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Une association comme la notre ne peut 
que se réjouir qu'au niveau européen un 
week-end entier soit consacré au 
patrimoine. Aussi, nous participons 
chaque année à ces manifestations, en 
nous conformant au thème choisi, ce qui 
nous permet de toujours parler de notre 
patrimoine mais sous des angles 
différents. 
Cette année, le thème est « 1913-2013, 
cent ans de protection du patrimoine ». 
Pourquoi 1913 ? Parce que c'est cette 
année là que la grande loi fondatrice 
pour la sauvegarde du patrimoine 
français a été promulguée. Depuis, la 
prise de conscience de la nécessité de 
protéger le patrimoine s'est faite, comme 
en témoigne l'intérêt croissant pour ces 
manifestations. 
Mais pourquoi protéger le patrimoine ? 
Pour les originaires du pays, le devoir de 
transmettre la mémoire de leurs racines 
aux générations futures. 
Pour les habitants de la commune, le 
plaisir d'embellir ou conserver la beauté 
de leur cadre de vie. 
Pour la commune et les acteurs 
économiques, le développement du 
tourisme culturel, source de revenus. 
Ces trois motivations peuvent se 
rejoindre dans les mêmes projets, mais 
peuvent aussi aboutir à des priorités 
différentes. 
Il serait très intéressant que s'installe un 
débat citoyen sur ce sujet, ouvert à tous. 
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EXPOSITION PHOTOS 
100 ans de protection du patrimoine  

à Saint-Julien le Montagnier 
Présentée par notre association dans la salle communale du 
Vieux-Village le dimanche 15 septembre de 10 h à 18  h. 
Apéritif offert à midi sur le lieu d'exposition. 
Une occasion de recenser les sites de notre riche patrimoine 
et de faire le point sur leur protection. 

Dans le cadre de ces journées, 
notre association a été invitée à 
présenter le tome 1 de notre 
premier livre « Saint-Julien, 
mémoire d'archives » à Brignoles. 
La manifestation s'appelle : 
« rencontre d'auteurs et 
dédicaces de monographies 
historiques des villages de la 
Provence verte » 
C'est bien naturellement Michel et 
Anne-Marie Courchet qui iront 
présenter ce livre, samedi 14 
septembre. 

Réimpression du tome 1 de 
« Saint-Julien le Montagnier, mémoire d'archives » 

Sorti milieu juin, ce tome 1 est déjà en rupture 
de stock. Un deuxième tirage a été 
commandé. Les livres seront disponibles dès 
dimanche 15 septembre à l'Office de tourisme 
et au Vieux-Village sur le lieu de l'exposition. 
Entièrement financé par l'association, il est 
vendu à prix coûtant : 12 euros. 
 

P 2 : signature du livre, vide -greniers  
P 3 : restauration église vieux village 
P 4 : Alpes de lumière 
P 5 : le Courcoussier 
P 6 : poème de René Raybaud 
P 7 : patrimoine rond, Radio-Verdon 
P 8 : quizz, calendrier, brèves 



 
 

 
Après la journée patrimoine rond de juin (cf. p.7) et une petite respiration en juillet, les activités 
de l'association se sont enchainées sans répit depuis début août. 
 

La signature du livre le 8 août à l'Office de touri sme : un succès ! 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raymonde Pons a remercié Anne-Marie et Michel Courchet qui ont cédé leurs droits d'auteur à l'association « Les 
Chemins du Patrimoine », ainsi que Nadia Fraticelli qui a réalisé bénévolement la maquette. 
Environ 80 personnes ont répondu à l'invitation et la file d'attente pour les signatures était longue. De nombreux 
exemplaires ont été vendus, épuisant presque complètement le stock. 
Un article est paru dans Var Matin du 17 août 2013. 
 
 
 
 
 
 

Un été très actif 

C'est en présence de Monsieur le maire, Francis Gillet, de Madame la 
présidente de l'Office de tourisme, Colette Bourdon, de la présidente 
des Chemins du Patrimoine, Raymonde Pons, qu'Anne-Marie et Michel 
Courchet ont présenté officiellement et dédicacé leur livre « Saint-Julien 
le Montagnier, mémoire d'archives » tome 1, édité par l'association. Ce 
fut l'occasion pour Monsieur le Maire de rappeler le sauvetage des 
archives de la commune, à l'origine de ce livre. 
 

En effet, c'est à partir de ces archives, après un long travail de tri, de 
lecture, de classement, de regroupement autour de thèmes et de 
recherches complémentaires, qu'Anne-Marie et Michel Courchet ont 
écrit des monographies sur quelques aspects de la vie d'antan des 
Saint-Juliennois. Le tome 1 du livre regroupe les six premières 
monographies portant sur : les loups, la peste, les moulins à blé, l'Hôtel 
de ville, les métiers d'antan et la sècheresse. Il sera suivi d'un tome 2 
dès que possible. 

Le vide-greniers du 1 er septembre 
avec le Crieur du Verdon  

La météo était avec nous pour notre vide-greniers traditionnel, qui s'est 
déroulé dans les meilleures conditions. Plus d'exposants que l'an passé 
(près de 70 emplacements occupés) et une bonne affluence, surtout le 
matin.  
Le Crieur du Verdon a ajouté à la convivialité à cette manifestation en 
passant de stand en stand pour récolter les messages et les lire. 

Messages utiles, amusants ou 
émouvants, exposants, promeneurs et 
associations ont bien joué le jeu. 
À l'apéro de midi l'ambiance était 
joyeuse. 
Alors ? On recommence ? 
Mais quel travail !!!! 

 
Stand à la 

La fête des moissons 
le 11 août 

 
Comme les années précédentes, 
nous avons tenu un stand pour cette 
manifestation. La vente de notre livre 
a été le point d'intérêt principal. En 
rupture de stock nous avons du 
prendre des commandes pour la  
réimpression. 
 
Nous avons eu le plaisir d'accueillir 
sur le stand René Raybaud, majoral 
du Félibrige, qui nous a promis 
quelques poèmes en Provençal (il a 
tenu tout de suite sa promesse ! [Cf. 
p.6]). 
 
Sans compter nos membres 
directement impliqués dans 
l'organisation de la manifestation, 
nous étions 3 à être costumés pour 
tenir le stand et participer aux défilés. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Église romane du Vieux-Village 
Restaurations depuis plus de 40 ans 

C’est au début des années 1970  que la municipalité de Saint-
Julien le Montagnier a pris conscience de la valeur patrimoniale de l’église 
romane du « haut village » comme on disait alors et de l’impérieux devoir 
dont elle s’est sentie investie de le protéger. En termes très poétiques  le 
rapporteur au conseil municipal, à l’époque, plaide pour l’entreprise de 
travaux conséquents pour une remise en état planifiée, concertée et 
participative mettant en avant un bénéfice triple, cultuel bien entendu mais 
aussi touristique et culturel. Il entend ainsi pouvoir bénéficier de crédits 
d’État. Le projet imagine une vaste mise en valeur globale de l’ensemble 
architectural, incluant le cimetière, le parvis, le mobilier et objets d’art, les 
vitraux, le clocher bien entendu, mais aussi la préservation de l’aire du 
levant, la réfection de la voie d’accès et le parking. Il imagine même des 
commerces à proximité et des jeux pour les enfants. 

Les gros travaux 
 

Tout ne sera pas réalisé mais 
néanmoins : 

 
De 1971 à 1973 : reprise 
complète de l’église  pour un 
montant estimé à près de 220 000 
francs hors taxes 
Décroutement des murs 
Consolidation des murs et voûtes 
Autels 
Boiseries 
Sol 
Toiture 
Vitraux. 
 
De 1986 à 1988 : travaux sur la 
toiture de l’église  pour un montant 
de 33 851,25 francs hors taxes. 
 
En 1989 : travaux sur le 
clocher de l’église  pour un 
montant de 140 894,96 francs hors 
taxes. 

Notre implication 
 

Depuis les années 1990, des travaux d'aménagement (chauffage, 
électrification des cloches,...) ou de réparation ont été réalisés, mais rien 
de fondamental pour le bâtiment. 
Or, aujourd'hui, on constate une détérioration importante autour 
de la porte principale, ainsi qu'une fort e humidité et un 
soulèvement du carrelage. Quant aux tableaux ils so nt 
dans un état alarmant.  Notre association s'est impliquée aux côtés 
de la mairie pour mettre en oeuvre les démarches nécessaires à de 
nouveaux travaux. Selon l'Architecte des bâtiments de France rencontré 
au mois de mai, un nouvel état des lieux complet doit être réalisé avant 
une programmation des travaux et la recherche de financement. C'est ce 
chantier de longue haleine qui est notre priorité a ctuelle. 

Une photo du chœ ur 
pas encore décrouté. 

Selon l'Architecte des 
bâtiments de France venu 
récemment examiner l'état de 
l'église, il est dommage que 
dans les années 1970 une 
« mode » ait poussé à 
décrouter les murs, effaçant 
ainsi à jamais les peintures ou 
inscriptions anciennes qui 
pouvaient s'y trouver. 

 
Réparation en urgence fin 2011 

 
Une tempête ayant fait tomber des pierres 
du tour d'une des fenêtres de la façade 
nord, une réparation en urgence a été 
tolérée par la DRAC  et l'ABF afin d'éviter 
l'aggravation l'hiver suivant. 
Le devis de monsieur Magrini , tailleur de 
pierre à Saint Maximin, a été choisi. 
C'est le début de notre implication dans le 
dossier de restauration de l'église 



 

 

CES JEUNES BÉNÉVOLES QUI RESTAURENT NOTRE PATRIMOIN E 
    

Ils sont jeunes et beaux gosses, ils viennent de Provence et de bien d'autres régions, souvent aussi d'autres pays 
et ils consacrent deux ou trois semaines de leurs vacances à travailler sur l'un des sites de nos villages, remparts, 
châteaux, chapelles ou simples lavoirs, fontaines ou chemins caladés. Ils le font dans le cadre de « Chantiers de 
bénévoles », qui chaque année, accueillent chaque été des milliers de jeunes dans toute la France. Ici, plus 
précisément, ils sont accueillis par l'association Alpes de Lumière, fondée il y a 60 an s pour la 
connaissance et la mise en valeur de notre patrimoi ne rural de l'arrière pays. Toute une 
histoire, donc ! 

 

 

 

 

Dans les années 1960, une dizaine des grandes associations françaises de chantiers se sont fédérées au sein 
d’un organisme de cogestion original : COTRAVAUX. En Région PACA, deux associations faisaient partie de 
Cotravaux : Neige et Merveilles, dans les Alpes-Maritimes et Alpes de Lumière à Mane. Neige et Merveilles tentait 
de réhabiliter le site d’une ancienne mine de la commune de Tende proche du Mont Bégo, dans la Vallée des 
Merveilles : la Minière de Vallauria. Alpes de Lumière, de son côté, née en 1953,  arrachait de 
l’oubli les pays désertifiés de Haute-Provence en f aisant reconnaître sa culture et les 
richesses de son patrimoine.  Pour ces deux associations, l’aventure continue aujourd’hui. 

Alpes de Lumière et Saint-Julien le Montagnier : un e longue route d’amitié  

Les années soixante  ont été partout, et pour Alpes de Lumière l’âge d’or des chantiers de bénévoles. C’est à 
cette époque que Maurice Janetti  fut élu maire de St-Julien et dès son premier mandat, il prit contact avec l’abbé 
Martel, président d’Alpes de Lumière, pour amener des chantiers de bénévoles sur sa commune, au début pour … 
la construction d’une piscine ! Des années plus tard, les élus et les associations de St-Julien, sensibilisés à son 
patrimoine historique, referont appel à cette association, alors que la totalité de ses chantiers de bénévoles sont 
devenus internationaux et qu’elle s’est spécialisée dans le diagnostic et la réhabilitation du patrimoine ancien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Il reste à saluer le beau travail accompli par le cru 2013 de ces chantiers de bénévoles : comme on l’a 

rappelé en découvrant leur travail : « dans quelques décennies, en regardant ce rempart, on ne saura plus si ce 
sont les bâtisseurs du Moyen Âge ou les jeunes du XXIe siècle qui l’ont construit ! »  
                                                                                                                          Claude Martel, présidente d’Alpes de Lumière 

Les 60 ans d'Alpes de lumière 

Un texte de Claude Martel, présidente d'Alpes de Lu mière 

Les chantiers de bénévoles  sont nés après la Seconde Guerre mondiale 
avec un double objectif : aider à la remise en état du pays saccagé par les 
bombardements et faire se rencontrer autour d'un travail entrepris en commun, 
de la vie de camp partagée, des jeunes volontaires de divers pays d’Europe, afin 
de créer une interconnaissance des cultures et des liens d’amitié, comme seule 
la jeunesse sait en créer sur un camp de vacances.  

Depuis 2010, en particulier, ont été repris  avec les jeunes 
d’Alpes de Lumière la consolidation et la restaurat ion des 
remparts du XIIe siècle de l’ancien village, à la fois site 
historique et remarquable balcon sur les plaines va roises,  qui 
mérite amplement le soin que la commune apporte à sa sauvegarde et à son 
entretien ! 

Le choix de la commune de confier un tel chantier à des jeunes, témoigne de 
l’intérêt qu’elle porte à la valeur pédagogique, culturelle et sociale d’une 
entreprise de ce genre. La rencontre entre les habitants et les jeunes de tous 
horizons qui viennent découvrir ce beau village, la découverte de techniques 
de construction, l’approche d’une histoire singulière, le regard que des 
étrangers portent sur notre patrimoine, sont autant d’enrichissements pour les 
uns et les autres. Et puis, n’est-ce pas A. de Saint-Exupéry qui disait : 
« donnez-leur du pain, ils se battront ; donnez leur une tour à construire ils 
s’aimeront ! » 

Chantier 2011 



 Un doma ine privé qui traverse le temps :  
 la campagne du Courcoussier 

La protection du patrimoine passe aussi par la conservation du 
patrimoine privé. Dans notre commune quelques belles bâtisses 
méritent le détour.  Ainsi, une grande campagne : « le 
Courcoussier » semble plonger ses fondations aux temps lointains. 
 
Les archives communales font état d’un acte du 18e siècle  au 
registre de la taxe cadastrale faisant apparaître que Me André 
JAUFFRET, avocat et notaire possède : une bastide  de 42 cannes, 
une cour  de 63 cannes, une bergerie  de 12 cannes, une loge à 
cochon  de 2 cannes, un pigeonnier  de 3 cannes, une aire 
pavée  de 238 cannes, une aire non pavée  de 90 cannes et des 
terres sur 3550 cannes, soit 15,6 hectares. 
Le sieur André Jauffret était encore imposé sur 66 000 cannes (soit 
environ 23 hectares) de terre, tènement de la bastide du 
Courcoussier. Ceci doit correspondre aux actuels lotissements des 
Courcoussier et des Pilantier.  
 
Un document bien plus ancien datant de 1559 dit que Jehan de 
Roquebrune, riche marchand d'Aix (descendant de Josse de Lunel, 
marchand de tissus fournisseur de la cour du Roy René) possède 
une bastide en « Corcossier ». On ne voit pas d'autre bâtisse 
pouvant correspondre à ce nom.  
 
On sait aussi qu’en 1825 cette propriété appartenait à un chirurgien 
Joseph BERNE.  

À l’intérieur de la bastide où nous avons été aimablement 
reçus par les actuels propriétaires, on pouvait parait-il encore 
lire, avant les tous derniers aménagements, une inscription 
sur le mur d’une chambre indiquant que le signataire y avait 
dormi en 1713.  
 
Une remarquable salle au rez-de-chaussée, l’ancienne 
bergerie, au plafond en double ogives cintrées, laisse 
apparaitre deux pavés muraux sculptés. Poutres, cheminée, 
portes anciennes en bois sculptées, respect de la proportion 
des ouvertures, etc., on comprend le souci des propriétaires 
de conserver ce qui peut l’être. 
 
Bien entendu la bâtisse doit recevoir des aménagements 
pour convenir aux besoins actuels et de modernité. Mais il 
est agréable de noter les efforts concédés pour conserver  
son caractère à l’ensemble architectural.  

 
Précédemment, et ce pendant plusieurs décennies, la propriété a 
appartenu à un artiste-peintre renommé, Monsieur Je an-Marie 
MARTIN qui l’avait acquise en 1966 de Madame Claire HUGOU. 
 
La famille de celle-ci, très nombreuse, la possédait de longue date. 
 
Cette campagne n’était plus exploitée en temps que ferme depuis 
1946 ou 1947, date à laquelle la famille de Julien-Paul HUGOU avait 
dû l’abandonner suite à son décès. Elle était ainsi restée en quasi 
abandon près de vingt ans et n’a plus jamais été exploitée en tant que 
ferme. 

Pavés sculptés 

Aire de battage pavée 



 Un poème de René Raybaud 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis le début, nous soutenons cette radio associative et bénéficions de la diffusion de nos annonces. 

Jusqu'en 2010, il y a même eu une émission hebdomadaire sur le patrimoine animée par certains de nos 

membres de l'époque : François Hoynant, France Authier, Andrée Hugou. Connaissez-vous bien cette radio, 

dont le siège et le studio sont aux Rouvières ? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Journée découverte du patrimoine rond  

Le ciel bleu et la bonne humeur ont accompagné les 
curieux et passionnés d’histoire dans les rues de 
Saint-Pierre, les Rouvières, les Bernes et  Saint- 
Julien. Outre les monuments déjà connus et 
appréciés, une ancienne menuiserie a ouvert ses 
portes et montré ses « trésors  ronds » Le moulin 
qui n’a jamais tourné en a surpris plus d’un. « La 
pierre à laver » a été très photographiée. Un apéritif 
convivial revigorait tous les courageux et après un 
pique-nique sur l’aire de Gourdanne la visite s’est 
poursuivie à travers les calades du Vieux-Village. 
Une surprise attendait les promeneurs : Le four à 
pain des anciens boulangers a pu être admiré. 

Une journée « rondement » menée qui s’est 
terminée en admirant le panorama circulaire depuis 
le château d’eau. 

Organisée par l’association Les Chemins du Patrimoi ne 

 et l’association du Vieux-Village, le 16 juin dern ier. 

Radio Verdon : un partenaire « historique » 

Radio associative, locale et indépendante, RADIO VERDON, est la voix 

des territoires ruraux du Verdon, du Haut-Var, des plateaux des Alpes de Haute- 
Provence... et des alentours. 

Créée par la volonté d'élus locaux, à l'initiative de Maurice JANETTI, à la suite du 
grand mouvement des radios libres, elle a pour but, plus que jamais, « de 
favoriser l'expression locale et de générer la démocratie ». 

Informations locales, festivités et manifestations du Pays, informations sur « les services », petites annonces 
gratuites, programmes cinéma, offres d'emploi, mais aussi découverte de musiciens régionaux ou histoire, sont 

proposés 24h/24 sur 96.5 en FM depuis 28 ans maintenant ! Elle est ouverte aux témoignages de tous ceux 

qui, au quotidien, travaillent, innovent, militent, donnent leur temps et leur énergie pour faire vivre, animer, avancer 
notre monde rural. 

Depuis 2010, une nouvelle fréquence - 91 FM - a été inaugurée, pour le 

Moyen-Verdon, à Castellane, avec un décrochage local de 4 heures par 
jour réalisé sur place par une animatrice. Les deux fréquences peuvent 

être écoutées depuis le site de la radio www.radio-verdon.com 

Ayant elle- même un statut associatif, cette radio est tout 
particulièrement attentive aux informations transmi ses 
par les associations, qui jouent un rôle primordial  dans 
nos territoires. 

À partir de la Crête de la Colle 
Bernaiche, Radio-Verdon diffuse sur 
Castellane et une quinzaine de 
communes du Moyen-Verdon. 



                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous voulez agir pour le patrimoine de St-Julien-le-Montagnier ? 
Prenez contact avec l’association (adhésion annuelle 10 €) 

Les Chemins du Patrimoine*Les Chemins du Patrimoine*Les Chemins du Patrimoine*Les Chemins du Patrimoine*    
22, rue de l’Hôtel de ville 83560 Saint-Julien le Montagnier 

*Association adhérente de la Fédération Patrimoine et environnement 

Présidente : Raymonde PONS   Tél : 06 33 29 80 86 Courriel : raymonde.pons@neuf.fr  

 
Racines/Patrimoine du Haut-Var/Verdon, bulletin de l’association Les Chemins du Patrimoine, rédigé par les membres. 

Ont collaboré à ce numéro no17 : Raymonde Pons, Lucette Maréchal, Serge Boério, Michel Courchet, M. et Mme Freezen, 
Nadia Fraticelli. Merci à René Raybaud et Mme Martel.  

 

lescheminsdupatrimoine.fr  

       quizz 
La réponse à la question 
du n o 16 était : 
 

La chapelle de la Trinité. 
 
 
 
 

Où se trouve cet 
oratoire ? 

Participation aux journées de lutte contre la 
mucoviscidose  

Promenade-découverte autour du Grand Pont 
Martine Pourrière organisera conjointement pour notre 
association et pour la section marche du foyer, une sortie à 
double circuit : 

- un circuit promenade-découverte dont l'arrivée sera 
le Grand Pont,   

- un circuit rando plus long pour les plus sportifs. 
Rendez-vous devant l'Office de tourisme à 10 h. 
Information Office de tourisme. 

Calendrier (chargé !!!) 
 
14-15 septembre  : journées européennes 
du patrimoine. 
 
15 septembre  : exposition « 100 ans de 
protection du patrimoine à Saint-Julien » à la 
salle communale du Vieux-Village. 
 
28 septembre  : promenade-découverte du 
côté du Grand Pont dans le cadre de la lutte 
contre la mucoviscidose. 
 
27 octobre  : spectacle et exposition 
« L'inventoire du Verdon » au foyer. 
 
Première quinzaine de novembre  : expo 
« 100 ans de protection du patrimoine » à 
l'Office de tourisme 
 
Début décembre  : Assemblée Générale. 

 
Après la récolte, voici le temps de la restitution ! 

�Nous vous invitons à venir voir  

l'Inventoire du Verdon  

spectacle-exposition 
Dimanche 27 octobre 
Au foyer Saint-Pierre 

La fête votive du Vieux -Village   
allie traditions religieuses et festivités laïques. 
Depuis plusieurs années quelques personnes 
tentent de faire renaître la procession derrière le 
saint avec l'aide des bravadaïres de Barjols, de la 
chorale de Jean Faure et de la complicité des 
habitants qui veulent bien se costumer pour 
l'occasion. Une bonne ambiance de fête qui s'est 
terminée, comme il se doit, sur la place Janetti, 
devant l'aïoli traditionnel. 

 
Madame Ingert Ohberg , 
résidente du Vieux-Village, 
était membre de notre 
association. Elle est 
décédée. Ses enfants ont 
fait don à notre association 
de quelques objets à vendre 
au profit du patrimoine. 
Nous les remercions. 


