pierre 
centrale de la table de communion sur 
laquelle les fidèles s’agenouillaient : c’est 
une pierre d’autel celte ou/et 
paléochrétienne. 

 
 
- L’architecture de la 
voûte au niveau du 
chœur en ce point qui 
constitue le cœur de 
l’édifice… 
 
 
 
 
 
 
 - Les cintres 
  très visibles 
  qui 
 interdisent 
 le basculement 
 des piliers vers 
 l’intérieur 
- La poutre de gloire est 
dissonante dans cette nef 
médiévale : la poutre du 
XVIII e siècle doit provenir 
de Bretagne et le calvaire 
avec un christ souffrant 
est du XIXe siècle.  

 

 Le double patronage de cette 
église est illustré par le tableau 
principal IMH du retable. En 
haut, la Sainte Trinité (Père, 
Fils et Esprit Saint) ; plus bas 
Saint-Julien l’Hospitalier 
identifié par l’attribut du 
faucon. (Œuvre du peintre Daniel) 

Qui sont ces saints saurochtones ? 
De part et d’autre du retable deux 
petits tableaux IMH qui représentent 
des hommes qui terrassent des 
sauriens mythiques, des 
incarnations du mal posent 
questions. De quels saints et de 
quels dragons s’agit-il ? L’un 
d’eux doit être Saint-Georges, 
patron des chevaliers, terrassant le 
dragon. Mais l’autre ? Saint-
Michel ? Saint-Hermentaire ? 
Saint-Himier et le griffon ? L’un 
des Saint-Julien du Val de Loire ? 
Qui saurait ? 
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   Buste reliquaire de 
    Saint-Éloi très disputé 
    lors de la grande fête 

    de Sant-Aloï  
 (interrompue au XXe siècle) 

     mais est-ce bien St-Éloi 
     avec cet animal ? 

 

 
  
- Le reliquaire IMH  est 
identifié « Saint-Julien de 
Brioude » reconnaissable à 
sa tenue de légionnaire 
romain…mais le faucon 
est hospitalier !  
- Sur le pilier à droite du 
buste reliquaire de Saint-
Julien la gravure du point 
géodésique du Nivellement 
Général de la France prévu 
par Napoléon Ier : la ligne 
horizontale est à 567 
mètres au dessus du niveau 
de la mer (à Marseille). 

 
Pour se rendre au Belvédère monter la rue derrière l’église 
 jusqu’à son point le plus haut : « Le Coulet de Gourdane » 

Au bas de cette nef, une toile étonnante 
(XVII e siècle). Cette descente de croix IMH 
présente avec le réalisme des grandes 
piéta l’instantané de la dépose au sol du 
corps de Jésus.  

ÉÉÉÉgliseglisegliseglise    : nef collatérale Ouest : nef collatérale Ouest : nef collatérale Ouest : nef collatérale Ouest  
 

Circuit Rouge 
Intérieur Eglise 

 

Chaque dernier dimanche d’août, depuis plusieurs siècles, on fête 
en grande pompe Saint-Julien : grand’messe chantée avec cantiques 
rituels en français et en provençal et sortie processionnelle du buste 
reliquaire du Saint. Jusqu’aux années soixante dix du XXe siècle, la 
procession faisait le tour du village  pour la bénédiction des 
hameaux de la plaine (voire l’invocation de la pluie !) et se laissait 
surprendre par les pétarades des chasseurs dissimulés dans les
                       

    

 

� Église St. Nom de Jésus  
(Hameau des Rouvières, Cloche IMH) 
FÊTE DE SAINTE PHILOMÈNE 
(Dernier dimanche de juillet, tradition 
Provençale, messe et procession, fête villageoise) 
� Chapelle de La Trinité  
(Hameau des Pontiers) 
FÊTE DE LA SAINTE TRINITÉ 
(Le dimanche suivant la Pentecôte, messe) 
� Chapelle St. Jean Baptiste 
(Hameau de Boisset, Castrum IMH) 
FÊTE DE SAINT-JEAN 
(23 juin, veillée, tradition interrompue) 
 

L’église est généralement  
ouverte aux visites en fin de semaine 
et en dehors des heures des offices. 

 

 

recoins. Croisement de 
l’ancienne tradition religieuse 
avec une coutume républicaine. 
La date proche du 28 août (Fête 
de Saint-Julien de Brioude et non 
de l’Hospitalier) semble 
correspondre à une manifestation 
importante pour les habitants: 
l’annonce du ban des vendanges. 

 

� Église Saint-Julien & Sainte Trinité 
(Vieux-Village, édifice et objets IMH) 
FÊTE DU SAINT PATRON 
(Dernier dimanche d’août, messe et procession,) 
TRADITIONS INTERROMPUES : 
COMMÉMORATION DU MIRACLE EUCHARISTIQUE  
(28 septembre) ; FÊTE & JEUX DE SAINT ÉLOI  
(21 juin)… 
 

Traditions religieuses à Saint-Julien le Montagnier 
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Belvédère Belvédère Belvédère Belvédère (Table d’orientation)(Table d’orientation)(Table d’orientation)(Table d’orientation)    

Circuit Rouge 
Belvédère 

Construit à l’emplacement de la basse-cour du 
château, ce château d’eau comporte une table 
d’orientation. 
Pour les Saint-Juliénois, cet équipement réalisé 
à la fin des années soixante fut très apprécié : il 
amenait, enfin, l’eau courante dans toutes les 
maisons du vieux village. 
La vue s’étend sur sept départements :  
- au nord, les Hautes Alpes et les Alpes-de-
Haute-Provence (au fond : Les Ecrins) 
- à l’est, les Alpes Maritimes (au fond : les 
sommets frontière avec l’Italie)  
- au sud le Var et les Bouches-du-Rhône (au 
fond : les monts côtiers, le Mont Aurélien et la 
Sainte Victoire)  
- à l’ouest, le Vaucluse et une partie de la 
Drôme (au fond : le Mont Ventoux et le 
Vercors)  
Par temps très clair, les matins d’hiver avec mistral, on peut 
même voir des sommets cévenols et savoyards…  

       -  Au pied du   
  château d’eau et 

       du local Télécom. on peut voir 
le bel appareil des assises du 
château fort médiéval (XI e siècle) 
- Château en ruines depuis 
longtemps : lors de la vente des 
biens nationaux le château ne s’est 
vendu que 10 Livres…mais le four 
du château 100 Livres ! 

Ce guide de visite a été réalisé par l’association de St-Julien le Montagnier 

Les Chemins du PatrimoineLes Chemins du PatrimoineLes Chemins du PatrimoineLes Chemins du Patrimoine 
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Les Chemins du PatrimoineLes Chemins du PatrimoineLes Chemins du PatrimoineLes Chemins du Patrimoine    

22, rue de l’Hôtel de ville 
83560 Saint-Julien-le-Montagnier 

*Association adhérente de la 
Fédération Nationale des Associations de Sauvegarde 

des Sites et Ensembles Monumentaux 
 

Présidente : Raymonde PONS Tél:0498053349  
Courriel : raymonde.pons@neuf.fr 

 
(Adhésion, cotisation annuelle : 10 €) 

Retour au Cours pour autres circuits  
et à St-Pierre par le chemin du Paradis des Ânes 
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Anne-Marie et Michel COURCHET 
Saint-Julien le Montagnier (Mairie - 2002) 
Joseph PIEGAY 
Au Moyen Âge entre Durance et Verdon (Résonances 
2004) 
Abbé V.  SAGLIETTO 
Saint-Julien le Montagnier dans le Haut Var, Eude 
archéologique et historique (Toulon 1943) 
Jacques SEILLÉ 
Histoire de Saint-Julien le Montagnier (J. Seillé 2000) 
Anne-Marie & Michel COURCHET 
11 Monographies thématiques* (Chemins du 
Patrimoine 2007-2009) 
Ce ne sont pas les girouettes qui tournent, mais le vent ; 
Chronique de la maladie contagieuse ; Chronique des moulins 
à blé ; Est-ce ainsi que les femmes vivent ; Il était une fois, la 
Révolution ; Ils ont crié « Au Loup » ; La Vigne autrefois ; Les 
mestiers d’antan ; Le jour où la pluie viendra ; Pleins feux sur 
l’église ; Presbytère Hôtel de ville, une cohabitation difficile. 
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Petit rappel historique des dynasties de Provence  
(du Saint-Empire romain germanique à la France) 

Dynasties de Provence  
950-968     : Boson II (†968), Comte d’Arles, ep. en 953 Constance dite « de Provence » 
968-993     : Guillaume Ier de Provence (v.957 †993), ep.Arsinde, et vers 984, Adélaïde d'Anjou 
993-1019   : Guillaume II de Provence (v. 986 †1019) ep. en 1002 Gerberge de Bourgogne 
1019-1063 : Geoffroi de Provence (v. 1013 †1063), ep. Étiennette-Douce de Marseille  
1063-1093 : Bertrand II de Provence (†1093), ep. Mathilde 
 
Dynastie de Millau-Gévaudan  
1093-1115: Gerberge de Provence – sœur BII –  (v. 1060 †1115), ep. Gilbert de Millau (v.1060 †1111)  
Construction de l’actuelle église de Saint-Julien.  Une Bulle du pape Pascal II  (28 Mai 1114) confirme que l’église de 
Saint-Julien  compte toujours parmi  les possessions du diocèse de Riez. 
 
Dynastie de Barcelone   
1115-1130 : Douce Ire (v.1090 †1130), ep.1112 Raimond Bérenger I (v.1082 †1131), comte de Barcelone et Provence  
1130-1144 : Bérenger Raimond II (1114 †1144), comte de Provence ep. en 1135 à Béatrice de Melgueil 
1144-1166 : Raimond Bérenger III – frère de RBII –  (1140 †1166), ep.en 1137 Rixa de Pologne  
1166-1167 : Douce II (†1172), spoliée par son cousin 
1167-1196 : Alphonse Ier (1152 †1196), comte de Provence et comte de Barcelone puis roi d'Aragon, fils de Raimond  

Bérenger II et de Pétronille d'Aragon (†1174), ep. en 1174 Sancie de Castille. 
Laure de Saint-Julien (née en 1155) épouse en 1178 Guillaume dit Le Gros, Vicomte de Marseille et  devient Vicomtesse  
de Marseille, de Saint-Julien. 
1196-1209 : Alphonse II (1180 †1209), ep. Gersende de Sabran, comtesse de Forcalquier (1180 †1242).  
Mabile de Marseille, de Saint-Julien (1180 †1249, fille de Laure) épouse en 1201 Giraud  Adhémar de  Monteil. 
1209-1245 : Raimond Bérenger IV (v.1198 †1245), parfois appelé Raimond Bérenger V, marié 1220 à Béatrice de  

Savoie †1266).  
Eudiarde Adhémar de Monteil (1200†1259, (fille de Mabile) apporte Saint-Julien en dot à Bertrand des Baux- 
Puyricard (mariage 1220).il en sera dépossédé par Raimond Béranger lequel en confiera provisoirement la gestion à  
Boniface de Castellane. 
 
Première dynastie d'Anjou 
1245-1267 :  Béatrice de Provence (1234 †1267) fille de Raimond Béranger IV et de Béatrice de Savoie est dénommée  

ici Béatrix de Saint-Julien. Elle devient Comtesse de Provence par son mariage en 1246 avec Charles Ier 
d'Anjou, comte d'Anjou, roi de Naples (1226 †1285), frère de saint Louis.  

Les Templiers et les Hospitaliers reçoivent une grande partie de la seigneurerie de Saint-Julien 
1285-1309 :  Charles II de Naples (1254 †1309), comte d'Anjou, roi de Naples, fils des précédents marié en 1270 à  

Marie de Hongrie (1257 †1323).  
Il  donne, en échange contre celles d’Orange, toutes les possessions de Durance aux Hospitaliers. 
1309-1343 :  Robert le Sage (1277 †1343), roi de Naples, marié (1297) en premières noces à Yolande d'Aragon  

(†1302), en secondes noces avec Sancie de Majorque (†1345).  
Le Pape Jean XXII  (ancien prévôt de Barjols) incite les Hospitaliers à l’échange des possessions de Durance contre le  
comté d’Alife  en Sicile. Son neveu Arnaud Dueze anobli en Arnaud de Trian par son mariage avec Marie de Bari,  
devient, en 1322, seigneur de Saint-Julien (de Rousset à Tallard…) 
1343-1382 :  Jeanne Ire de Naples, dite Reine Jeanne, (1326 †1382), reine de Naples, fille de Charles, duc de Calabre  

(1298 †1328), fils de Robert Ier et de Yolande d'Aragon) et de Marie de Valois, mariée en 1333 avec  
André de Hongrie, mariée en 1346 avec Louis de Tarente (1320 †1362), mariée en 1363 avec  
Jacques IV de Majorque (1336 †1375), mariée en 1376 avec Othon de Brunswick (1320 †1399),  
Jeanne de Naples adopte Louis d'Anjou pour lui succéder. Celui-ci ne pourra hériter que de la Provence.  

Aymery de Trian, l’un  des deux fils d’Arnaud de Trian, reçoit Saint-Julien (et Régusse), puis Barrème, par son mariage 
en 1376 avec Burguette d’Oraison. 
 
Seconde dynastie d'Anjou  
1382-1384 :  Louis Ier d'Anjou (1339 †1384), duc d'Anjou, marié en 1360 avec Marie de Châtillon (1345 †1404) 
1384-1417 :  Louis II d'Anjou (1377 †1417), marié en 1400 à Yolande d'Aragon (1385 †1443) 
1417-1434 :  Louis III d'Anjou (1403 †1434), marié en 1432 à Marguerite de Savoie (1420 †1479) 
1434-1480 :  René Ier d'Anjou (1409 †1480), marié en 1424 avec Isabelle de Lorraine (1400-1453), marié en 1454  

avec Jeanne de Laval (1433-1498).  
Marguerite de Trian épouse en 1447 Georges de Castellane et lui  apporte Saint-Julien. 
1480-1481 :  Charles V d'Anjou (1436 †1481), fils de Charles IV d'Anjou et d'Isabelle de Luxembourg 

À la mort de Charles V d'Anjou, en 1481, son cousin Louis XI, roi de France, 
écarte René II duc de Lorraine de la succession. Provence et France sont désormais associées. 


