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Les Chemins
du Patrimoine

« Racines »
Déjà
10 ans
Saint-Julien le Montagnier - Var

Préface
Notre association, créée en décembre 2005 a pour but « de répertorier, aider à
entretenir, valoriser et faire connaître le patrimoine de la commune de SaintJulien le Montagnier. »
Au mois de juin 2008, un bulletin trimestriel gratuit naît : « Racines ». L’édito du
numéro 0 vous dévoile ce moyen de communication pour « faire connaître le
patrimoine de la commune de Saint-Julien le Montagnier. »
« Chers amis, membres, et partenaires de notre association, voici le numéro 0
de notre bulletin trimestriel.
Ce bulletin deviendra, nous l’espérons, un bon moyen de communication entre
nous et avec nos partenaires, un moyen de partager et de diffuser la
connaissance de notre patrimoine, d’annoncer nos manifestations et celles des
autres, de se faire l’écho des idées et suggestions de nos membres.
Parce qu’il fallait bien commencer, ce numéro 0 a été conçu par une équipe très
restreinte. Mais dès à présent, vous pouvez vous mettre au travail pour nous
proposer des articles, des informations, et nous attendons avec impatience de
connaître ceux qui voudront faire partie de l’équipe de rédaction.
Je souhaite que ce bulletin soit convivial, tolérant, riche de notre diversité et
ouvert au dialogue avec nos partenaires.
La réussite de cette initiative dépend de vous, j’attends vos réactions, avec
intérêt.
Raymonde Pons
Présidente »
Votre fidélité à la lecture de ce bulletin gratuit disponible dans divers lieux et à
chacune de nos manifestations, récompense ces dix années à vous informer
sur nos actions, nos découvertes, le partage avec les autres ; partenaires ou
associations, notre travail de recherche, de choix de sujets, de rédaction, de
conception, de composition et de diffusion.
Nous tenons à vous en remercier et vous offrons ce rappel succinct des sujets
traités dans ces bulletins toujours disponibles et librement consultables sur
notre site Internet.
Lisez, diffusez, partagez, encore et encore !
La présidente : Raymonde Pons.

Et aussi :
•

le Boisset

hameau ou village ?
•

les chemins de
St-Julien

aimés, contés, chantés ;
mais aussi agressés !
•

la mémoire de
St Julien

8 monographies
thématiques à partir des
archives communales.

Et aussi :
•

3 circuits de visite

autour du bourg médiéval
Bleu, rouge et vert.
•

les calades

sauvez les calades : un défi
citoyen !
•

concours

en quelques mots et images,
expliquez comment un
chemin se dégrade.

Et aussi :
•

les hommes de St-Julien

font construire la coopérative.
•

exposition et atelier

•

après un siècle d’interruption

167 personnes fêtent la Saint-Jean à
Boisset.

Et aussi :
•

les trésors de l’église de St-Julien

tableaux, retables, autels.
•

Les grands chantiers

Autavès, chemin du Paradis des ânes.

Et aussi :
•

le guide de visite

circuits : vert, bleu et rouge.
•

Radio Verdon

le quart d’heure hebdomadaire du
patrimoine.

Et aussi :
•

concert dans la chapelle de la Trinité

« Flauto Alba de Suède »
•

sorties découverte

Notre Dame du Plan, les Garduères, four à
cade de Colombon.
•

les authentiques de St-Julien

pompe à l’huile.

Et aussi :
•

les grandes fêtes patrimoniales

exposition, pique-nique.
•

traditions

.

les fêtes patronales.

Et aussi :
•

les projets

transmission, recherches, actions,
développements.
•

Journées Européennes du
Patrimoine

exposition les armoires ouvertes.

Et aussi :
•

pleins feux sur
les Rouvières

ce hameau qui faillit
devenir chef-lieu.
•

Transylvanie

une association
jumelle.
Et aussi :
•

patrimoine en voyage

de Transylvanie en
Provence : costumes et
traditions.
•

les chantiers
patrimoine

le four à pain des Puits Neufs.

Et aussi :
•

Noël à St-Julien

les santons, la crèche,
la messe.
•

l’École d’Avignon

Et aussi :
•

notre terroir

pain, truffes, grives,
etc.
•

olives et
oliviers

Et aussi :
•

production
abandonnée

la lavande.
•

renaissance
d’activités
traditionnelles

les cabres.
Et aussi :
•

promenade découverte
du terroir

miel, ferme-auberge, fromages.
•

patrimoine caché

bories.

Et aussi :
•

30 ans de
jumelage

avec Terdobbiate en
Italie.
•

four à cade

Et aussi :
•

quand les
cloches
sonnent

cloche du campanile
St-Julien.
•

le patrimoine
mondial

Et aussi :
•

les moulins
à blé

à Gourdane.
•

les boules de
pétanque

Et aussi :
•

église romane
du Vieux
Village

restaurations depuis
40 ans.
•

journéedécouverte

patrimoine rond.
Et aussi :
•

l’ « Inventoire
du Verdon »

spectacle-exposition.
•

les oratoires

Et aussi :
•

hommage à
Mistral

cérémonie aux
Rouvières.
•

les fossiles

trouvailles à St-Julien.

Et aussi :
•

diplôme d’honneur
décerné par la
SPPEF

pour la restauration du four
à pain des Puits Neufs.
•

quand la lumière et
les couleurs de
St-Julien inspirent les
peintres.

Et aussi :
•

Vieux village versant nord

Chapelle des Pénitents blancs.
•

les fêtes votives et des
moissons.

Et aussi :
•

Pont de Boisset

sauvé.
•

Notre église paroissiale

un trésor à protéger.

Et aussi :
•

création de l’atelier
provençal

parler, lire, écrire, approfondir la
langue provençale.
•

sauvegarde des archives de
la Grande Guerre

collecte de documents et objets de
la guerre de 1914-1918.
Et aussi :
•

les Pénitents blancs à St-Julien

leur présence au XVIIIe siècle.
•

JPPM

le Moyen Âge encore présent.

Et aussi :
•

le patrimoine du XXIe siècle

une histoire d’avenir.

•

la recette provençale

gâteau d’omelette aux légumes.

Et aussi :
•

le patrimoine voisin

musée des Gueules Rouges à
Tourves et Basilique de St-Maximin.
•

Le chemin de la Fontaine

quel chantier !
Et aussi :
•

le costume provençal

exposition de vêtements anciens.

•

la truffe

les confréries de St-Julien.
Et aussi :
•

la vigne

exposition.
•

conteur provençal

une belle nuit d’été sous les
étoiles.

Et aussi :
•

un poète, un philosophe

contes derrière les murailles.
•

nos plantes et notre histoire.

leçon d’ethnobotanique.
Et aussi :
•

Souvenirs et projets

chapelle, eau, circuit.
•

atelier provençal

la pastorale.
Et aussi :
•

Archives
départementales

visite guidée.
•

histoire d’eaux

l’ancien canal du Verdon.

Et aussi :
•

l’eau

patrimoine et besoin commun.
•

Sortie ethnobotanique

le lin.

Et aussi :
•

JEP

Malavalasse.
•

La Coupo Santo

Et aussi :
•

Église romane

santons de l’église paroissiale.
•

patrimoine maritime

musée de la marine de Toulon.

Et aussi :
•

Gourdane

au XVIIe siècle et XVIIIe siècle.
•

La chapelle de l’Annonciade

chantier de nettoyage.

Et aussi :
•

sortie ethnobotanique

les plantes aromatiques.
•

JPPM - L’homme et l’animal -

pastoralisme et transhumance.

Et aussi :
•

nouveaux circuits de visite

circuit de randonnée et circuit de
découverte du Vieux Village.
•

JEP - Le partage du pain -

découverte des fours à pain de
St-Julien.

Et aussi :
•

l’eau du Verdon

aide au projet d’étude ethnologique
sur le rôle de l’eau du Verdon.
•

mission centenaire

les poilus de 1914-1918.
Ce numéro 39 a été pensé pour vous rappeler ou vous faire connaître le patrimoine de la
commune de St-Julien le Montagnier ainsi que, succinctement, le travail réalisé par notre
association depuis sa création en 2005 en matière de préservation, de valorisation et d’entretien.
Tous les numéros, du 0 au 38, déjà diffusés gratuitement par notre association, sont en
consultation libre sur notre site Internet : www.lescheminsdupatrimoine.fr.
Ceux qui souhaitent en disposer, peuvent les télécharger ou les imprimer. Ils sont disponibles à la
rubrique « Publications », page http://www.lescheminsdupatrimoine.fr/racines2.html.

Vous trouverez également bien d’autres informations, actualités, activités, etc. sur les
différentes pages du site.

LE PATRIMOINE
La protection du patrimoine a été inscrite dans la loi du 31 décembre 1913 par les
législateurs.
L’ordonnance signée par le président de la République, Jacques Chirac, en date du
20 février 2004 constitue la partie législative du Code du patrimoine.
De tout temps, sans nommer la démarche, les hommes ont eu à cœur de préserver leur
patrimoine.
Aujourd’hui il ne se borne plus qu’à des objets, monuments ou textes. Il est aussi immatériel
(les traditions et expressions orales, y compris la langue, les arts du spectacle, les pratiques
sociales, rituels et événements festifs, les connaissances et pratiques concernant la nature et
l’univers, les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel [Article 2 de la Convention de l’UNESCO du
17 octobre 2003]) avec la même envie : transmettre et faire connaître.

AU-DELÀ DE NOS FRONTIÈRES
Outre le document ancien, connu sous le nom de « De septem spectaculis », l’une des
listes des Sept Merveilles du monde (Philon de Byzance, scientifique grec, en est peut-être
l’auteur, dès le IIIe siècle av. J.-C.), en 44 av. J.-C., sous l’Empire romain, des senatus
consulta (décrets du sénat) s’intéressaient à des décors et des ornements, au point d’en
interdire la démolition ou la vente.
S’ensuivit au Moyen Âge, la fièvre chrétienne autour des lieux de prestige.
Mais c’est à la Renaissance que la référence aux critères d’esthétiques à l’Antiquité Grécoromaine s’affirme et qu’à partir du XVe siècle des fouilles sont menées à Rome. Pour mettre
tous ces chefs-d’œuvre à l’abri, le studiolo (cabinet de curiosités) se constitue.
Le pape Sixtie IV, au XVe siècle, remet aux « conservatori » (conservateurs) des œuvres
qu’il considère être l’héritage du peuple romain.

Grotte du Pech Merle - Lot -

Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, les cabinets de curiosité sont repris dans toute l’Europe
et la jeunesse aristocrate et bourgeoise effectue des voyages initiatiques en Grèce et en
Italie, à la recherche du passé.

L’expression de nos
ancêtres est protégée.

EN FRANCE

Tout le patrimoine français sur le
site de l’Unesco.
http://whc.unesco.org/fr/etatsparties/fr

Remerciements
L’association remercie tous les reporters, éditorialistes,
rédacteurs, contributeurs, photographes, chercheurs, fouineurs,
érudits, amateurs, passionnés, rats de bibliothèque, gastronomes,
botanistes, pinailleurs et même les hardis polémistes.
Tous, dans leur domaine, par leur altruisme, ont fait avancer
la découverte, la connaissance, la démarche et mis en lumière
les éléments d’information diffusés au fil des revues.
L’aventure continue !
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