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Les origines

Les Pionniers
1946 : Les enfants découvrent comme un 
refuge la vallée de Moulin-Vieux blottie au pied 
du Taillefer. Ils vont s’installer précairement 
dans le hameau et s’autogérer. Les enfants 
proclament : « La République d’Enfants de 
Moulin Vieux ». 

Quatre Bandes Dessinées créées et imprimées 
par leurs soins de 1946 à 1952 intitulées 
« Histoire d’une Amitié » conserveront à 
jamais l’histoire de cette première République 
d’Enfants de Moulin Vieux. Des chansons 
créées pour chaque évènement marquant, 
éditées en fascicules ou en recueils seront 
la base de plusieurs festivals.

Les Bâtisseurs
Les enfants s’initient à la 
maçonnerie, la soudure et la 
charpente. Ils effectuent toutes 
les tâches domestiques : lingerie, 
cuisine. Ils doivent tout faire ? 
Ils peuvent tout faire !

1947 : Les enfants assistés 
d’Henri Julien, « Patoche », vont 
transformer, rénover, surélever 
des bâtiments en ruine et en 
faire leur première MAISON.

L’hiver 1956-57 voit l’organisation à Mou-
lin-Vieux de ses premières classes de neige. 
Peut-être une première audacieuse en France ? 
Un tire-fesse d’occasion, le premier appareil 
fabriqué par POMA et un fi l neige sont instal-
lés sur les pentes ensoleillées des Carriers.

En 1960 Henri Julien reçoit la 
légion d’honneur des mains de 
l’Inspecteur général Louis Fran-
çois, consécration de l’Œuvre 
humanitaire et pédagogique du 
couple Julien. 

En 1972 Henriette Julien est faite 
chevalier de l’ordre du mérite.

1937 : Des enseignants des 
Bouches-du-Rhône créent un comité 
d’entraide, le CFSE, qui recueille les 
enfants républicains, dits rouges, 
des villes espagnoles écrasées sous 
les bombes. Le couple Julien en est 
secrétaire général.

1940 : Ce sont les enfants 
réprouvés, abandonnés, 
traqués, dont les parents 
ont pris le maquis ou sont 
emprisonnés, déportés, 
fusillés, juifs, qui sont 
accueillis.

1945 : Inspirés par l’histoire 
mythique de « Torchok », rejetant  la 
commisération du personnel qui les 
entoure, ils s’initient à l’autogestion 
et deviennent à St Rémy-de-Provence 
« Les Torchokistes ».

Cachés, ballottés entre Provence et 
Dauphiné, les enfants survivent et 
émergent à la Libération d’août 1944 
en un groupe soudé. Mûris par les 
souffrances, par les responsabilités 
et par l’Education Nouvelle qu’ils 
reçoivent, ils sont assoiffés d’affection, 
de paix, et de solidarité.

1952 : Les anciens sont devenus des adultes,  
certains ont fondé une famille, tous sont 
formés professionnellement. Ils veulent 
accueillir d’autres enfants, mais pour cela 
il faut encore construire. C’est à nouveau 
la noria des boites de conserves vides vers 
les brouettes, des brouettes aux tamis, des 
tamis au camion, du camion au chantier.

1952 : Des groupes d’enfants vont 
arriver sporadiquement ; pour 
beaucoup ce sont de pauvres 
enfants souffreteux, fragilisés 
par les maltraitances et les 
privations, nerveux, désorientés 
par des séjours à l’hôpital, déjà 
passés de main en main.

Les enfants vont entreprendre 
successivement la construction 
de plusieurs corps de bâtiments 
et même d’une piscine. 

Ils seront aussi, tout à la fois et selon leur 
âge, élèves studieux, artistes maîtrisant avec 
perfection l’art de l’imprimerie : sculptant et 
gravant les tampons sur bois et sur lino avec 
une rare habileté, créant textes, musiques 
et illustrations des chansons qui célébreront 
chaque évènement marquant et seront le 
base de plusieurs festivals.

Un nouveau départ


