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Notre association commence sa quatrième année,  le 

moment d’un premier bilan et d’un nouvel élan vers 
des projets plus ambitieux  .Notre AG, qui s’est 

tenue le 30 novembre,  a décidé de mettre l’accent, 

cette année 2009, sur des « chantiers » matériels. 

 «Chantier » ne veut pas toujours dire « aller nous-
mêmes remonter les pierres ou débroussailler ». Cela 

veut dire que nous ouvrons un dossier sur un  lieu et 

que nous aidons, dans la mesure de nos moyens, à sa 

préservation . Notre contribution peut être d’alerter 
la commune sur des dégradations (exemple Boisset) 

, de faire un état des lieux ( exemple les objets dans 

l’église de Saint Julien) .Ce peut être une aide au 

montage d’une demande de subvention par la mairie 
(exemple : restauration des tableaux…) , la 

recherche d’experts ou d’informations historiques, la 

proposition de solutions. Dans certains cas nous 

pourrons avoir une action plus concrète : par 
exemple financer la restauration d’un morceau de 

calade  ou aller nous-mêmes fouiller un site. 

Car la grande innovation 2009 c’est le projet de 

fouilles de l’oppidum de l’Autavès. Un projet qui 
aborde une autre période de notre histoire que celle 

mise en valeur jusqu’ici. Et qui nous ouvre un 

nouveau type d’activité. 

Cela ne nous empêchera pas de continuer nos 
activités d’animation et de découvertes des journées 

patrimoine. 

Voilà une année pleines de projets où chacun pourra 

trouver sa place. 
Bonne Année à tous et à notre association ! 

 

 

 

 

 

 
 

Pensez à écouter 
 le «  Quart d’heure  Histoire et Patrimoine » 

 chaque vendredi après 8 H30 
 (rediffusion le samedi à 14 H30) 

Radio Verdon FM 96.5 et 91.0 
Et partout dans le monde : 

http://www.radio-verdon.com 
 

 

URGENCE & PATIENCE 
Les grands chantiers 
 

 

PAGES INTERIEURES : 
Première 
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commencer un relevé archéologique de l'oppidum 
d'Autavès, préserver le Paradis des Ânes, réaliser les 
premières restaurations urgentes de l'église, contribuer 
à la réfection des remparts… quelques-uns des 
chantiers pour lesquels l!association Les Chemins du 
Patrimoine a décidé en 2009 d!offrir ses services 
bénévoles. Une série d!actions très concrètes pour 
lesquelles toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues. Pour certaines d!entre elles il y a 
urgence… pourtant il faudra aussi de la patience  (Page2) 
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LA NOUVELLE EQUIPEMUNICIPALE
SENSIBILISÉE A LA PRESERVATION DU PATRIMOINE

Plusieurs Conseillers Municipaux ont assisté 

avec Mr le Maire à la dernière Assemblée 

Générale de l’association « Les Chemins du 

Patrimoine » , ils ont confirmé leur volonté de 

tout mettre en œuvre pour préserver le

patrimoine de la commune  Ils nous ont précisé, 

entre autres, que la chapelle de Boisset restera 

propriété communale, que la construction du 

nouveau réservoir avait été précédée d’un 

sondage archéologique…De son côté 

l’association a renouvelé sa proposition d’aide

pour  travaux, pour constitution de dossiers etc…



 

 

Un trésor disparu ? 
Qui saurait où se trouve cette prédelle en bois 
gravé (Adoration des rois mages et Visitation) 
du retable de la chapelle de l’Annonciade ? 
Cette œuvre , datée de 1604, est répertoriée et 

photographiée par le Ministère de la Culture 

(Référence PM83000912, classé 26/03/1993) 
 

 
 

 
 

 
A gauche, l’adoration des rois mages, à droite, la Visitation avec un 

personnage supplémentaire qui doit être la Saint-Juliénoise, bienfaitrice, qui 

a financé cette œuvre originale  

 

Les trésors négligés de l’église de St-Julien 
Savez-vous combien d’œuvres d’art sont répertoriées dans l’église de Saint-Julien ? 

Exactement vingt pour les Monuments Historiques. Des toiles : huit tableaux. Des oeuvres sur 
bois : quatre retables, deux reliquaires.  Des marbres : deux parties de chancel, trois autels. Une 
fonte : la cloche de 400 Kilos. Certes, ce ne sont pas des œuvres signées de grands maîtres connus. 
Ce sont des pièces uniques, réalisées avec les deniers des Saint-Juliénois des siècles passés, voire 
fabriquées par les artisans du pays (comme la maître-autel). Elles ne méritent pas d’être laissées à 
l’abandon. Les photographies prises dans cette église il y a cent ans sont accusatrices pour les 
dernières générations : certains toiles étaient encore resplendissantes il y a quelques dizaines 
d’années, aujourd’hui il ne reste presque plus rien. Heureusement, des actions de sauvetage et  
restauration vont être entreprises. Acceptons-en l’augure… Nous vous tiendrons au courant. 

  

Deux des toiles du XVII° siècle qui témoignent des souffrances 
des oeuvres dans l’église de Saint-Julien. A gauche, le retable de 

l’autel secondaire des âmes du purgatoire dont la toile est 
aujourd’hui très dégradée (Classé Monument Historique, 

Référence PM83000906 le 26/03/1993). A droite, le tableau 
intitulé « La légende du Rosaire », une œuvre classée et protégée 

depuis 1914 suite aux interventions de l’Abbé Léopold Chabran, 
curé de Saint-Julien et des Rouvières. Avant même l’inscription et 

la protection de l’église par les Monuments Historiques (en 
1925), ce tableau a fait l’objet du premier classement sur la 

commune. commune.

OBJETS CLASSES 
Eglise Sainte-Trinité 

Tableau : la Légende du 
Rosaire 
17e siècle 
Cloche 
2e quart 18e siècle 
Clôture de choeur (chancel) 
style pré-roman 
Haut Moyen Age 
Buste-reliquaire de saint Julien 
18e siècle 
Buste-reliquaire de saint 
Fichlis* 
18e siècle 
Tableau : Saint Clair, saint Eloi 
et saint Blaise 
18e siècle 
Tableau : la Descente de croix 
17e siècle 
Tableau : la Descente de croix 
et les âmes du Purgatoire 
18e siècle 

Retable 
18e siècle 
Autel 
19e siècle 
Ensemble : autel secondaire dit 
des Ames du Purgatoire (autel, 
retable) 
18e siècle ; 19e siècle 
Tableau : Saint Georges 
3e quart 18e siècle 
Tableau : Saint Julien* 
3e quart 18e siècle 
Tableau : la Sainte Trinité et 
saint Julien de Brioude 
3e quart 18e siècle* 
Autel, retable (maître-autel) 
3e quart 18e siècle 
Retable du Rosaire 
17e siècle 
* Désignations officielles de la base 
de données du Ministère de la 
Culture, d’autres désignations sont 
retenues par Les Chemins du 
Patrimoine 

 

 

 

 

 

 

Garder les grives entières en bas du réfrigérateur 

pendant au moins 8 jours 

Les plumer sans les vider et les larder 

 

Mettre quelques grains de genièvre dans chaque grive 

Les mettre à cuire dans un poêlon à petit feu pendant 

30 minutes 

Lorsqu’elles sont bien cuites, détacher toute la chair  

et l’intérieur des grives 

Passer toute cette viande au pilon 

Poser le mélange sur les tranches de pain 

Passer au gril au dernier moment 

Déguster chaud. 

 

 

 

 

 

 

- 6 belles grives 
- 6 tranches de lard 
- Sel, poivre 
- 4 belles tranches de 
pain de campagne 
- quelques baies de 
genièvre 
 
 
 

Les grands chantiers présentés lors de 
l’Assemblée Générale du 30/11/2008 

PATIENCE ! 
SALYENS ET REII: 
 les mystères des oppida du Verdon 
commencer  
un relevé  
archéologique  
de l'oppidum 
 d'Autavès 
pour mieux  

connaître la vie 

ici, au début  

de notre ère.  

RURALITE ROMAINE: 
 les villae de la plaine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
mettre à jour l'une des villae romaines. 
La mise à jour d’une de ces exploitations, 

chantier de plusieurs années, permettra 

enfin de connaître l’histoire de Saint-Julien 

aux premiers siècles. Voulons-nous 

connaître, par exemple, l’importance des 

cultures; l’organisation sociale et la vie 

dans ces grandes propriétés . Un chantier 

de plusieurs années, au moins !  

30/11/2008
URGENCE ! 

GENIUS LOCI : 
 la chapelle Saint-Jean Baptiste  
 

 

 

 

 

 
 

 
remonterla chapelle de Boisset, 
dont l!histoire paraît se confondre 

avec la seule famille anoblie de Saint-

Julien : les Dille ; Sieurs de Boisset. 

CARRIERE ET CARRAIRE: 
 le Paradis des Ânes 
Qui veut  faire partie de l’équipe de 
réhabilitation  et gagner pour ce 
chemin du patrimoine un bout 
d’éternité ? 

DIGNITE & SECURITE: 
l'entrée délabrée d'un joyau  
        Il est plus que 

temps de  

changer les 

pierres du  

porche de 

l’entrée  

principale 

de l’église .r
 romane  
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        Vous voulez contribuer 
aux actions pour le patrimoine  

de St-Julien-le-Montagnier ? 
Retournez simplement le coupon ci-dessous avec le montant de votre cotisation de 10 ! 
par personne et par an. (Chèque à l’ordre de « Les Chemins du Patrimoine »). Votre 
demande sera prise en compte lors de la première réunion du bureau. Vous serez convié à 
la prochaine réunion plénière ou assemblée générale et vous serez informé de toutes les 
actions en cours et projets. Vous recevrez Racines chaque trimestre. 

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: 0498053349 

Courriel:  raymonde.pons@neuf.fr 

 

           Découpez ou recopiez 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
NOM & Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 

   
……………………………………………………………………………………………………………………….…………
… 

 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………..……………….………
…. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….…
… 
 
Tél :…………………………………….………………………………………………………………………………………………………….….. 
 
Courriel :……………………………………………………….……..@ ………………………………………………….……………………… 
 

Désire(nt) adhérer à l’association « Les Chemins du Patrimoine » de St-Julien-le-
Montagnier. Chèque joint (10! par adhérent) 
 

 

 

 

 

 

 

 

En Juin,  une collecte de documents anciens 

(qu’il faudra renouveler et qui permettra 

d’alimenter une exposition rétrospective) ; une 

fête de Saint-Jean à Boisset, selon la tradition 

séculaire (avec montée à la Chapelle et feu), 

une promenade commentée d’un monument 
historique à l’autre (Du XX° au XI° siècle)… 
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historique à l’autre (Du XX° 

En Mars, pour la foire, l’édition 

des huit premières monographies 

thématiques d’archives réalisées par 
Anne-marie et Michel Courchet. 

En septembre, l’inauguration des trois circuits de 

visite du vieux village (Bleu : le bourg médiéval, 

Vert : le tour des remparts, Rouge : l’église et le 

belvédère) ; deux expositions (l’une sur la vigne 

autrefois, avec une nouvelle monographie, l’autre 

sur les ustensiles de cuisine, avec un livret de 

recettes d’antan et des démonstrations de confiseries, 
de croquante et de pompe à l’huile) … 
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Toute l’année, les émissions 

historiques sur Radio Verdon 

( Chaque vendredi après 8 

heures 30 et samedi à 14 heures 
30)… 


