


Le mot du Maire,

T l commune dc Ca|| i ln peut se prévaloir d'r,rn très r iche pi i tr inroine paysagcr ct culturcl.  El le entencl associer la tenaissit t tcc

l--, tou l" valorisution t lc cc petr imoine i lu rcl lou\clu qui est le sien aujould'hui,  et promouvoir par scs ét l i f iccs cult t tels sotr

inragc de vi l lage provençal part icul ièrement authentique.
Dalrs cet état d'cspri t ,  cl le a le bonheur de pouvoir s 'appuyer sur un partenariat au lon-9 cours avec I 'associat ion < Call ian ar.r

f i l  du tcmps >, dont les équipes f idèlcs auront bcaucoup fait .  et dans la durée, pour apportcr leur contr ibution i i  ce rcdressemcnt

La préscnte publ icat ion a cl le aussi pour f irnct ion d'abondcr aux crédits mobil isables pour de tel les opérations Jc gagc ct
j 'cspc\rc que sa quali té intr insèque. doublée clc la perspective d'une action ut i le. assurcra son succès

François Cavallier,
Muire de CalLiurt. Vice-Présitlent du Couseil Générol tlu Vur

tiil

- Cartulaire de Lérins
- Descript ion clu diocèse de Fréjus par I 'Abbé Girarcl in ( 1750)
- Notes historiclucs sur Call ian pal G Tallent (193U) Maire de Call ian de 1920 à 1935
- Recherchcs clu Pèrc Le Thielleux ct du Frère Vincent dc l'Abbaye de Lérins

Rccherches dc Mrnc Marie-Louisc Bourgain,
- Etude de J Boycr. architectc du Patr irroine, (1998 Bullct in de la Société Scicnti l ique et Archéologique de

Draguignan): < Unc æuvre inéditc clc l 'architecte aixois Picrre Devooux : I 'égl isc de Call ian "
-  <LesVanLtx r , f i l sd 'Ab laham>cata lognede l 'expos i t ion(2000-2001)auMuséedes beaux-ar tsdcNice
- Délibérations communalcs de Call i ln retranscri tes clans leurs vocabulaire ct orthographe d'originc

(glossairc en page l9)
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.. CALLIAN AU FIL DU TEMPS ''

Créée en 1992, I'Association a pour objectifs :

- de sauvegarder le Patrimoine architectural, historique et
culturel de Callian

- d'étudier et faire connaître l'histoire de Callian.

- de rechercher des moyens financiers (mécénat, aides
publiques, manifestations diverses) pour entretenû ou faire
restaurer tout élément en péril de ce Patrimoine.

Etudes historiques et expositions

Au travers de ces manifestations, " CALLIAN AU FIL DU
TEMPS " fait revivre les multiples facettes d'un passé très
riche, très ancien en évoquant entre autres ses chapelles, son
économie et la vie quotidienne des Calliannais tout au long des
siècles.

Recherches de financement

Deux souscriptions ont été émises en 1992 et en 2006 pour
permettre à CALLIAN AU FIL DU TEMPS de mettre en
æuvre la restauration de la chapelle Saint-Donat.

Entre temps, expositions, ventes de brochures, de cartes de
væux, vide-grenier et, sur ces trois dernières années, rallyes,
ont permis de collecter des fonds pour contribuer à la
restauration des ex-votos dédiés à Saint Donat, de la porte de
la chapelle Notre-Dame, du cadastre napoléonien, de la
bannière de sainte Maxime, des trois tableaux signés Van Loo
de l'église paroissiale.

TEMOIGNAGE

En 1996, Sæur Emmanuelle, qui venait de s'installer à Callian
pour sa < retraite >, avait rendu visite à une exposition << Nos
chapelles : témoins ou fantômes ? > présentée pal" CALLIAN
AUFILDUTEMPS ' ' .

Elle avait laissé ce téinoignage d'encouragement ...
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CALLIAN...  aujourd'hui

Dcpuis Ic clébut du XV" siècle. Call ian. r" i l lage per-ché. r ichc
c l 'un  passé c lcux  fo is  mi l léna i r -c .  cs t  déso lmais  réso iu lnen l
tourné vcrs l 'avenir tout cn avanl lc souci dc préserver son
patrr nrourc

En f 954. i l  ne reste que 617 Call iannais ( les der"rx gucrrcs
rnoncl ialcs et la clésert i f icat ion ruralc sont passées par là).
Conrrnc l 'cnsemble clcs vi l lagcs clu Puys dc Faycnce. Call ian
vit  un rcnoLrvcau démoslaphiquc : ù cc. jour. nous approchons
dcs  3(XX)  Ca l l iannars

Dc nonrbrcur prcl. jets sont dans ics << cartons > poul continLler
à clc<r'cloppel Call ian. cn vci l lant ccpcnclant ih lui  conselrer son
caractc\r 'c pit toresque cle vi l lagc lural

C' 'cst grâce îux actions conccrtécs clc lu Municipal i té cle
Call i tn ct clc CALI-IANAU Ir lL l)U'I I IMPS. soutenues par lc
Consci l  I tégional, Ie Consci l  Gérréral,  la Fondation clr-r
Patl inroinc ct la Salrvegatclc clc l 'Art Français. ainsi quc clc
nornblcux ckrnateurs que la rcstauratiorr de nos écl i f iccs
rcl igicux a pu ôtre entreprise .

- à Notrc-Darne-des-Roscs. la toiturc ct lc clochcton ont été
rcstaurés rr insi que lcs cnduits intclr icurs :
- la '^hapcl lc saint-Donat i i lua retrouvfé son loit  en 2009 et sa
réhabil i tat ion se poursuivra I

- cl i rns l 'égl isc paroissiale. les ex-voto clédiés à saint Donat ct
à saintc Maxinrc ont été rcstaur'és. lcs rcl iquaircs désinsectisés
ct lcs tablcaux signés c.Ic A l ,  Vrn [-oo. retrouveront
prochaincrnent ler.u placc après avoir 'été r 'cstaurés.

GLOSSAIRE
I - ung patil = espace ouveft à tous, passage
2 - capages et coralhes = taxe par foyer et corvées
J - cazet{e - peti te construction
4-pr ix - fa i t=dev is
5 - senades = sonnaillcs (du provençal << sen > )
6 - révocation = annulation
7  - p a n = 0 . 2 5 m

8 - charivaris = manifestations festives bruyantes
9 - roumarage = pèlerinage

division de la monnaie
I = I livre comporte 20 sols
s = I sol comporte |2 derr iers
d = denier

AA, BB ... : références de classement des Archives
Départementales
MH : monument historique
ISOM ou ISMH : inventaire supplémentaire des objets
mobiliers ou des monuments historiques

Vierge protectt ir a
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Notre-Dame-de-l'Assomption ne peut échapper au regard du voyageur qui traverse
le Pays de Fayence : telle une sentinelle, elle veille sur Callian depuis plus de trois siècles...

Plaquette réalisée par la Paroisse de Callian,le Service Culturel municipal
I'Association pour la sauvegarde du patrimoine < CALLIAN AU FIL DU TEMPS >
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