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Programme dense pour un été sans nuage: 

au rythme d'une manifestation par mois 

notre association a été très présente cet été 

2009 et très encouragée à continuer son 

activité. Ce n'est pas fini!après le vide-

greniers du 6 , les journées européennes 

du patrimoine  les 19 et 20 septembre 

clôtureront (magistralement nous 

l'espérons!)cette saison. Il faut beaucoup 

d'énergies et de bonnes volontés pour faire 

aboutir tous ces projets et je ne peux que 

faire appel à tous les membres pour que le 

travail soit encore plus partagé. 

Les sorties-découvertes mensuelles 

continueront en octobre et novembre ainsi 

que le travail de fonds sur notre 

patrimoine et ce sera déjà le moment de 

faire le bilan dans notre assemblée 

générale fixée le 28 novembre. Il est très 

important que nous soyons nombreux à 

préparer le programme 2010 et que de 

nouveaux candidats acceptent de prendre 

des responsabilités. Alors notez bien cette 

date. 

En attendant, rendez-vous les 19 et 20 

septembre et n'oubliez pas de nous 

proposer articles, photos, dessins ou idées 

pour le N°7 de Racines. 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

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 

 

 

Samedi 19 & Dimanche 20 Septembre 2009 

 Les Saint-Juliénois 
 ouvrent leurs armoires! 
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Cette année, le thème des Journées Européennes du Patrimoine 

est « un patrimoine ouvert à tous ». Ici, à Saint-Julien on va 

ouvrir les armoires et présenter des trésors textiles. Ils seront 

exposés les deux journées (samedi 19 et dimanche 20) dans la 

salle commune du vieux-village. On va ouvrir l’église Saint-Julien 

& Sainte Trinité et commenter, expliquer les trésors de ce 

monument historique. Visite pour tous, adultes et enfants, 

dimanche 20 à 15 heures. Et des surprises aussi avec la 

découverte de sites méconnus ou habituellement inaccessibles. 

Naturellement, tout est gratuit durant ces deux journées 

consacrées au patrimoine dans toute l’Europe. Venez en famille ! 
Pensez à ouvrir aussi vos armoires : si vous disposez d’anciens sous-vêtements, costumes, 

magazines de mode, linge de maison : vous pouvez les confier pour exposition durant ces 

deux journées : vos trésors seront sous bonne garde !Contactez Raymonde, Présidente des 

Chemins du Patrimoine ou Christel à l’Office de Tourisme de Saint-Julien, à Saint-Pierre. 

 



 
 

Les grandes fêtes patrimoine de l’été 2009 
 

  

’été 2009 
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A l’issue de la cérémonie religieuse pour la fête patronale de Saint-Julien ce 30 Août 2009, 

France Authier et François Hoynant ont fait le récit de la fête patronale du Dimanche 28 

Août 1789. Une fête exceptionnelle, avec cortège officiel depuis l’Hôtel de Ville (Actuelle 

Auberge, Anciennement Place de l’Ourme). Dans l’église : prestation de serment et 

bénédiction du drapeau, puis lecture en chaire  des décrets d’Août 89, dont celui résultant 

de la nuit du 4, marquant l’abandon des privilèges issus de l’ancien régime féodal. Un 

220
ème

 anniversaire qu’il fallait commémorer ! 

 

Samedi 13 & Dimanche 14 Juin se sont déroulées à Saint-Julien le Montagnier, les « Journées du Patrimoine de Pays » dont le thème était, cette année 
dans toute la France : le patrimoine en hauteur. On a effectivement pris de la hauteur avec des visites au sommet du vieux village à partir du château 

d’eau conduites par Paul Harouimi ; avec une exposition* sur les oppida gaulois réalisée par Anne-Marie Toutin et Raymonde Pons, avec un pique nique 
en soirée sur l’ancien oppidum de Gourdane, avec un concours photo des hauts lieux de Saint-Julien (toits, tours, clochers). 

COMPTE RENDU DE LA JOURNÉE DU 28 AOÛT 1789 

 Du  vingt et huit  août  mille sept cent quatre-vingt neuf, jour de la fête de Saint-Julien, patron de cette paroisse, à dix 

heures du matin, tous les citoyens de la communauté de ce lieu de Saint-Julien le Montagnier, ci-dessous inscrits, qui 

avaient pris volontairement les armes pour la défense de la nation, ainsi qu’il est annoncé dans l’arrêté du bureau du 

jourd’hier, se sont assemblés dans la salle de l’Hôtel de Ville où, étant réunis, ils se sont rendus dans l’église 

paroissiale, accompagnés de Messieurs les Officiers municipaux et des membres du bureau établi par délibération du 

second du courant pour prêter le serment porté par l’Assemblée nationale du dix de ce mois, et procéder à la 

bénédiction du drapeau. 

 

Arrivés dans l’église paroissiale, les Sieurs officiers municipaux se sont placés dans le banc qui leur est destiné, les 

membres du bureau ont pris place dans différents bancs, et les citoyens volontaires, décorés de la cocarde nationale et 

armés chacun d’un fusil, sans distinction de rang ni de naissance, observant chacun une marche réglée, se sont rangés 

deux à deux dans la grande nef. 

 

Ensuite la lecture des articles  arrêtés, rédigés et décrétés dans les séances de l’Assemblée Nationale des 4, 6, 7 et 11 

août, ainsi que le décret de la même assemblée pour le rétablissement de la tranquillité publique du dix du même mois, 

réimprimé, à la diligence de Messieurs les commissaires des communes de Provence, a été faite dans la chaire de vérité 

par un des sieurs vicaires de la paroisse, et il a été de suite procédé à la bénédiction du drapeau, avec les prières et 

cérémonies ordonnées par l’église en pareil cas.  

 

Après quoi, le prêtre qui avait fait la bénédiction du  drapeau, ayant prononcé un discours plein de zèle et depatriotisme 

sur l’auguste cérémonie du serment, il a été en même temps procédé à la prestation dudit serment ; en conséquence, les 

membres du bureau et les soldats nationaux volontaires ci-dessous inscrits, ont prêté entre les mains du sieur Maire 1° 

consul qu’ils ont choisi pour commandant comme chef de la municipalité, le serment de bien et fidèlement servir pour 

la maintien de la paix, pour la défense des citoyens et contre les perturbateurs du repos public, en conformité du décret 

de l’Assemblée Nationale du dix du courant, duquel serment ils ont tous demandé acte avec le plus grand zèle et le plus 

grand empressement. 

Ils ont ensuite assisté à la procession et à la grande-messe qui a été célébrée en l’honneur de Saint-Julien patron du 

lieu, après laquelle ils se sont encore rendus dans l’Hôtel de Ville en suivant le même ordre et la même marche. 

(Archives municipales de St-Julien, « Il était une fois la révolution à St-Julien , Anne-Marie & Michel COURCHET) 

 

 

 

 
Tous les auditeurs ont souhaité 

que Les Chemins du Patrimoine  
programment d’autres concerts 

de cette qualité en 2010 ! 

 

7 juillet 2009....concert de flûtes organisé par notre association.Ce fut une 

fin d'après-midi idéale. Sous le ciel bleu lavande et accompagnés par le 

chant des cigales, s'étaient donné rendez-vous plus d'une cinquantaine de 

Saint-juliennois et de vacanciers aux portes d'un trésor rarement offert à 

notre curiosité « la chapelle de la Trinité ». 

Après quelques mots de présentation historique sur le lieu et ses 

alentours qui durent inciter plus d'un à aller courir la campagne par la 

suite, le concert pu commencer devant la salle bondée. 

Le groupe « Flauto Alba » est suédois, mais certaines des interprétations 

choisies, telle une polka française , prirent une nouvelle couleur dans 

cette résonance des voûtes de la chapelle, et on se sentit transporté dans 

ces temps anciens dont France Authier nous parlait en préambule. Les 

airs folkloriques suédois conservèrent toute leur force évocatrice au 

milieu de la garrigue provençale. 

Un très beau moment dont il faut remercier l'orchestre »Flauto Alba » et 

particulièrement notre ami Bruce Wilkinson grâce à qui ce concert a pu 

avoir lieu. 

Rendez-vous l'année prochaine!                                          (Lucette Maréchal). 

 

 

Pour moi le meilleur fut la reprise 

de la deuxième partie, quand 
Marcus Wilkinson tira d'une corne 

de vache une mélodie étonnante de 

romantisme et d'humour: invisible, 

nous l'entendions se rapprocher 
peu à peu, lançant ses sons par la 

petite lucarne du choeur, puis 

finalement pénétrant dans la 

chapelle suivi des autres musiciens. 
 

 

EXPOSITION 

sur les oppida 
Les supports de cette exposition ont été numérisés 

par Annette et Frédéric Roche et seront bientôt 
sur le site « lescheminsdupatrimoine.com » 

! 
CONCOURS PHOTO 

1
er

 Prix :  Shirley Wallace 
2

ème
 Prix : Martine Pourrière 

3
ème

 Prix : Mireille Barrelle 

 

 

PIQUE NIQUE 

     à Gourdane 
Ancien oppidum celto-ligure 

 

!



 

 

 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°6 : France AUTHIER, François HOYNANT, Lucette MARECHAL, Raymonde PONS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Paradis des Ânes 

débroussaillé affiche à présent sa 

beauté sauvage. En rejoignant le 

vieux village de Saint-julien le 

Montagnier par cette calade 

médiévale, prenez du recul, vous 

observerez le savoir faire du 

caladage dans la pure tradition de 

ceux qui l’ont pavé. 

Au cours de votre progression, 

seulement troublée par les cris 

d’oiseaux, « Mais peut-être, en 

tendant bien l’oreille, par le bruit 

des pierres bousculées par les 

sabots des ânes », elle vous propo- 

sera non seulement la fraîcheur 

bienvenue des chênes qui la 

bordent, mais aussi, une vue 

splendide sur la plaine de Saint-

Pierre. 

Ce Paradis, ce « Pavé du Roi », 

gravissez-le à votre rythme, mais 

surtout, respectez-le pour les 

générations futures.  (France Authier) 

Le PaP rar did si ded se ÂnÂ ese  

Samedi 19 septembre : 
!  Exposition « Armoires ouvertes 
      (Toute la journée, Salle commune, Vieux village) 

!  Découverte surprise patrimoine méconnu 
       (15 heures, Office de Tourisme, Saint-Pierre) 

 

Dimanche 20 septembre  
!  Visite historique commentée de l’église 
   (15 heures, Place de l’Eglise Romane, Vieux village) 

!  Exposition « Armoires ouvertes » 
      (Toute la journée, Salle commune, Vieux Village) 

 

 Samedi 10 Octobre :     Sortie pédestre sur le Chemin de la Gare  

                 (de Saint-Julien à Saint-Martin) 

Samedi 14 Novembre : Sortie collecte de fossilles marins 

                 (Chemin de Vinon) 

Samedi 28 Novembre : Assemblée Générale de l’association  

                 (à 16 heures, lieu à préciser) 

Activités Bureau et CA :    Construction du site « lescheminsdupatrimoine.com » 

     (réunion de travail en octobre, ouverte à tous) 
 

 

 

La dernière monographie 

d’Anne-Marie & Michel 

Courchet qui regroupe les 

archives des principaux 

événements survenus à 

l’église de Saint-Julien sera 

disponible à l’Office de 

Tourisme pour les Journées 

Européennes du Patrimoine, 

le 19 septembre. 

TRADITIONS JULIENOISES 
Il est des traditions estivales 

bien établies à Saint-Julien, 

dans les villages et hameaux, 

pour certaines depuis des 

siècles.Telles les fêtes patronales 

de tradition provençale pour 

Sainte Philomène et Saint-

Julien. La première, aux 

Rouvières, le dernier dimanche 

de Juillet avec une fête 

villageoise. La seconde au vieux 

village le dernier dimanche 

d’août. Toujours beaucoup de 

monde pour ces messes 

chantées et les processions 

traditionnelles. 

 

 

 

 

 

Le 

traditionnel 
aïoli de la 

Place Neuve 

est devenu la 

paella pour 
92 convives 

cette année. 


