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Un samedi
15 septembre 2018
très intense

À la recherche des fours à pain
Anne-Marie et Christian
Toutin
Le trésorier et la
secrétaire témoignent de la
bonne santé de l’association
dans leurs disciplines !
Toutefois, la secrétaire
appelle à l’aide, car son travail,
souvent peu visible, demande
beaucoup de temps : un(e)
secrétaire-adjoint(e) dynamique
devient indispensable pour
assurer l’administratif de plus en
plus exigeant, même sans
problème particulier, ce qui est
notre cas.
D’autant que, l’utilisation
de l’informatique, souvent
incontournable dans nos
multiples démarches, demande
des compétences de plus en plus
pointues.
Cette année, des
maillons forts nous ont, hélas,
quittés ou n’ont pu agir !
Involontairement.
Oyez, oyez, gentils
membres passionnés par votre
patrimoine, l’appel à aider à la
gestion de notre association !!
Rendez-vous à l’AG le
8 décembre !

Nouvelle Publication

« Ce n’était
rien qu’un peu
de pain…»
Disponible sur notre
stand au Marché de
Noël les
1er et 2 décembre

Autour du 11 novembre 2018
Centenaire de la fin de la
Grande Guerre
L’association Le Souvenir Français
prévoit une exposition à cette
occasion, à laquelle nous pourrons
nous associer avec une monographie
en cours de rédaction.

P2 :
activités estivales et projets
P3 :
nouveaux circuits de visite
P4 et 5 JEP partage du pain, à la
recherche des fours à pain
P6 :
au four et au moulin
P7 :
l’ataïé aux JEP
P8 :
brèves, le PLU, le lac
d’Artignosc-sur-Verdon et TF1

Nos activités
Fête des Moissons d’Antan
Comme chaque année, nous y avons tenu un stand.
L’occasion de rencontrer les autres associations, de vendre nos
publications, d’informer sur nos activités, de prendre des rendezvous pour les évènements suivants.
À la demande, nous avons prêté des éléments de
costumes à ces trois jolies provençales !

Journée des artistes au Vieux Village
C’est la première année qu’a eu lieu cette animation que
nous avons soutenue. Ce n’est sans doute pas la dernière, car la
formule a été appréciée.
La fréquentation a été bonne, les visiteurs contents de
découvrir en même temps le village et les maisons ouvertes,
transformées en atelier ou en galerie d’exposition. Le village a
vibré d’une bonne ambiance du matin jusqu’aux grillades du soir

L’Ataïé
Prouvençau
Vous accueille
tous les mercredis
de 17 h à 19 h
salle de l’Office de
tourisme (porte
latérale).

La restauration du four à pain des Puits Neufs
touche à sa fin. Avant les JEP, la couverture de la
cheminée (cf. p.5) les joints intérieurs et la pose de
la poutre ont été réalisés. Il ne reste plus que la
porte à faire.

Ouvert à tous,
débutants ou déjà
pratiquants de la
langue :
tél : 06 76 54 04 61

Notre AG est fixée :
le samedi 8 décembre 2018
Il nous faut déjà faire le point sur nos activités et songer à nos projets 2019.
Deux projets sont en construction :
• recherche du four à pain du seigneur au Vieux Village, près de l’église.
C’est un projet qui avait été décidé lors de l’AG 2017, mais la personne qui avait pris la responsabilité
d’organiser le chantier a quitté la commune et rien n’a été fait. Récemment de nouvelles informations nous
sont parvenues. Ce projet sera remis en discussion,
• le quartier de Malavalasse et les infrastructures de l’ancien canal du Verdon constituent
un patrimoine historique important de notre commune. C’est un quartier à l’écart, parfois inconnu des
nouveaux habitants de notre commune et totalement ignoré par les visiteurs. Nous pourrions développer un ou
plusieurs projets dans ce quartier. En attendant d’approfondir mieux ces actions possibles, nous avons lancé
une bouteille à la mer en nous inscrivant sur le site TF1.

Nos activités
Samedi 28 juillet 2018 : deux moments de bonheur
Le circuit de randonnée
pédestre
L’inauguration du circuit de randonnée pédestre « Le vieux village
perché de Jean Giono », inscrit dans CHEMINS DES PARCS est menée
par Stefano Blanc du Parc naturel régional du Verdon. Elle démarre à
9 heures du parking de l’Office de tourisme.
Cette visite commentée a ravi tous les participants.
Pour plus de renseignements, nous vous invitions à vous rendre sur
la page dédiée :
http://www.cheminsdesparcs.fr/pedestre/le-village-perche-de-jean-giono/

Le circuit de découverte du Vieux Village
La Région Sud P.a.c.a, la Communauté de
communes Provence Verdon, la Commune de
Saint-Julien le Montagnier, la Provence Verte, le
Pays d’art et d’histoire de la Provence Verte et les
associations Les chemins du patrimoine et du
Vieux Village de Saint-Julien le Montagnier ont
réalisé un circuit retraçant l’histoire de ce lieu.
À chaque halte, un panneau spécifique vous
informe sur le passé du site.
Durant deux heures, Aurélie Roblès, du Pays d’art
et d’histoire de la Provence Verte et deux
membres des associations partenaires, nous
content tous les lieux représentatifs retenus : leur
histoire, leur usage, leur postérité.
Ce fut un moment d’échange convivial, continué
autour d’un apéritif, comme il se doit !

Vous trouverez l’intégralité des panneaux
du circuit du Vieux Village sur le site
Internet de l’association :
http://lescheminsdupatrimoine.fr

LE PARTAGE DU PAIN

Samedi matin
Promenade-découverte à la recherche
du four des Garduères à partir des Maurras
Après une montée d‘une vingtaine de
minutes, les promeneurs sont entrés dans ce
hameau fantôme qui s’écroule lentement depuis au
moins un siècle : il n’est plus répertorié sur l’état
nominatif de 1914, est mentionné en ruines en 1934,
alors qu’en 1876 il abritait encore au moins 3
familles.
D’où vient son nom ? En provençal, gardiole
veut dire borne, or, son ancien nom au
XVIe siècle était Garduolle ou Garduelle.
Oliviers, vignes et élevage de moutons
étaient les activités principales du coin au XIXe siècle.
Pour pimenter la balade, une petite
récompense attendait le premier promeneur à
trouver le four et son trésor caché (photo en Une).
Un four semblable à de nombreux autres sur
la commune : une entrée en demi-disque cerclée
d’un matériau différent des pierres de construction
de la voûte (le four des Mayons a été reconstruit).
Ce serait de la pierre de Volongue, roche argilosableuse qu’on appelle ici « safre ».
Moment au temps suspendu : les ruines
nous parlaient encore de leur vie passée, ici une
voûte, là un vieux volet de bois encore accroché à la
fenêtre. Rien à l’horizon que la végétation… et le
silence.

Samedi après-midi
Au Vieux Village, circuit de visite et
haltes aux fours à pain
Ce fut l’occasion de suivre le tout nouveau circuit de
visite, et d’y intégrer les fours du village.
3 lieux commentés :
d’abord le four du seigneur, près de
l’église, aujourd’hui invisible sous les ruines. Il fut
important pour la population, puisqu’il y avait
obligation pour tous les habitants, au village et dans
la campagne, de venir cuire le pain ici, moyennant
une redevance. Pour plus de détails, il faut lire la
nouvelle monographie que nous avons publiée à cette
occasion « Ce n’était rien… »,

le four sur la place du four, sur lequel il y
a peu de renseignements,
et clou de la visite : le four du dernier
boulanger du village, qui a cessé son activité entre
les deux guerres mondiales, vaste, parfaitement
conservé, ouvert exceptionnellement pour nous par
Pascal Bancala que nous remercions vivement.

Intérieur du four du boulanger au Vieux Village
Nos anciens racontaient qu’à la sortie de
l’école les enfants allaient chercher du bois qu’ils
ramenaient au boulanger. Pour les remercier celuici leur faisait cuire un morceau de pâte baptisé
« poupée de sucre » pour le goûter.

LE PARTAGE DU PAIN

L’EXPOSITION
Les JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE, cette année, avaient pour thème
« LE PARTAGE ». Aussi, tout naturellement, notre choix s’est arrêté sur le partage du pain.
La commune de Saint-Julien le Montagnier, voit son histoire attachée à la culture du blé,
aux moulins à vent et à eau ainsi qu’aux fours à pain. Elle s’étale dans les nombreuses
délibérations des Archives communales qu’Anne-Marie et Michel Courchet sont allés
déranger pour mieux les coucher dans la monographie sortie en septembre 2018 « Ce
n’était rien qu’un peu de pain… ».
La journée débute par une animation de Michel Courchet, appuyée de l’exposition
préparée dans l’enceinte de l’Office de tourisme.

La présentation du travail de restauration des bénévoles.
Avant
Après

LE PARTAGE

Quelques fours à pain
Les explications retiennent l’attention de toute
l’assemblée venue finir cette journée au four à
pain des Puits Neufs.
Les informations fusent sur l’origine des
céréales, de la boulangerie et de la fabrication
du pain.
Merci à

Le temps est maintenant venu d’étaler quelques petites
« choses » sur ces bons pains préparés par les boulangers
de la commune Frédéric Goncalves et Jean-Michel Pain.

.

Héloïse et Jean-Michel Pain.

Vous trouverez l’intégralité des panneaux de l’exposition et la
possibilité d’obtenir la dernière monographie sur le site Internet
de l’association http://lescheminsdupatrimoine.fr

Au four et au moulin
Dans notre nouvelle monographie « Ce n’était rien, qu’un peu de pain… »
on découvre la dépendance des habitants vis-à-vis du seigneur à travers leur alimentation.
Au Moyen-Âge les céréales étaient la nourriture de base de l’alimentation, sous forme de bouillies ou
de pain. Le seigneur prélevait des taxes à tous les stades : sur le foulage, sur la mouture des blés et sur la
cuisson du pain. Nul ne pouvait y échapper : obligation de cuire au four du seigneur et les moulins étaient
contrôlés par lui. Aussi, quand ces équipements fonctionnaient mal, il était vital pour eux qu’ils soient vite remis
en état et ils en faisaient la demande au seigneur.
Le 28 juillet 1702, voici la réponse savoureuse du Marquis de La Verdière, également seigneur de
Saint-Julien, pour la remise en état du moulin de Ballade, le seul ayant vraiment fonctionné longtemps, après
celui de Malaurie, au Moyen-Âge. La réponse a été positive !

A Aix, ce vingt-huit juillet 1702

Le malheur qui est arrivé, Messieurs, à mon moulin de
Ballade, me fait d’autant plus de chagrin que votre intérêt
souffre, ainsi que le mien.
Vous savez quelle a été toujours la considération que j’ai
eue pour vous, et je connais combien vous m’êtes attaché. C’est
pourquoi je compte que vous voudrez concourir avec moi au
rétablissement dudit moulin.
Le meusnier m’asseure qu’il ne peut trouver le nombre
suffisant des travailleurs pour nettoyer le fossé sans votre aide.
Je vous serais infiniment obligé de luy en fournir et je
vous indemniserai ponctuellement les fournitures que vous serez
obligé de faire.
Si ce n’était que la chose demande célérité, je n’aurais
garde de vous donner cette peine, cependant je compte que vous
ne me refuserez pas la première demande que je vous fais, et de
vostre costé, fournissez moy les occasions de vous faire plaisir,
je les embrasserai de tout mon cœur et vous prie, messieurs, de
croire que je suis tout à vous.
Signé : d’Oppède

Le moulin de Ballade
était un moulin à eau au bord du
Verdon, sur le territoire du
Quartier.
Ses restes sont
aujourd’hui sous les eaux du lac.
La carte nous montre le
long chemin à parcourir pour
faire moudre son blé. Il fallait
traverser la forêt où l’on risquait
le vol et même l’assassinat.
Arrivé là, on n’était pas sûr de
pouvoir moudre le jour-même.
Quand, enfin, on avait sa
farine, il fallait remonter au
village pour cuire son pain, au
four du seigneur. Et là encore,
on n’était pas sûr de le cuire tout
de suite.

« L’ataïe prouvençau » aux JEP
LOU PAN PARTEJA
Dins l'encastro di « Journado dóu Patrimòni »,
Divèndre matin, sian ana, Maurise, Crestian, Ramoudo
et iéu, neteja e alesti l'ancian four à pan de « PousNòu », qu'es aro propre coume un bouquet !
Lou dissate matin, avèn vesita lou four à pan di
« Garduèro » encaro bèn vesible maugrat que lou vilage
siegue bèn arrouina et gagna per lou plantun. De
« Mauras » à « Garduèro », ié sian ana d'à pèd.
À miejour d'ùni an pres un repas tira de la biasso
sus la ièro.
Lou tantost aven vesita li tres four dóu vièi vilage
emé de coumentàri de Crestian. Dous four soun bèn
aparènt, un qu'es deforo sus la plaço, l'autre es dins un
oustau, un endré priva, e tóuti dous soun de pèiro tal
aquéu di « Pous Nòu ».
Pèr segui, anèron vèire la gleiso mai que milenàri,
pièi vanèguèron dins li carriereto dóu vilage. Aven acaba
nosto vesito sus la ièro de « Gourdano », vesitant la
capello e li moulin d'auro.
À la seguido, nous sian coungousta per l’AVV
d'un espetacle, uno istòri mié-parla, mié- canta, en
lengo nostro.

Aven acaba lou tantost, anant vesita lou four di
« Pous Nòu » ; forço entre signe nous fuguèron pourgi
sus la restaurado e l'inmense travai fai à la belesso pèr
li bountous de nosto assouciacioun, proumié pèr lou
restaura qu'èro forço arrouina, cubert de vegetacioun
sóuvage, part acò pèr empacha qu'aquéu bastimen
cabusse, aquéu testimòni de noste passat, noste
Patrimòni !
Pièi nous fuguè pourgi un aperitièu bèn para, e, li
boulangié, Moussu e Dono Pain, nous dounèron forço
entresigne au sujèt de la fabricacioun dóu pan.
Avèn parteja un got amistadous, e nosto
presidènto Dono Ramoudo Pons presentè la
monografìo nouvello escricho pèr A.-M. e M. Courchet
sus lis four à Sant Julian.
Vaqui uno bèn bello journado !
Soulanjo Souillol – escoulano de « l'Ataié Prouvençau »

LE PAIN PARTAGÉ
Dans le cadre des « Journées du Patrimoine »,
vendredi matin, nous sommes allés, Maurice, Christian,
Raymonde et moi, nettoyer et préparer l'ancien four à
pain des « Puits neufs », qui maintenant est propre
comme un sou neuf !
Samedi matin, nous avons visité le four à pain
des Garduères, encore bien visible, bien que le village
soit en ruines et envahi par la végétation. Nous étions
allés à pied des « Maurras » aux « Garduères »
À midi certains ont pique-niqué sur l'aire.
L'après-midi, nous avons visité les trois fours du
Vieux Village, avec les commentaires de Christian. Deux
fours sont bien visibles, un dehors sur la place, l'autre
est dans une maison, ils sont en pierre comme celui des
« Puits neufs ».
Ensuite, nous visitâmes l'église plus que
millénaire et nous nous promenâmes dans les ruelles du
village Nous avons achevé notre flânerie sur l'aire de
« Gourdane », allant voir de plus près la chapelle de
« l'Annonciade » et les moulins à vent.
Puis nous fut offert un spectacle par l’AVV ; un
récit mi-parlé, mi-chanté, en langue provençale.

Pour clore l'après-midi, nous allâmes au four des
« Puits Neufs ». Là on nous donna des renseignements
sur la restauration du four et l'immense travail de qualité
fourni par les bénévoles de l'association, pour le
remettre en état car il était très dégradé et envahi par la
végétation, afin de conserver ce témoin du passé : notre
patrimoine !
Ensuite ce fut un apéritif bien pourvu et convivial
au cours duquel les boulangers, Monsieur et Madame
Pain nous donnèrent beaucoup de renseignements sur
la fabrication du pain.
Après avoir partagé le verre de l'amitié, notre
présidente, Mme Raymonde Pons, nous présenta la
nouvelle monographie écrite par A.-M. et M. Courchet,
portant sur l'histoire des fours à Saint-Julien.
Ce fut vraiment une belle journée !
Solange Souillol – participante à « l'Ataié Prouvençau »

Brèves
de l'asso.

Quizz
Réponse au no36 :
C’est un point géodésique

Question : où se situe ce petit
pont de pierres ?

lescheminsdupatrimoine.fr
Calendrier
28 septembre :
Conseil d’administration
10- 11 novembre :
Manifestation fin du centenaire
de la guerre 14-18
17 novembre :
État des lieux de la chapelle
Saint-Bernard
1 et 2 décembre :
Marché de Noël

Patrimoine et PLU*
Le 17 juillet 2018, la municipalité a convié,
pour une réunion de concertation, en vue
de l’élaboration du PLU, les associations
de protection du patrimoine bâti et naturel.
Cela nous a permis de prendre
connaissance de l’inventaire du patrimoine
identifié, de le compléter, de réfléchir à la
situation de préservation et pas
uniquement sur le bâti ainsi que de poser
nos suggestions.
Une autre réunion devrait être arrêtée,
pour notamment, le patrimoine naturel.
*

Notre dernière
monographie
En vente sur notre site

Plan local d’urbanisme

Lac d’Artignosc-sur-Verdon
8 décembre :
Assemblée générale

Site le 13 h de TF1
TF1 met en place un site pour le
petit patrimoine de pays.
L'objectif ? Mettre en relation les
collectivités, associations et
bénévoles qui cherchent de l’aide
pour entretenir ou restaurer leur
petit patrimoine de pays, et tous
ceux qui voudraient les rejoindre.

Tous les dix ans, nous avons la tristesse de voir disparaître le
Verdon, notre patrimoine, notre serpent vert, ses poissons
récupérés par la fédération de pêche du Var, mais néanmoins,
d’apprécier le spectacle, malgré tout féerique de ses algues, un tant
soit peu malveillantes, drapées sur les parois, telles des dentelles !
Paradoxalement, pas de détritus excessifs n’émergent.
Il part un moment, loin de nous, tout au fond dans son lit originel.
Ce n’est que par sécurité qu’Électricité de France nous fait subir
cette opération de vidange totale de la retenue, pour la dernière fois.
Vous pouvez encore, un moment,
profiter du coup d’œil !
L’ancien pont pointe son nez.

Nous avons inscrit « Les chemins
du patrimoine » pour un nettoyage
et une consolidation des petits
ponts et de l’ancien canal du
Verdon entre le Clos du Loup et le
Grand Pont.

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
Racines/Patrimoine du Haut-Var/Verdon : bulletin gratuit de l’association Les Chemins du Patrimoine, rédigé par les membres.
Ont collaboré à ce numéro no 37 : Serge Boério, Anne-Marie et Michel Courchet, Nadia Fraticelli, Lucette Marechal,
Raymonde Pons, Solange Souliol, Anne-Marie Toutin, Christian Toutin.
ISSN 2269-9392 - Dépôt légal 21/10/2013 Imprimé par Odim 04130 Volx.

