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Les 10 ans de
« Racines »

Racines

Répertorier, aider à entretenir, valoriser et faire connaître
le patrimoine de la commune de St-Julien le Montagnier
site : www.lescheminsdupatrimoine.fr

Bonne Année 2019

C’est en 2008 que l’idée d’un
journal trimestriel est née. À
l’époque moins de gens
utilisaient les réseaux
sociaux pour s’informer. Il
nous a semblé très utile de le
faire par un journal auprès de
nos membres, mais aussi, par
ce moyen, de sensibiliser les
autres à nos activités.
Rapidement, « Racines » est
passé de bulletin de liaison à
un journal de diffusion de
connaissances historiques, à
travers ses dossiers
notamment.

Vendredi 11 janvier
On fête les Rois
À l’Office de tourisme
De 17 h à 19 h

Grand loto
du patrimoine
Samedi 23 février

Un numéro spécial est en
préparation pour marquer cet
anniversaire.

Salle Maurice Janetti
À partir de 16 h 30 mn.
Nombreux lots
gourmands (jambons,
rosettes, demi-mouton,
paniers garnis, vins, ...)
et autres.
Prix carton :
1 à 4€, 3 à 10€, 7 à 20€

Marché de Noël :
Le cru 2018 était réussi :
bonne ambiance, vin chaud et
feu d’artifice. Pour nous,
l’occasion de vendre nos
publications en cadeaux de
Noël et de retrouver les amis.

P2 :
P3 :
P4 à 7 :
P8 :

notre année 2019, AG
l’eau du Verdon, ataïé
les poilus, nos archives 14-18
brèves, Francis Gillet, notre boutique

AG : notre année 2019
Conseil d’administration
et bureau
Bienvenu Nicole
Gillet Chantal
Maréchal Lucette
Périco Alain
Pons Raymonde, présidente
Souliol Solange, secrétaire adj
Toutin Anne-Marie, secrétaire
Toutin Christian, trésorier
Yver Nicole, secrétaire adjointe
Zadikian Madeleine
Allez naviguer sur notre Site
lescheminsdupatrimoine.fr
Vous y trouverez beaucoup
d’informations sur nos activités
et sur notre patrimoine

Repas à la Machoto

Notre feuille de route 2019
Dossier principal : restauration de l’église
romane.

Débroussaillage au Vallon de Ragel :

concert à l’église le 30 juin 2019, dont le
bénéfice ira à cette restauration.

Il s’agit d’entretenir les bords du canal, en deux
temps, d’abord avec des engins, tôt dans l’année, car
ensuite le risque d’incendie va les interdire, puis avec
des outils manuels, à la belle saison. Une journée
plein air à programmer.

Remise en état et animation de deux
chapelles :
la chapelle Saint Bernard de l’Éclou :

Constitution de fiches de description du
patrimoine rural le long des circuits de
randonnées qui traversent la commune, sorte de

une séance de nettoyage est prévue en mars.

visite guidée à la carte.

Dont la décision passe d’abord par la mairie.
Nous proposons pour aider au financement un

la chapelle de l’Annonciade au Vieux
Village :
en collaboration avec l’AVV.

Journées patrimoine :
Juin
JPPM : Journées Patrimoine de Pays et des Moulins.
Thème de 2019 : « naturellement durable ». Pas de
projet décidé.
Septembre
JEP : Journées Européennes du Patrimoine.
Le thème de 2019 n’est pas encore connu, mais nous
ferons une manifestation à définir plus tard.

Une ou deux sorties ethnobotaniques :
proposées par Joël Nicolas.

Publication :
un tome 5 de « Mémoire d’archives » si nous en

Costumes provençaux : on pourrait envisager de
créer une exposition permanente de costumes
provençaux, mais pour cette année, ce serait plutôt
une exposition temporaire, sans doute à l’Office de
tourisme.

Loto : samedi 23 février 2019.
Vide-greniers : nous l’avons prévu le 8 septembre,
c’est-à-dire le deuxième et non le premier dimanche
de septembre. Depuis deux ans, il a lieu en même
temps que le forum des associations et l’idée de
repousser d’une semaine ces deux manifestations
avait été évoquée car le premier dimanche est aussi
la date du vide-greniers de Vinon. La mairie n’a pas
encore fixé de date.

avons les moyens financiers.

L’atelier provençal continue

Aide au projet d’étude ethnologique sur le rôle de l’eau
du Verdon dans la vie des populations, par le Parc
naturel régional du Verdon.

Ouvert à tous.
Le mercredi de 17 h à 19 h.
Salle communale des Rouvières.

L’eau du Verdon
Alors ce Verdon d'où vient-il ?

Alor aquèu Verdoun, d'ounte vèn ?

D'où vient son nom et comment se déroule son
cours ?

De que vèn soun noum e coume se debano soun
couladis ?

Il semble que son nom vienne du celte « Vara » qui
veut dire eau !
Cette rivière est la réunion de trois sources au pied de
la Tête de la Sestrière (à 2460m d’altitude) proche du
col d'Allos : Le Verdon de la Foux qui prend sa source
au Trois Évêchés, le torrent de Bouchier qui prend sa
source au Mont Pelat, et le Chadoulin qui prend sa
source au Lac d'Allos.

Semblo que lou noum vèn dou mot celti « Vara »,que
voulié dire l'aïgo !
Aquelo ribiero es la reunido de très sourgènt à la Tèsto
de la Sestriero d'uno auture de 2460m proche lou còu
d'Allos : Lou Verdoun de la Foux que sourgènto i Tres
Evescat, Lou gaudre dou Bouchié que sourgènto au
Mount Pelat, Lou Chadoulin escampadou que
sourgènto dou lau d'Allos.

Au début c'est un torrent. 45 km après, à Saint-André,
il n’est plus qu’à 900m d’altitude. Retenu par deux
réservoirs, celui du Castillon et celui de Chaudane, son
eau alimente le lac de Saint-André.

A la debuto es un gaudre. Pièi fin de 45 kiloumetre,a
« Sant-Andriéu, d'uno auturo de 900m., retengudo pèr
dos servo, aquéli de « Castilloun » e de « Chaudano »
l'aïgo aveno lou lau de Sant Andrièu.

Il s'en va cheminant vers Castellane, puis s'engouffre
dans les célèbres gorges, connues d'un bout du
monde à l'autre sous le nom de Gorges du Verdon. Il
arrive dans le lac de Sainte-Croix qui est à cheval
entre le Var et les Alpes de Haute-Provence, retenu
par le réservoir de Bauduen. Puis il s'écoule dans les
Basses Gorges.

S'envai vanegant pèr Castelano pièi s'engourgo dins li
celèbri gorgo, couneigudo d'un cap de mounde à
l'autre pèr lou noum de Gorgo de Verdoun.
Aveno lou lau de Santo Crous, qu'es d'escambarloun
mentre lou Var e li Bassis-Aup, retengu pèr la servo de
Bauduen. Pièi s'enrego dins lis Basso Gorgo.

À Quinson il sort de l'étranglement et s'en va vers le
lac d'Esparron, retenu par le réservoir de Gréoux-lesBains qui fut rempli en 1963 noyant le pont, barrant
l'ancienne route qui allait de Saint-Julien à Esparron,
isolant ainsi les deux villages. Voilà ! Maintenant,
partant de Saint-Julien pour rejoindre Esparron, il faut
passer par Gréoux et cheminer 20 km pour le moins et
non plus 6, C'est pour dire que les relations entre les
deux villages furent troublées.

À Quinson s'eslargo de l'estrangladou e s'envai avena
lou lau d'Esparoun, retengu pèr la servo de Gréus-liban, que fuguè empli en 1963, negant lou pount,
barrant l'anciano routo qu'anavo de Sant Julian à
Esparoun, isoulant ansin li dous vilage. Basto !
Aro,s'endraiant de Sant Julian pèr rejougne Esparoun,
fau passa pèr Gréus e camina 20km pèr lou mens,
noun pas 6. Es de dire que n'en fuguèron entreboulido
li relacioun mentre li dous vilage !

D’ailleurs, notre association a organisé une très belle
exposition sur ce sujet à l'Office de tourisme de
Saint- Julien.

Nosto assouciacioun part acò, a engibra à respèt un
forço poulido mostro à l'oufice de turisme de Sant
Julian.

Suivant son cours, la rivière calmée par le barrage,
passe par Gréoux et Vinon pour enfin rejoindre la
Durance près du château de Cadarache.
De sa terrasse, on peut admirer un admirable point de
vue sur le confluent.

Seguisssant son cours, la ribiero, abaucado pèr li
servo, passara pèr Gréus e Vinoun pèr enfin s'ajusta à
Duranço proche lou castèu de Cadaracho que n'i'a uno
amiro remirablo de sa terrasso sus lou jougnènt.

Mission centenaire - Les poilus 1914-1918 Nous vous informions, dès le mois de mars 2015, que notre association s’engageait à participer
à la Mission centenaire qui vient de se clôturer, sur tout le territoire français par diverses manifestations,
expositions, publications, films, rencontres, inaugurations et discours : officiels ou plus personnalisés par
les descendants au fait de transmettre aux générations suivantes tous les témoignages conservés
précieusement et confiés aux ministères, aux Archives départementales, nationales ou plus près de chez
eux, aux associations engagées dans la retranscription de la mémoire.
Les différentes sessions de numérisation depuis 2015, nous ont permis de rentrer dans le
quotidien militaire et personnel de ces courageux poilus.
Tous ces documents seront présents sur les pages dédiées à la guerre 1914-1918 de notre site
Internet dans un format plus aisément lisible. Soyez patients, de nombreux témoignages nous ont été
confiés.
Hôpital de Lamothe - Célestin Féraud
En attendant…
Villeneuve-sur-Lot

Billet d’hôpital de Livon Pontier
Blessure par éclat d’obus.

Hommage de la Nation
- Célestin Féraud -

Livre d’or des héros morts au champ d’honneur
- Célestin Féraud -

Médaille militaire - Célestin Féraud Tombe de Célestin Féraud
Nécropole Nationale - Le Pont de Marson
Minaucourt-Le-Mesnil-Les-Hurlus (51)

« Excellent soldat, d’un grand courage et d’un
bel entrain, plein de dévouement. Tombé en
brave le 9 janvier 1916 à Beauséjour (Marne).
Croix de guerre avec étoile de bronze. »
6 documents de la page - Collection privée - Nicole Yver

Mission centenaire - Les poilus 1914-1918 Nous mettrons également en ligne les nombreuses correspondances des militaires français en
poste au Maroc, sous protectorat depuis 1912.

Carte postale de Guercif - Maroc oriental Expédiée le 11 janvier 1915

Ils sont 85 000 sous la direction du
général Lyautey.
Au fil de la guerre, la présence de ces
hommes sur le sol français est requise, ce qui
rebute Lyautey.

Collection privée - Gilbert Pourrière -

Pour ne pas perdre ce protectorat et
répondre favorablement à l’État, il installe un
leurre sur tout le territoire marocain : des
mouvements et du bruit pour impressionner la
population locale.

Mais aussi des objets…

Il n’envoie que 50 000 tirailleurs et
cavaliers en France, certains pousseront jusque
dans les Balkans, notamment les cavaliers,
laissant les 35 000 autres dans les sables.
Un bel homme

… et bien sûr

Collection privée - Solange Souliol -

Collection privée - Moïse Bonnet

Le travail de « l’artiste »

puis des médailles.

Collection privée - Nicole Yver -

Mission centenaire - Les poilus 1914-1918 Les familles françaises perdent 1,4 millions de militaires et 300 000 civils, soignent 4,3 millions
de blessés, ne traversent plus les 1000 villages rayés de la carte. Elles attendent de l’armistice signé le
29 septembre 1918 à Salonique qui arrête les conflits dans les Balkans et de l’armistice signé le
11 novembre 1918 qui met fin au front de l’ouest, le retour des hommes dans leurs foyers.
Elles savent qu’au cours des années 1917 et 1918, beaucoup de conflits frontaliers et
nationalistes ainsi que de nombreuses guerres civiles, voire une Révolution, démarrent ou continuent en
Europe. Cela ne les regarde pas : le rôle de leurs soldats est de défendre la Nation.
Ils vont donc retrouver leur demeure !
Que nenni ! Les troupes voyagent.
Livon Pontier est revenu parler de ce pays lointain que l’on nomme Empire.
Sibérie, le 17 septembre 1918

Уралъ - Oural
Мельница на рѣкѣ - Moulins sur la rivière

Oural, le 28 décembre 1919
Collection privée Nicole Yver

Collection privée Nicole Yver

НикольСКъ-Уссурійскій Nikolsk-Ussurijski

Archives départementales du Var

Germain Ventre a posé son dernier regard sur Sofia en Bulgarie.

Mission centenaire - Les poilus 1914-1918 Le mot patrimoine dérive de père et la mémoire de nos ascendants, par leur courage sans
faille, leurs écrits, récits, photographies, objets, etc., devait être honorée et les déchirures soulignées.
La monographie « Les poilus 1914-1918 - Du Haut-Var au Front d’Orient », éditée par notre
association salue les valeureux soldats embarqués vers une destination lointaine, Salonique*, pour
combattre sur le Front d’Orient tout autant que le travail des femmes, jeunes, en charge d’enfants, qui
bravent les épreuves, volontaires pour trouver les ressources nécessaires et maintenir l’activité dans les
campagnes.
En parcourant cette monographie vous
percevrez les inquiétudes de ces hommes, loin de
chez eux, leurs découvertes, leurs attentes,
l’usure de la guerre, les conditions sanitaires.
Mais aussi, la bienveillance de ces
femmes restées à la ferme qui imagent et
dessinent le « pays » à leurs époux, expédient de
petits présents, résistent aux réquisitions et aux
privations.
Nous avons eu le plaisir de la présenter lors de l’exposition organisée à l’Office de tourisme par
l’association Le Souvenir français et les écoles communales de Ginasservis et Saint-Julien le Montagnier
qui ont eu la gentillesse de nous inviter le 10 novembre 2018.
C’est avec joie que nous avons reçu du Consulat général de France à Thessalonique, leur livret
« Le Front d’Orient et les poilus de Salonique » publié à l’occasion de la commémoration du centenaire
de l’armistice signé le 29 septembre 1918.
Du point de vue d’Épicure, philosophe grec (341-270 av. J.-C.) le but de la vie est le bonheur et
pour l’atteindre, il faut se libérer de la peur et de la souffrance.
Cette doctrine a-t-elle déterminée le courage des soldats ?

Le Littoral - Organe des stations hivernales - Samedi 30 octobre 1915

Sans conteste, nos poilus étaient philosophes !

*Thessalonique - Grèce
-

Brèves
de l'asso.
lescheminsdupatrimoine.fr

Quizz
Réponse au no37 :
Au vallon de Ragel

Question :
Savez-vous où se trouve ce
puits ?

Calendrier
11 janvier :
gâteau des Rois
23 février :
loto
30 mars :
nettoyage de la chapelle
Saint-Bernard de l’Éclou

Notre boutique
En se rendant sur notre site on
peut commander nos
publications et produits en
boutique. On peut aussi acheter
les 4 tomes de « mémoire
d’archives » chez Proxi.
Les rayons de notre boutique se
garnissent d’année en année et
il est bon d’en refaire la liste
exhaustive de temps en temps.
Les livres : 12€ chacun
Les 4 tomes de « mémoire
d’archives »
Les monographies : 5€ chacune
Le pont englouti
Ce n’était rien qu’un peu de pain
Les poilus 1914-1918
Les dvd : 10€ l’un
Après l’an mil
L’eau
Le cd au profit de l’église :
Musica Antiqua 10€

M. Francis Gillet lors de la signature du tome 1 de
« mémoire d’archives » 2013

Décès de notre ancien maire Francis Gillet
Monsieur Francis Gillet, ancien Maire de Saint-Julien le Montagnier, est
décédé le 15 novembre 2018.
Il a accompagné le développement de notre commune dès 1965. D’abord
comme conseiller municipal, auprès de Monsieur Maurice Janetti, ensuite
comme 1er adjoint. Enfin il a été maire de Saint-Julien de 1999 à 2014.
Attentif au monde associatif, c'est avec intérêt qu'il nous avait encouragé
lors de la création de notre association. Par la suite, il a souvent répondu à
nos invitations et toujours mis en valeur notre travail.
Sur quatre dossiers au moins, la mise en place des circuits de visite du
Vieux Village en 2008, le lourd dossier de la restauration de l’église
romane commencé en 2011, la restauration du four à pain des Puits Neufs
commencée en 2012 et la réparation du petit pont de Boisset réalisée en
2014, la collaboration de l’équipe municipale avec nous, a porté ses fruits.
Content de pouvoir transmettre la culture du terroir, il nous a aidé dans la
construction de certaines de nos émissions en provençal sur Radio Verdon
et a même participé à celle sur la vigne.
Toutes nos condoléances à sa famille.

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

Les Chemins du Patrimoine*
22, rue de l’Hôtel de ville 83560 Saint-Julien le Montagnier
*Association adhérente de l’association PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT ET DE LA SPPF

Présidente : Raymonde Pons Courriel : lcp83560@hotmail.fr

Site : lescheminsdupatrimoine.fr
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