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Circuit rouge : 
« Église & Belvédère » 

 

Comptez au moins 30 minutes pour apprécier 
l’architecture de cette église 

et profiter du panorama depuis la table d’orientation du belvédère. 
À l’intérieur de l’église 

les pages suivantes illustrent une visite 
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre : 
depuis les fonts baptismaux, à droite en entrant, 

puis montée de la nef collatérale droite vers le maître autel  
et descente par la nef collatérale gauche. 

 

Lorsque l’on entre pour la première fois dans cette 
égliseIMH, on est très impressionné par la nef. De très 
nombreux auteurs ont été fortement inspirés par ce lieu, 
voici un extrait de ce qu’a écrit l’un d’entre eux :  
« Spécimen achevé de transition entre l’art roman primitif et 
le classique, datant de la fin du XIe

 siècle, ou du début du 
XIIe, l’église de Saint-Julien Le Montagnier fait figure de nef 
pétrie d’intemporalité et voguant sur une mer également 
pétrifiée. L’architecture atteint ici la métaphysique…toute 
cette architecture en ressauts marqués, en creux profonds, 
en masses puissantes, rudes compactes, donne l’impression 
d’une géologie sourdement organisée et imprégnée par 
l’esprit » (COLLIER Raymond, La Haute Provence 
Monumentale et artistique -Digne 1986). 
L’examen attentif de l’architecture et un texte permettent de 
dater cette construction : une petite équipe de maçons 
Lombards, entre 1090 et 1110 a entièrement pris en charge 
cette construction et une bulle du Pape (Pascal II) de 1114, 
précise le rattachement de cette église au Diocèse de Riez. 
 

En fin de visite de Saint-Julien (ou au début : ce 
sont les matins d’hiver que la vue est la plus 
impressionnante !) il est suggéré de monter sur le 
château d’eau qui constitue le meilleur belvédère du 
site. Equipé d’une table d’orientation circulaire il 
permet de profiter d’un des plus beaux panoramas 
des pays de Provence (Basse et Haute) et des Alpes. 
Au pied de cette installation, on peut voir quelques 
restes du château médiéval dont la base d’un donjon 
avec des pierres de très bel appareil. 
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St Clair, III e siècle, patron des tailleurs, des 
couturiers, des travailleurs du verre, des mal 
voyants…, St Eloi, VII e siècle, patron des 
travailleurs du métal et des agriculteurs, St 
Blaise, IVe siècle, patron des éleveurs et 
animaux. 

La toile située en retable de 
l’autel de la Vierge du Rosaire 
est une œuvre du XVII e siècle, la 
première classée dès 1914, dix 
ans avant l’église elle-même. 
Cette œuvre est intitulée « La 
Légende du Rosaire » IMH car ce 
tableau nous rappelle 
l’importance de la bataille 
navale de Lépante pour les 
chrétiens. En quelques heures la 
flotte turque a été anéantie. 

Le 7 septembre 1571, une importante armada de navires de guerre 
redoutablement efficaces conçus par les Vénitiens, emmenée par Don 
Juan d’Autriche (très reconnaissable avec le visage de son père sur la 
toile : Charles Quint !) met en pièces une autre armada : celle d’Ali 
Pacha. En haut du tableau, les 15 Mystères du Rosaire. Sept d’entre 
eux ont été ajoutés par le Pape Pie V à l’issue de cette bataille : le 
pontife avait acquis la certitude – à la suite d’une apparition de la 
Vierge – de l’efficacité des prières des confréries pour la victoire. 

ÉÉÉÉgliseglisegliseglise    : nef collatérale Est : nef collatérale Est : nef collatérale Est : nef collatérale Est  Circuit Rouge 
Intérieur Eglise 

 

 

 

 

 
 
- L’octogone au sol des 
fonts baptismaux peut 
rappeler l’emplacement du 
premier baptistère qui était 
à l’extérieur des premières 
églises. 
- Le tableau déposé derrière 
les fonts baptismaux 
provient de la chapelle de 
l’Annonciade (située sur 
l’aire de Gourdane).Ce 
tableau IMH  date de 1604, il 
représente l’annonce faite à 
Marie de sa grossesse par 
l’archange Gabriel. 
- Les angelots sculptés de la 
menuiserie de l’autel du 
Rosaire IMH  sont déjà 
baroques alors que 
l’ensemble est daté du XVII e 
siècle. 
- Le buste reliquaire situé 
devant le tableau des 
Saints-Evêques est classé 
IMH… .mais quel est cet 
évêque et pourquoi est-il 
ici ? Ce doit être Saint 
Fidélis, évêque d’Emerita 
(Espagne) au VI e siècle. 
- Au dessus le l’armoire des 
santons (objets du XVIII e et 
XIXe siècle restaurés par les 
habitants) se trouve un 
buste de Sainte Thècle IMH , 
martyr du Ier siècle, dont le 
nom figurait aussi sur 
l’ancienne cloche… Etait-
ce la Sainte Patronne de 
l’église antérieure ? 
  

 

Cette nef située à droite de la nef principale (en 
regardant le chœur) a été construite, un siècle après. 
Elle date du XIII e siècle. Il paraît évident que pour cet 
agrandissement un épais mur d’enceinte a été percé. 
Les parties restantes formant de très gros contre 
piliers.  

 Autres singularités de cette partie de l’église : les multiples ouvertures 
vers le cimetière qui ont été refermées, les différences d’architecture 
au niveau de l’absidiole (autel des âmes du purgatoire en haut de cette 
nef) qui suggèrent la présence d’éléments du château à l’intérieur de 
l’église (La première chapelle ?).  

La toile de l’autel suivant(en 
remontant la nef) représente 3 

Saints-Evêques IMH importants ici. 

 

L’autel des « Âmes du Purgatoire » IMH est 
entièrement en marbre polychrome du XIX e siècle 
comporte une toile remarquable du XVIII e siècle. 
C’est une descente de croix, hélas très dégradée. 

Dirigez-vous maintenant devant le maître-autel 
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ÉÉÉÉgliseglisegliseglise    : nef principale  : nef principale  : nef principale  : nef principale   
 

Circuit Rouge 
Intérieur Eglise 

On ne se lasse pas de contempler la 
nef principale de cette église et c’est 
au soleil couchant que sa splendeur 
architecturale se révèle le mieux. Les 
arcs en plein cintre, les voûtes en cul 
de fours, les grandes hauteurs et le 
dépouillement sont conformes à notre 
vision (quelque peu imaginaire !) de 
l’homme médiéval. 
Le maître-autel IMH, entièrement doré à 
la feuille, n’était pas, initialement, 
adossé au mur, mais s’élevait plus 
avant de façon à être vu des deux 
transepts par tous les fidèles. 
L’original, détruit lors de l’incendie 
de 1697 a été reconstruit au XVIII e 
siècle. (Autel sculpté par Claude Routier, doré 
par Sieur Grignon). 
Cet autel recèle, seul dans le monde 
chrétien (catholique et orthodoxe), les 
cendres de Saint-Julien l’Hospitalier 
(Antioche, IVe siècle). 
- Regarder, au devant du chœur, la pierre 
centrale de la table de communion sur 
laquelle les fidèles s’agenouillaient : c’est 
une pierre d’autel celte ou/et 
paléochrétienne. 

 
 
- L’architecture de la 
voûte au niveau du 
chœur en ce point qui 
constitue le cœur de 
l’édifice… 
 
 
 
 
 
 
 - Les cintres 
  très visibles 
  qui 
 interdisent 
 le basculement 
 des piliers vers 
 l’intérieur 
- La poutre de gloire est 
dissonante dans cette nef 
médiévale : la poutre du 
XVIII e siècle doit provenir 
de Bretagne et le calvaire 
avec un christ souffrant 
est du XIXe siècle.  

 

 Le double patronage de cette 
église est illustré par le tableau 
principal IMH du retable. En 
haut, la Sainte Trinité (Père, 
Fils et Esprit Saint) ; plus bas 
Saint-Julien l’Hospitalier 
identifié par l’attribut du 
faucon. (Œuvre du peintre Daniel) 

Qui sont ces saints saurochtones ? 
De part et d’autre du retable deux 
petits tableaux IMH qui représentent 
des hommes qui terrassent des 
sauriens mythiques, des 
incarnations du mal posent 
questions. De quels saints et de 
quels dragons s’agit-il ? L’un 
d’eux doit être Saint-Georges, 
patron des chevaliers, terrassant le 
dragon. Mais l’autre ? Saint-
Michel ? Saint-Hermentaire ? 
Saint-Himier et le griffon ? L’un 
des Saint-Julien du Val de Loire ? 
Qui saurait ? 

  



 
 18                    © Tous droits réservés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Buste reliquaire de 
    Saint-Éloi très disputé 
    lors de la grande fête 

    de Sant-Aloï  
 (interrompue au XXe siècle) 

     mais est-ce bien St-Éloi 
     avec cet animal ? 

 

 
  
- Le reliquaire IMH  est 
identifié « Saint-Julien de 
Brioude » reconnaissable à 
sa tenue de légionnaire 
romain…mais le faucon 
est hospitalier !  
- Sur le pilier à droite du 
buste reliquaire de Saint-
Julien la gravure du point 
géodésique du Nivellement 
Général de la France prévu 
par Napoléon Ier : la ligne 
horizontale est à 567 
mètres au dessus du niveau 
de la mer (à Marseille). 

 
Pour se rendre au Belvédère monter la rue derrière l’église 
 jusqu’à son point le plus haut : « Le Coulet de Gourdane » 

Au bas de cette nef, une toile étonnante 
(XVII e siècle). Cette descente de croix IMH 
présente avec le réalisme des grandes 
piéta l’instantané de la dépose au sol du 
corps de Jésus.  

ÉÉÉÉgliseglisegliseglise    : nef collatérale Ouest : nef collatérale Ouest : nef collatérale Ouest : nef collatérale Ouest  
 

Circuit Rouge 
Intérieur Eglise 

 

Chaque dernier dimanche d’août, depuis plusieurs siècles, on fête 
en grande pompe Saint-Julien : grand’messe chantée avec cantiques 
rituels en français et en provençal et sortie processionnelle du buste 
reliquaire du Saint. Jusqu’aux années soixante dix du XXe siècle, la 
procession faisait le tour du village  pour la bénédiction des 
hameaux de la plaine (voire l’invocation de la pluie !) et se laissait 
surprendre par les pétarades des chasseurs dissimulés dans les
                       

    

 

� Église St. Nom de Jésus  
(Hameau des Rouvières, Cloche IMH) 
FÊTE DE SAINTE PHILOMÈNE 
(Dernier dimanche de juillet, tradition 
Provençale, messe et procession, fête villageoise) 
� Chapelle de La Trinité  
(Hameau des Pontiers) 
FÊTE DE LA SAINTE TRINITÉ 
(Le dimanche suivant la Pentecôte, messe) 
� Chapelle St. Jean Baptiste 
(Hameau de Boisset, Castrum IMH) 
FÊTE DE SAINT-JEAN 
(23 juin, veillée, tradition interrompue) 
 

L’église est généralement  
ouverte aux visites en fin de semaine 
et en dehors des heures des offices. 

 

 

recoins. Croisement de 
l’ancienne tradition religieuse 
avec une coutume républicaine. 
La date proche du 28 août (Fête 
de Saint-Julien de Brioude et non 
de l’Hospitalier) semble 
correspondre à une manifestation 
importante pour les habitants: 
l’annonce du ban des vendanges. 

 

� Église Saint-Julien & Sainte Trinité 
(Vieux-Village, édifice et objets IMH) 
FÊTE DU SAINT PATRON 
(Dernier dimanche d’août, messe et procession,) 
TRADITIONS INTERROMPUES : 
COMMÉMORATION DU MIRACLE EUCHARISTIQUE  
(28 septembre) ; FÊTE & JEUX DE SAINT ÉLOI  
(21 juin)… 
 

Traditions religieuses à Saint-Julien le Montagnier 


