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Édito 

Chers amis, membres, 
et partenaires de notre 
association, voici le numéro 0 de 
notre bulletin trimestriel. 

Ce bulletin deviendra, 
nous l’espérons, un bon moyen de 
communication entre nous et avec 
nos partenaires, un moyen de 
partager et de diffuser la 
connaissance de notre patrimoine, 
d’annoncer nos manifestations et 
celles des autres, de se faire 
l’écho des idées et suggestions de 
nos membres 

Parce qu’il fallait bien 
commencer, ce numéro 0 a été 
conçu par une équipe très 
restreinte. Mais dès à présent, 
vous pouvez vous mettre au 
travail pour nous proposer des 
articles, des informations, et nous 
attendons avec impatience de 
connaître ceux qui voudront faire 
partie de l’équipe de rédaction. 

Je souhaite que ce 
bulletin soit convivial, tolérant, 
riche de notre diversité et ouvert 
au dialogue avec nos partenaires 

La réussite de cette 
initiative dépend de vous, 
j’attends vos réactions, avec 
intérêt. 

Raymonde Pons 
Présidente 
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14/15 
JUIN 

22
JUIN 

14/15 
SEPT.

Déjà 8 monographies thématiques disponibles
réalisées par Anne-marie et Michel COURCHET  

Titres et prix à la page 4 
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�Partenaire privilégié,
Nous saluons la 

nouvelle équipe municipale qui 
sera pour nous, naturellement, 
un partenaire privilégié. 

La collaboration avec 
les associations fait partie de 
son programme et nous ne 
doutons pas qu’elle se fasse. 

Car agir pour le 
patrimoine est une affaire 
collective. Dès que l’on entre 
dans le concret, beaucoup de 
projets nécessitent une 
autorisation de la mairie, voire 
son intervention directe. 

À l’inverse, notre 
association, avec sa capacité de 
bénévolat et d’expertise est un 
partenaire précieux. 

La collaboration est 
donc « naturelle ». Reste que 
les priorités ne peuvent pas être 
les mêmes et que notre rôle est 
de mettre en évidence les 
urgences, de proposer des 
solutions et d’essayer d’obtenir 
le maximum de ce qui est 
possible. 
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Chaque vendredi à 8 heures 45
(Rediffusion le samedi à 14 
heures 30), un quart d’heure 
« Histoire et patrimoine » en 
Haut-Var/Verdon. 
Emission animée par France 
Authier et François Hoynant, 
avec l’aide des travaux 
d’Andrée Hugou, Anne-Marie 
et Michel Courchet, Lucienne et 
Raymond Jardin… 
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Le Boisset était le principal village de la commune. En effet, 
Saint-julien c’était d’abord le bourg entièrement fortifié 
(l’actuel Veux-Village), une bourgade (Gourdane) et, dans la 
plaine, aux emplacements le plus souvent des anciennes villas 
de l’époque romaine, des bastides et des commencements 
d’agglomérations, des hameaux. Ancien castrum, avec
résidence aristocratique, Le Boisset avait un statut particulier. 
C’est pourquoi il est juste de parler de village à propos du 
Boisset… 

Le Boisset : haut lieu de Saint-Julien ? 
Les deux clés principales de la compréhension du génie 
médiéval de Saint-Julien le Montagnier sont complémentaires. 
L’église de la Sainte-Trinité du bourg et la chapelle Saint-
Jean Baptiste du Boisset. Deux nobles lieux placés sous les 
titres des racines de la foi chrétienne et de l’assistance 
hospitalière… 
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http://www.radio-verdon.com/
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    Ode aux chemins de Saint-Julien le Montagnier

1. À Saint Julien le Montagnier 
Du haut de son « Vieux Village » 
L’œil découvre la montagne, et 
La plaine. Heureux mariage. 

2. Une lointaine couronne 
De montagnes le ceinture : 
En bas, la plaine lui donne 
Un grand damier de culture. 

3. Cet étonnant amalgame 
De plaines et de montagnes 
Constitue pour nous une âme 
Qui vous saisit et vous gagne. 

4. De loin, ce village perché 
Paraît bien inaccessible : 
On y arrive sans chercher 
En l’ayant cru impossible. 

5. Dans ce séjour si merveilleux 
Où la nature a modelé 
Nombreux chemins délicieux 
On ne sait dans lequel aller. 

6. Et si Daudet avait connu 
Notre « Paradis des ânes » 
Monsieur Seguin y aurait vu 
Sa chèvre fuir sa cabane. 

7. « La chèvre de Monsieur Seguin » 
En gambadant sur ce sentier, 
Aux lèvres un brin de sainfoin 
Aurait trouvé plaisir entier. 

8. Et ce sentier qui fut jadis 
« Le Paradis des ânes » 
Devient un autre paradis 
Pour épanouir notre âme. 

9. Mais quant au « Chemin de la croix » 
Tout au long dans la verdure, 
C’est la promenade, je crois, 
Pour trouver Dame Nature. 

10. Et cette église haut perchée 
Aurait bien pu faire entendre 
« Trois messes basses » célébrées 
À Noël, nuit de décembre. 

11. Mais quant au « Père Gaucher » 
La montagnette n’aurait pris 
Si « Saint-Julien le Montagnier » 
Avait connu, l’aurait choisi. 

12. Dans les moulins de « Gourdane » 
Maître Cornille aurait bien pu 
Y faire venir les ânes 
Portant le blé, sur dos trapu. 

13. Si vous n’êtes jamais venu  
À Saint-Julien le Montagnier 
À bras ouverts serez reçu : 
En repartirez enchanté. 

Texte : Marcel Chappe (1970 ?), 
Musique : Bruneau Lepetit. 
Interprétation : France Authier, 
Bruneau Lepetit. 

Le Paradis des ânes, La Croix, le Baou, La Fontaine… que de beaux noms pour de superbes chemins 
toujours si pratiques. Quelques minutes suffisent pour descendre de Saint-Julien à Saint-Pierre par le
Chemin du Paradis des ânes et vingt minutes de promenade tranquille et ombragée, par le chemin de la 
Fontaine, facilitent la remontée… Tous les visiteurs qui préfèrent garer leur voiture à l’Office de 
tourisme apprécient ces chemins qui étaient faits pour faciliter la vie des hommes et des femmes. Ils 
peuvent durer encore longtems à deux conditions : ne les utiliser que pour la marche à pied et prendre
soin de replacer les pierres de caladage qui ont pu être déplacées par les intempéries. Il faut expliquer 
aux amateurs d’engins motorisés qu’ils ne peuvent utiliser ces chemins : les caladages qui forment des
cales-roues (pour les brouettes et charettes à bras) et qui forment aussi des drains ne résistent pas aux 
roues motorisées. Et lorsqu’ils ne sont plus en place, le chemin s’effondre, irrémédiablement…  

Caladage avec cale-roues
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Chronique des moulins à blé de Saint-Julien le Montagnier 

Ce ne sont pas les girouettes qui tournent,… 
mais le vent (À Saint-Julien de 1790 à 1870) 

Le jour où la pluie viendra (Histoires d’eau, à 
Saint-Julien le Montagnier de 1639 à 1788) 

Chronique de la maladie contagieuse à 
Saint-Julien le Montagnier de 1619 à 1722 

À Saint-Julien le Montagnier :  
les mestiers d’antan 

Histoire de l’Hôtel de ville 
ou chronique d’une cohabitation difficile 

Il était une fois…la Révolution 
(À Saint-Julien le Montagnier en 1789) 

Ils ont crié au loup ! 
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Racines/Patrimoine du Haut-Var/Verdon, bulletin de l’association Les Chemins du Patrimoine, rédigé 
par les membres. Pour ce numéro : Raymonde PONS et François HOYNANT  
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