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Saint-Julien-le-Montagnier	
	

	

	

«  Ce Mont Saint-Michel des garrigues »  possède 
depuis le Moyen-Âge une architecture urbaine 
d ’exception.  

Ses maisons et ses rues concentriques par rapport à  l ’église et  à  l ’ancien 
château, s ’agencent savamment afin d ’épouser les pentes du midi jusqu ’au 
mur d ’enceinte. Du haut du balcon d ’orientation, l ’œil du visiteur se perd 
dans un océan émeraude de forêts et de plaines jusqu ’aux glaciers des Alpes.  

	

	

ill		1	-	Saint-Julien-le-Montagnier	©	Marincic	(2008)	

	

	 	



	

ill		2	-	Saint-Julien	-	Carte	de	Cassini	©	BNF	
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ill		3	-	Saint-Julien	-	Carte	IGN	©	IGN	

	

	

ill		4	-	Saint-Julien	-	Photoo	satellite	©	Google	

	 	



	

Carte	de	visite	

	

Armoiries	:	 De	 gueules	 à	 la	 tour	 crénelée	 de	
cinq	 pièces,	 ouverte	 de	 sable,	 donjonnée	 de	
trois	 tourelles,	 le	 tout	 d'or,	 ajouré	 aussi	 de	
sable,	 posée	 sur	 un	 rocher	 d'argent	 mouvant	
de	la	pointe.	

	

Etymologie	:	 	 Egalement	 appelé	 Saint-Julien-
la-Montagne;	 "Sanctus	 Julianus	Montanarius"	
cité	en	1182.	

En	provençal:"Sant-julien-lou-mountagnié".	

Quelques	chiffres:	

Habitants	:	 2406	 e,	 2018,	 1864	 en	 2008	 et	
1282	en	1999.	

Superficie	:	7588	hectares	

Altitude:	568	m	

	

ill		5	-	Saint-Julien	-	Evolution	de	la	population	©	
Marincic	

Les	habitants	de	Saint-Julien-le-Montagnier	
sont	appelés	les	Saint-Juliennois	et	les	Saint-
Juliennoises.1	

	

Quelques	mots	d'histoire	
Le	 Néolithique	 occupe	 une	 place	 importante	
en	ces	lieux	privilégiés	et	bien	abrités	(habitat	
de	 la	grotte	des	Pignolets,	abri	 sous	 roche	du	
Vallon	de	Malaurie).	A	Gourdane,	un	oppidum	
porte	des	 traces	d'occupation	celto-ligure:	 les	
Albicii	dont	le	siège	était	à	Albrosc	occupaient	
alors	 le	 plateau	de	Riez	 et	 toute	 la	 région	 de	
Saint-Julien.	

L'agglomération	 gallo-romaine	 se	 situait	 aux	
abords	de	 la	plaine	parcourue	par	 le	Beaucas	
où	se	développa	l'importante	station	romaine	
de	 Sainte-Plume	 (vestiges	 gallo-romains	
découverts	 à	 Mallaurie,	 Sainte-Anne,	 Saint-
Pierre	 où	 fut	 dégagée	 une	 nécropole	 de	 20	
tombes	avec	tuiles	à	crochets).	

Saint-Julien	est	cité	pour	 la	première	 fois	 le	9	
novembre	 1182,	 à	 l'occasion	 de	 la	 réunion	
qu'y	 tinrent	 dans	 l'église,	 Eustarge,	 abbé	 de	
Saint-Victor,	 Rostand	 de	 Bromes,	 Bertrand	 et	
Guillaume	de	Saint-Martin.	

																																																													
1	{107}	 http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-saint-
julien-83.html	et	site	de	l’INSEE	
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D'après	Jean	Belgrand,	le	premier	seigneur	de	
Saint-Julien	 fut	 une	 femme,	 Laure	 de	 Saint-
Julien,	 dont	 la	 beauté	 fut	 si	 souvent	 chantée	
par	le	troubadour	Falquet	de	Marseille.	Giraud	
Adhemar	et	Mabille,	vicomtesse	de	Marseille,	
lui	 succédèrent	 à	 la	 tête	 du	 fief.	 Leur	 fille	
Eudiarde,	 par	 testament	daté	du	7	mai	 1257,	
cède	 aux	 Templiers	 la	 seigneurie	 de	 Saint-
Julien	ainsi	que	ses	parts	de	seigneurie	à	Vinon	
et	Ginnasservis.	

Après	 dislocation	 de	 l'ordre,	 les	 terres	 de	
Saint-Julien	 sont	 cédées	 en	 1319	 aux	
Hospitaliers	de	Saint-Jean	de	Jérusalem	qui	les	
échangent	 (avec	 Gréoux,	 Régusse	 et	
Montmeyan)	 en	 1322	 à	 Arnaud	 de	 Trians	
contre	son	comté	d'Aliffe	dans	 le	royaume	de	
Naples.	 Son	 fils	 Aimeri	 n'eut	 qu'une	 fille,	
Marguerite,	 qui	 épousa	 en	 1409	 Georges	 de	
Castellane.	 Ils	 eurent	 trois	 enfants:	 Reforciat,	
seigneur	 de	 Salernes,	 Honoré,	 seigneur	 de	
Régusse	 et	 Montmeyan,	 Raymond-Geoffroy,	
seigneur	 de	 Saint-Julien	 et	 Esparron	 de	
Verdon.	

En	1579,	Hubert	de	Vins	écrasa	à	 Saint-Julien	
une	troupe	de	Razats,	et	en	1589,	le	chevalier	
de	 Biosc	 chassa	 les	 troupes	 royalistes,	
commandées	par	La	Valette,	qui	occupaient	le	
village.	En	1613,	Aymare	de	Castellane	épousa	
Vincent-Anne	 de	 Forbin	 auquel	 elle	 apporta	
entre	autres	la	seigneurie	de	Saint-Julien.	

Malgré	 la	 fréquentation	 des	 voies	 d'échange,	
Saint-Julien	 n'a	 jamais	 connu	 l'opulence,	
comme	 en	 témoigne	 l'absence	 de	 belle	
demeure.	Paradoxalement,	 la	plus	belle	porte	
du	village	est	celle	de	l'Hôpital	Charité	institué	
à	 la	 fin	du	XVIIe	 siècle	 à	 l'emplacement	de	 la	
chapelle	 des	 Pénitents	 de	 Saint	 Jean.	 Il	
s'agissait	 d'une	 Miséricorde,	 c'est	 à	 dire	 un	
établissement	 spécialisé	 dans	 les	 soins	 des	
pauvres	 à	 leur	 domicile.	 Les	 dons	 et	 les	
héritages	 permirent	 à	 l'établissement	 de	 vite	
s'enrichir	 et	 d'acquérir	 mobilier,	 nourriture,	
médicaments	 et	 vêtements	 pour	 les	

nécessiteux.	On	remarquera	dans	 la	niche	au-
dessus	 de	 la	 porte	 la	 présence	 d'une	 Vierge	
enceinte,	 représentation	 plutôt	 rare.	 Déjà,	 le	
XVIe	 siècle	 avait	 été	 très	 sombre	 pour	 la	
région	(invasions	de	Charles	Quint,	guerres	de	
religions).	L'évêché	de	Riez	s'était	alors	occupé	
de	 distribuer	 de	 la	 nourriture	 aux	 plus	
pauvres,	 mais	 la	 misère	 semblait	 s'être	
installée	pour	un	long	moment	à	Saint-Julien.	

Outre	cette	Charité,	le	XVIIe	siècle	voit	aussi	la	
construction	 sur	 l'aire	 de	 Gourdane	 (aussi	
appelée,	 à	 juste	 titre,	 l'Aire	 du	 Bout	 du	
Monde)	de	 la	petite	chapelle	de	 l'Annonciade	
et	des	deux	moulins	à	vent	(ainsi	que	celui	du	
hameau	 de	 Saint	 Pierre).	 La	 commune	 ne	
possédait	jusqu'alors	que	trois	moulins	à	eau	:	
un	 sur	 le	 Verdon	 (à	 présent	 noyé	 sous	 le	 lac	
d'Esparron)	 et	 deux	 dans	 le	 ravin	 de	
Malavalasse.	Au	 fil	 des	 temps,	 les	moulins	de	
Gourdane	 ont	 connu	 l'oubli.	 Devenus	 ruines,	
ils	furent	sauvés	et	remis	à	neuf	(un	du	moins)	
en	1999,	à	l'instar	de	ceux	de	Régusse,	et	font	
de	nouveau	la	fierté	du	village.	

L'accès	 difficile	 au	 sommet	 de	 la	 butte,	
l'absence	 d'eau	 (il	 faut	 attendre	 le	 XXe	 siècle	
pour	 que	 la	 construction	 du	 réservoir	 se	
substitue	 à	 la	 source	 médiévale	 située	 en	
contrebas	 du	 village)	 et	 l'éloignement	 des	
cultures	 n'incitaient	 pas	 à	 s'installer	 là-haut	 :	
les	 gens	 préféraient	 les	 commodités	 des	
hameaux	 de	 la	 plaine	 à	 cet	 isolement	
d'altitude.	 C'est	 ainsi	 que	 la	 population	 du	
haut	bourg	a	décliné.	La	mairie	a	quitté	à	son	
tour	 les	hauteurs	en	1929	pour	 le	hameau	de	
Saint	 Pierre	 (date	 de	 l'édification	 de	 sa	
chapelle).	Depuis	la	fin	du	XXe	siècle,	le	village	
connaît	 un	 réveil	 grâce	 à	 l'acquisition	 de	
propriétés	par	des	"étrangers"	venus	chercher	
le	calme	et	l'air	pur	du	haut	Var.1	

	 	

																																																													
1	{108}	 http://www.merveilles-du-
var.net/index.php?merv=fiche&prd_id=48	



Bourg	castral	de	Boisset	
Lieu-dit:	Boisset	

Une	 seule	 mention	 connue	 du	 "castrum	
Boiseti",	 dans	 la	 liste	des	 localités	du	diocèse	
de	Riez	en	1232-1244.	Situé	à	mi-chemin	entre	
Vinon	 et	 Saint-Julien,	 à	 proximité	 du	 prieuré	
rural	 Saint-Trophime	 (lieu-dit	 Saint-Troffle,	 à	
1500	 m	 environ	 au	 nord	 du	 site),	 Boisset	
semble	avoir	été	un	satellite	de	Saint-Julien.		

Description:	 Piton	 ;	 altitude	 :	 455	 m	 ;	
superficie	 :	 500	 m².	 Sur	 le	 sommet,	 vestiges	
d'un	 bâtiment	 rectangulaire	 d'environ	 10	 x	 5	
m	 ;	 du	 mur	 nord-est,	 on	 voit	 encore	 l'arase	
d'un	 pan	 enterré	 ;	 au	 sud-ouest,	 un	 gros	
éboulis	 témoigne	 de	 l'importance	 de	 la	
maçonnerie	 détruite	 ;	 hormis	 les	 parois	
rocheuses	 taillées	 qui	 entourent	 en	 partie	 la	
plateforme	 sommitale,	 il	 ne	 reste	 aucune	
autre	 structure	 bâtie	 visible	 ;	 les	 ruines	 ont	
certainement	servi	de	carrière	de	pierres	pour	
la	construction	du	hameau	en	contrebas.1	

	

Promenade	dans	le	village	
	

	

ill		6	-	Saint-Julien	vu	du	ciel	©	Marincic	(2008)	

De	 son	 nom	 on	 comprend	 que	 ce	 village	 du	
haut-Var	 est	 sans	 doute	 un	 de	 ces	 typiques	
																																																													
1	 {69}
	 http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/p
atrimoine/	

villages	 perchés,	 déroulant	 leurs	 ruelles	
autour	du	château	seigneurial.	Il	ne	reste	pour	
rappeler	cette	époque	que	quelques	remparts	
et	une	merveilleuse	exposition	qui	permet	de	
surveiller	le	haut	plateau	sur	360	degrés.	

	

ill		7	-	Saint-Julien	-	Ruelle	fleurie	et	exposition	d'art	©	
Marincic	(2008)	

	

ill		8	-	Saint-Julien	-	Ruelle	fleurie	et	exposition	d'art	©	
Marincic	(2008)	

	

ill		9	-	Polygonum	Dumetorum	-	Juillet	2006	©	Marincic	
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Vers	le	sud:	

	

	

ill		10	-	Saint-Julien	-	Panorama	sud	©	Marincic	(2008)	

	

ill		11	-	Saint-Julien	-	Vue	vers	le	hameau	de	Saint-Pierre	
©	Marincic	(2008)	

	

Vers	le	nord:	

	

	

ill		12	-	Saint-Julien	-	Panorama	nord	©	Marincic	(2008)	

	

La	 magnifique	 église	 de	 la	 Sainte-trinité,	
transition	 entre	 le	 premier	 art	 roman	 et	 l'art	
roman	 classique	 a	 été	 construite	 au	 sommet	
de	 la	 colline.	 Des	 vestiges	 provenant	 de	
l'ancienne	 chapelle	 de	 l'ordre	 des	 Templiers	
ont	été	réutilisés,	et	sont	visibles	en	façade	et	
à	l'intérieur.	

	



	

ill		13		-	Saint-Julien	-	L'église	de	la	Trinité	©	Marincic	
(2008)	

	

ill		14		-	Saint-Julien	-	L'église	de	la	Trinité,	clocher	©	
Marincic	(2008)	

	

	

ill		15		-	Saint-Julien	-	L'église	de	la	Trinité,	façade	©	
Marincic	(2008)	

	

ill		16		-	Saint-Julien	-	L'église	de	la	Trinité,	chevet	©	
Marincic	(2008)	

L'abside	 est	 flanquée	 de	 deux	 absidioles,	 elle	
date	du	XIe	siècle.	

	

ill		17		-	Saint-Julien	-	L'église	de	la	Trinité,	récupérations	
©	Marincic	
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ill		18		-	Saint-Julien	-	L'église	de	la	Trinité,	cimetière	©	
Marincic	(2008)	

	

ill		19		-	Saint-Julien	-	L'église	de	la	Trinité,	nef	©	
Marincic	(2008)	

	

ill		20		-	Saint-Julien	-	L'église	de	la	Trinité,	jubé	©	
Marincic	(2008)	

	

La	 nef,	 constituée	 de	 4	 travées	 voûtées	 en	
berceau	 surbaissé,	 et	 dont	 les	 colonnes	
accusent	 une	 forme	 issue	 d'années	 de	 forces	
latérales.	

	

ill		21		-	Saint-Julien	-	L'église	de	la	Trinité,	nef	en	
élévation	©	Marincic	(2008)	

Le	 bas-côté	 de	 gauche,	 du	 XVIe	 siècle,	 est	
voûté	sur	croisées	d'ogives.	

	

ill		22		-	Saint-Julien	-	L'église	de	la	Trinité,	bas-côté	©	
Marincic	(2008)	

Quelques	 éléments	 du	 décor	 d'un	 bas-côté.	
Notez	en	particulier	l'expressivité	du	visage	du	
buste,	 ainsi	 que	 le	 petit	 angelot	 dont	 la	 tête	
émerge	de	deux	 ailes	 étalées,	 et	 qui	 rappelle	



étrangement	 l'art	 baroque	 de	 l'église,	 bien	
lointaine,	de	Tonanziltla	(au	Mexique)…	

	

	

ill		23		-	Saint-Julien	-	L'église	de	la	Trinité,	saint	Julien	©	
Marincic	(2008)	

	

	

ill		24		-	Saint-Julien	-	L'église	de	la	Trinité,	colonne	
baroque	©	Marincic	(2008)	

	

	

ill		25		-	Saint-Julien	-	L'église	de	la	Trinité,	angelot	
baroque	©	Marincic	(2008)	

	

ill		26		-	Saint-Julien	-	L'église	de	la	Trinité,	buste	
baroque	©	Marincic	(2008)	

	

ill		27		-	Saint-Julien	-	L'église	de	la	Trinité,	chœur	©	
Marincic	(2008)	
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ill		28		-	Saint-Julien	-	L'église	de	la	Trinité,	petite	porte	
©	Marincic	(2008)	

	

	

ill		29		-	Saint-Julien	-	L'église	de	la	Trinité,	récupération	
©	Marincic	(2008)	

	

Dans	les	ruelles:	

	

ill		30		-	Saint-Julien	-	une	vue	imprenable	©	Marincic	
(2008)	

	

ill		31		-	Saint-Julien	-	Encadrement	de	porte	©	Marincic	
(2008)	

	



	

ill		32		-	Saint-Julien	-	Détail	de	l'encadrement	de	porte	
©	Marincic	(2008)	

	

ill		33		-	Saint-Julien	-	rue	étroite	©	Marincic	(2008)	

	

	

ill		34		-	Saint-Julien	-	clé	de	voûte	©	Marincic	(2008)	

	

	

ill		35		-	Saint-Julien	-	Un	moment	de	pause	©	Marincic	
(2008)	

	

ill		36		-	Saint-Julien	-	Une	porte	décorée	d'une	statue	
moderne	©	Marincic	(2008)	

	

	

ill		37		-	Saint-Julien	-	Dans	le	village	©	Marincic	(2008)	
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ill		38		-	Saint-Julien	-	Les	rues	se	collent	au	relief	©	
Marincic	(2008)	

	

ill		39		-	Saint-Julien	-	Les	rues	se	collent	au	relief	©	
Marincic	(2008)	

	

La	grande	aire	et	ses	moulins:	

La	 porte	 des	 templiers,	 ou	 porte	 "Jourdane",	
faisait	 partie	 des	 remparts	 du	 village.	 Elle	
ouvre	sur	la	grande	aire	et	ses	moulins.	

	

ill		40		-	Saint-Julien	-	La	grande	aire	©	Marincic	(2008)	

	

	

ill		41		-	Saint-Julien	-	La	chapelle	de	l'annonciade	sur	
l'aire	©	Marincic	(2008)	

	

	

ill		42		-	Saint-Julien	-	Moulin	©	Marincic	(2008)	



	

ill		43		-	Saint-Julien	-	Porte	Jourdane	©	Marincic	(2008)	

	

ill		44		-	Saint-Julien	-	Porte	jourdane	vue	de	l'intérieur	
du	village	©	Marincic	(2008)	

	

	

ill		45		-	Saint-Julien	-	Le	village	vue	de	l'aire	©	Marincic	
(2008)	

	

ill		46		-	Saint-Julien	-	Moulin	©	Marincic	(2021)	

	

La	chapelle	de	la	Trinité	
	

	

ill		47		-	Saint-Julien	–	La	chapelle	de	la	Trinité	©	
Marincic	(2021)	

	

Comme	 l’église	 paroissiale	 de	 Saint-Julien,	 la	
chapelle	 est	 placée	 sous	 le	 vocable	 de	 la	
Trinité	 dont	 la	 fête	 fut	 introduite	 dans	 le	
calendrier	au	XIVe	siècle.	La	chapelle	présente	
de	 nombreuses	 similitudes	 avec	 l’église	
paroissiale	 qu’on	 trouve	 citée	 dans	 un	
document	du	XIIe	 siècle.	 Les	deux	 chœurs	en	
calcaire	gris	notamment	sont	appareillés	de	la	
même	façon.	

On	 remarque,	 à	 l’intérieur,	 les	 traces	 d’un	
prolongement	 ultérieur	 du	 bâtiment	 qui	
permit	 de	 construire	 le	 portail.	 Auparavant	
l’entrée	se	faisait	par	une	petite	porte	latérale.	
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C’est	 peut-être	 à	 la	 même	 époque	 que	 les	
lourds	 contreforts	 rapprochés	 furent	 ajoutés	
pour	renforcer	l’édifice.	

Chaque	 année,	 une	 procession	 se	 rend	 à	 la	
chapelle	lors	d’une	bénédiction	du	terroir.	

	

	

ill		48		-	Saint-Julien	–	La	chapelle	de	la	Trinité	©	
Marincic	(2021)	

	

	

ill		49		-	Saint-Julien	–	Le	chemin	pour	monter	à	la	
chapelle	de	la	Trinité	©	Marincic	(2021)	

	 	



Cartes	postales	anciennes	

	

ill		50		-	Saint-Julien	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		51		-	Saint-Julien	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		52		-	Saint-Julien	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		53		-	Saint-Julien	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		54		-	Saint-Julien	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		55		-	Saint-Julien	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		56		-	Saint-Julien	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		57		-	Saint-Julien	–	Vue	générale	©	CP	
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ill		58		-	Saint-Julien	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		59		-	Saint-Julien	©	CP	

	

ill		60		-	Saint-Julien	©	CP	

	

ill		61		-	Saint-Julien	©	CP	

	

ill		62		-	Saint-Julien	©	CP	

	

ill		63		-	Saint-Julien	©	CP	

	

ill		64		-	Saint-Julien	©	CP	

	

ill		65		-	Saint-Julien	©	CP	



Quelques	photographies	
	

	

ill		66		-	Saint-Julien	©	Marincic	(2021)	

	

ill		67		-	Saint-Julien	©	Marincic	(2008)	
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ill		68		-	Saint-Julien	©	Marincic	(2008)	

	

ill		69		-	Saint-Julien	©	Marincic	(2008)	

	 	


