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Chers amis, 
 
Il y a exactement 4 ans, quinze membres fondateurs ont donné 
naissance à notre association. Aujourd'hui nous sommes 65. 
Ces quinze membres venaient des quatre coins de la commune et même 
au delà ( M. Jardin , auteur du livre sur Saint Julien ). C'est dans les 
statuts mêmes de l'association que nous avons décidé de nous intéresser 
au patrimoine de toute la commune. C'est pour rassembler toutes les 
compétences que nous avons décidé d'un large éventail de nos activités: 
depuis la recherche ( « répertorier ») jusqu'au « faire connaître » qui 
va toucher le tourisme culturel, en passant par l' « aider à entretenir » 
qui peut prendre des formes aussi différentes que le débroussaillage 
d'un site ou le montage d'un dossier de demande de subvention. 
Notre activité a été intense et variée. Des 4 buts que nos statuts nous 
fixent ce sont les deux derniers que nous avons le mieux honorés : 
« valoriser et faire connaître notre patrimoine ». Là le bilan est plus que 
positif, il est exceptionnel. Connaissez-vous beaucoup d'associations 
qui, en 4 ans, arrivent à publier 11 monographies, un recueil de 
cuisine, un CD sur les hameaux , deux DVD , un guide de visite du 
vieux village mis en ligne, la mise en place d'un circuit balisé, des 
visites commentées, des émissions radio hebdomadaires, deux 
manifestations patrimoine ouvertes au public chaque année (juin et 
septembre) , des sorties-découvertes, un journal trimestriel,...? 
 
Cependant nous ne sommes pas pleinement satisfaits, car nous n'avons 
pas été aussi dynamiques sur les deux autres buts, même si la 
découverte d'une mine d’eau à Boisset ou d'un four à cade près de ND 
des oeufs sont des innovations dans le contexte communal. 
C'est dans la protection du patrimoine que les demandes se font 
pressantes. Il nous faut apprendre de nouvelles méthodes d'action et 
utiliser de nouveaux outils. Le chantier est devant nous, il faut des 
volontaires pour s'y investir, plutôt que des critiques stériles. Rien n'est 
insurmontable si on le veut vraiment. 
 
Alors, gardons ce que nous savons bien faire et donnons-nous les 
moyens de faire mieux ailleurs. Mais surtout que chacun s'y mette 
d'une manière ou d'une autre, dans la bonne humeur et le respect des 
différences. Car ceux qui ont porté l'association depuis 4 ans attendent 
la relève ! 

Raymonde Pons 
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Saint-Juliénois: 
Choisissez vos actions  
Patrimoine 2010 ! 
Importante Assemblée Générale des 
Chemins du Patrimoine du 28 
novembre 2009 : à l’ordre du jour le 
choix des actions 2010 parmi 
beaucoup de propositions (une 
douzaine). Tous les  Saint-Juliénois  
sont  invités  à y participer ! 
Des projets de recherches sur les lieux, 
hameaux, terres et bâtiments ainsi que 
gisements archéologiques. Des projets 
pour des actions nouvelles de 
réalisation de maquette de l’ancien 
chef-lieu, de reconquête d’une partie du 
territoire communal, de restauration 
d’un four à pain ou du site de La 
Fontaine. Des projets de 
développement d’actions déjà 
entreprises : le Journal Racines et les 
émissions sur Radio Verdon. Enfin des 
projets assurant la transmission aux 
jeunes générations : un quizz pour les 
plus jeunes et la préparation d’un 
spectacle historique pour 2013… Plus 
vos propres propositions : le très grand 
choix pour chacun ! Il y a des chantiers 
pour des années…  (Voir Page 4) 

 Le patrimoine de St-Julien-le-Montagnier vous intéresse ou vous concerne? 
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 la Fédération Nationale des Associations de Sauvegarde des Sites et Ensembles Monumentaux 
Présidente: Raymonde PONS   Tel: 04 98 05 33 49 Courriel:  raymonde.pons@neuf.fr 

Site : http://www.lescheminsdupatrimoine.com 
 

Racines/Patrimoine du Haut-Var/Verdon, bulletin interne de l’association Les Chemins du Patrimoine,    rédigé par les membres. 
 Ont collaboré à ce numéro N°5 : Nicole BIENVENU, François HOYNANT, Raymonde PONS. 

 
 

Racines/Patrimoine du Haut-Var/Verdon, bulletin interne de l’association Les Chemins du Patrimoine, rédigé par les membres. 
 Ont collaboré à ce numéro N°7 : les participants des Journées Européennes du Patrimoine, les pensionnaires de la résidence Le Verdon. Photos : Georges Couderc, 

Josette Gallina, Julian Wallace. Mise en page : François Hoynant 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parmi les sorties découverte 2009, 
celle de l’ancien chemin vers la gare a 
été très appréciée : de St. Julien à 
St. Martin par ND de Santé.  

 

Avenue de 
la Gare ! 

PROJETS  
TRANSMISSION 
PATRIMOINE 

 
 Quizz 
        Réalisation 
d’un jeu destiné 
aux plus jeunes Saint-Juliénois sur 
l’histoire et la patrimoine. 
 Les siècles des Saint-Juliénois 
        Constitution en 2010 d’un dossier 
argumentaire pour la réalisation en 2013 
d’un spectacle historique (900 ans de 
l’église). Dix grands événements depuis le 
X° siècle, représentés sur les lieux mêmes. 

 

PROJETS RECHERCHES 
 

  Les génies des hameaux 
       Regroupement des données de chacun des hameaux 
de Saint-Julien, réalisation de monographies et 
signalisation. 
   Les origines des bâtiments 
          Identification de tous les propriétaires successifs, 
depuis le XVII° siècle, d’une maison ou d’une terre. 
   Carte archéologique 
          Réalisation d’une carte précise des gisements 
archéologiques sur le territoire communal. 

 
PROJETS ACTIONS 

 
   Le chef-lieu en 1610 
         Réalisation d’une maquette du bourg de Saint-
Julien à la Renaissance. 
    Reconquête du Quartier 
          Pour le retour à la limite nord historique de la 
commune jusqu’au Verdon. 
    Restauration du four de Régagnole 
           Et confection des pains et pompes traditionnels 
pour le réveillon. 
    Réhabilitation de La fontaine 
    Remise en service de La fontaine et installations 
principales. 

 
PROJETS 

DEVELOPPEMENTS D’ACTIONS 
 

   Racines N° 8 à 11 
         Constitution d’une nouvelle équipe de rédaction 
et réalisation et nouveaux contenus. 
    Radio Patrimoine 
         Constitution d’une nouvelle équipe de réalisation 
d’émissions sur Radio Verdon. 
    Lescheminsdupatrimoine.com 
         Constitution d’une équipe d’animation du site 
Internet. 
 
 
 

 

UNE TRES BONNE NOUVELLE ! 
Parmi les dossiers d’archives municipales, 
répertoriés, (analysés, retranscrits…) et 
classés par Anne marie et Michel 
COURCHET, les registres cadastraux (XVIIe 
et XVIIIe s.) ont été restaurés par la Mairie. 
Ils sont donc préservés et plus facilement 
consultables. Avec précautions cependant ! 



 
 
 

Les riches heures des Journées Européennes du Patrimoine 2009  
   

 

Les Chemins du Patrimoine: LES OUTILS 
 

Samedi 19 septembre, il pleut: visite confidentielle aux Maurras où Victor nous ouvre sa remise 
dont les poutres ramifiées sont en bois de cade. Collectionneur depuis 15 ans, il a réuni une bonne 
centaine d'outils dont, parfois, l'usage lui échappe. 
 
Murs et plafond sont tapissés de faucilles, ciseaux à tondre, faux, pince pour tirer le bétail par les 
naseaux, vrilles, seringues à lavement, cloches, poêlon et poêle à crêpes à long manche venant de 
Corse etc... 
 
Une attention particulière est apportée aux pinces à castrer, à la balance romaine, aux poids, aux 
lampes à carbure, aux pinces pour écarter les dents-de-scie et au miroir aux alouettes. 
 
Mais la dernière acquisition de Victor, qui fait sa fierté, est la cardeuse achetée au dernier vide 
grenier de Saint-Julien. 
 
Arrivée inopinée mais très appréciée de Monsieur Pellegrin, propriétaire de la maison MAURRAS* 
(construite en 1644, foi de date gravée sur une tuile). Celle-ci appartenait à Charles Maurras*, 
écrivain, homme politique  et académicien provençal, condamné à la réclusion en 1945 pour son 
soutien au régime de Pétain. 
 
Porte d'étable en amandier, superbes caves voûtées avec réservoir d'eau, de vin et une volière à 
grives. 
 
L'escalier extérieur aux marches de hauteur inégale (antivol "sic") mène à l'étage. La pièce 
maîtresse est la cheminée construite autour de la broche (repas de chasse oblige) et équipée d'un 
système de récupération de chaleur. 
 
Un poème écrit par la défunte épouse de M. Pellegrin nous plonge dans la chaleureuse ambiance et 
les bonheurs passés de cette maison. 
 
Daniele VAN BEEAS, Les Pignolets. 
 
 
 
 

 

 

 

Extraits du livre d'or  
sur l'exposition  

« Armoires ouvertes » 
 
« Bravo pour cette exposition 
magnifique. Bravo à ceux qui ont 
prêté des vêtements et ceux qui s'en 
sont occupés » M et Mme Ribes de 
Lyon 
 
« joli brodage, c'était vraiment 
joli! Merci beaucoup » Salomé 12 ans 
 
« Merci pour le courage de la 
recherche, pour l'amour que l'on sent 
dans cette exposition. Témoin de nos 
ancêtres qui méritent tout notre 
respect » Christiane d'Hyères 
 
« Exposition très réussie; beaucoup de 
pièces en très bon état. Elles laissent 
voir tout le travail minutieux qui a été 
effectué. Un écrit avec photos serait un 
complément souhaité. Merci pour cette 
exposition » Madeleine Halphan 
 
« Bravo aux organisateurs de cette 
journée du Patrimoine 2009. Les gens 
de Saint Julien sont toujours bien 
dynamiques. Merci du plaisir que vous 
nous offrez! » P. Espitalier et P. 
Mazozer de Rians 
 
« Très beau témoignage du passé. 
Bravo! » Pierre de Belgique 
 
 
 

 

 

 

 

Charles MAURRAS 
 et St-Julien-le-Montagnier? 
 
Extrait du "Théorème du Cyprès" 
(Charles Maurras, 1941) 
 
"...Mais il convient aussi que d'autres 
hôtes puissent également venir rêver 
dans ce choeur végétal, embelli par 
sa vétusté. Je ne descends pas 
seulement de femmes de Martigues, 
d'hommes de Roquevaire, d'Auriol, 
d'Avignon, de La Ciotat, et de ces 
lointains ancêtres gavots qui 
vécurent des siècles sur notre piton 
des Maurras...." 
 
NDE (Note de l'éditeur Maurras.net et 
l'Association des Amis de la Maison du 
Chemin de Paradis, 2008): Qu'est-ce que 
ce piton des Maurras dont il est question? 
Il existe encore un lieu appelé "Les 
Maurras", non loin de Manosque, à Saint-
Julien-le-Montagnier, dans une région qui, 
comparée à la grande plaine provençale, 
peut passer pour de la petite montagne. 
 
 

 
Raymonde, 
Je tiens tout particulièrement à remercier 
Lucette Maréchal ainsi que l'association 
pour votre don de livre pour la 
bibliothèque de la résidence. 
De plus les résidents se joignent à moi 
afin d'adresser un grand merci à M. 
Hoynant et son épouse pour leur 
conférence "Les grandes dates de St 
Julien". À la Résidence, ils ont été 
enchantés. Je vous joins l'article qu'ils 
ont écrit dans notre journal interne.  
Merci encore pour cette bien agréable 
collaboration.  
À très bientôt. 
 
Ghislaine Animatrice et porte-parole des 
résidents  
 
 

Les journées du patrimoine 
C’était le 19 septembre à l’occasion des journées du patrimoine 
que nous avons eu la chance de recevoir M. Hoynant et son épouse 
( dont plusieurs de ses ancêtres se sont succédés au village). 
 
Ils sont venus nous instruire de l’histoire de notre illustre village, 
qui a subi plusieurs grandes invasions entre autres 50 ans  d’occupation 
Sarrasine. 
 
Les dates qui ont attiré notre attention lors de la conférence  sont : 
-1481 : le rattachement de la Provence à la France 
-1789 : le 28 août la ferveur catholique des Julienois  et leur patriotisme se 
sont unis pour bénir le drapeau bleu, blanc, rouge. 
-Et le 16 novembre 1926 le transfert de la mairie à St Pierre. 
Grâce à nos conférenciers, nous pourrons conclure que : 

 
L’histoire se succède 
    Les  hommes passent 

       Le souvenir demeure 
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