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Barjols	
	

	

	

Cette riante cité du haut-Var, arrosée par de multiples cours d 'eau, a 
longtemps vécu de ses tanneries avant de jouer la carte du tourisme. 
L 'histoire de Barjols remonte au XIe siècle. C 'est grâce à  la présence de l 'eau 
que le village s 'est construit, agrippé au flanc d 'une falaise calcaire. 

	

	

ill		118	-	Barjols	en	céramique	©	Marincic	
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ill		119	-	Barjols	-	Carte	de	Cassini	©	BNF	
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ill		120	-	Barjols	-	Carte	IGN	©	IGN	

	

	

ill		121	-	Barjols	-	Photographie	satellite	©	Google	
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Carte	de	visite	

	

	

Armoiries:	 "D'azur	 à	 la	 colonne	 d'or	 au	 pied	
perroné	de	trois	pièces,	surmontée	d'une	fleur	
de	lys	du	même	et	accostée	de	deux	lettres	B	
capitales	de	sable".		

	

Etymologie:"Barg	 -iolu"	 désigne	 la	 colline	
contre	laquelle	le	village	fut	adossé.	

Cité	 en	 1021	 "locum	 Barjols";	 "in	 villa	 que	
vocatur	Barjols"	1062;	"de	Barjolis"	1085;	"de	
Bargolis"	1099;"de	Bayols"1118;"c.	de	Bariols"	
1200;"in	castra	Barjolis"	1233;	

En	Provençal:	Barjou		

	

Quelques	chiffres	1	:	

Habitants	:	 2429	 en1999,	 3034	 en	 2008	 et	
2875	en	2018.	

Superficie	:	3006		hectares	

																																																													
1	Sites	{14},	{158}	et	Insee	

Altitude:	264	m		[	183	m		-		473m]	

	

ill		122	-	Barjols	-	Evolution	de	la	population	©	Marincic	

Les	 habitants	 de	 Barjols	 sont	 appelés	 les	
Barjolais	et	les	Barjolaises.	

Quelques	mots	d'histoire	
	

Le	 territoire	 de	 Barjols	 a	 été	 occupé	 d'abord	
par	 les	 "Suelteri"	qui	y	élevèrent	un	oppidum	
sur	 la	 colline	 des	 Fourches,	 puis	 par	 les	
romains.	 L'histoire	 moderne	 commence	 en	
1021	quand	 la	 famille	Arbet	cède	aux	moines	
de	 Saint-Victor	 de	 Marseille	 l'église	 Sainte-
Marie	 et	 Saint-Jean	 de	 Barjols,	 construite	 en	
1014.	En	ce	début	du	XI°	siècle,	Barjols	dépend	
du	 castrum	 de	 Pontevès.	 C'est	 en	 1060	 que	
l'église	est	élevée	au	 rang	de	collégiale	par	 le	
pape	 ALexandre	 II,	 ceci	 sous	 un	 nouveau	
vocable:	"Notre-Dame-de-L'épine".	

Au	 début	 du	 XIVe	 siècle,	 après	 quelques	
passations	 de	 propriété,	 Barjols	 devint	 une	
des	 résidences	des	 comtes	de	Provence	qui	 y	
faisaient	 élever	 leurs	 enfants.	 Jacques	Dueze,	
prévôt	 de	Barjols,	 futur	 pape	 sous	 le	 nom	de	
Jean	 XXII,	 fut	 le	 précepteur	 de	 Saint	 Louis	 de	
Brignoles	et	de	Robert	d'Anjou.	

Le	17	 janvier	1350,	 les	Barjolais	 s'emparèrent	
des	reliques	de	Saint	Marcel,	évêque	de	Die	au	
V°	 siècle,	 conservées	 dans	 le	 monastère	 de	
Saint-Maurin	 à	 Régusse,	 devançant	 les	
habitants	 d'Aups	 qui	 en	 revendiquaient	 la	
possession.	Le	cortège	rencontra	à	l'entrée	de	
Barjols,	 les	 jeunes	 du	 village	 qui	 lavaient	 les	
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tripes	du	bœuf	sacrifié	en	commémoration	de	
celui	qui,	découvert	dans	l'enceinte	du	village,	
avait	un	jour	sauvé	les	habitants	assiégés	de	la	
famine.	 Depuis	 cette	 date,	 la	 fête	 des	
"tripettes	 de	 Saint	 Marcel"	 est	 célébrée	
chaque	année	autour	du	17	janvier.	

	

ill		123	-	Barjols	-	Saint	Marcel	©	Marincic	

Pendant	 la	 guerre	 de	 succession	 de	 la	 reine	
Jeanne,	 la	 ville	 fut	 dotée	 d'un	 puissant	
rempart		 gardé	 avec	 l'aide	 des	 hommes	
affectés	 à	 l'office	 du	 châtelain	 -	 Barral	 de	
Pontevès,	 seigneur	 de	 Barjols,	 capitaine	
général	pour	la	garde	du	donjon.	En	1441,	 les	
pierres	et	les	bois	nécessaires	aux	réparations	
des	 remparts	 furent	 volés;	 la	 peine	
d'excommunication	 fut	 prononcée	 contre	 les	
coupables...	

En	1562,	après	avoir	saccagé	Tourves,	Durand	
de	Pontevès,	seigneur	de	Flassans,	surnommé	
le	 "chevalier	 de	 la	 foi",	 se	 réfugia	 avec	 ses	
partisans	 dans	 Barjols.	 Après	 quatre	 jours	 de	
siège,	 la	 ville	 fut	 prise	 le	 6	 mai	 1562	 par	 les	
armées	 du	 roi	 commandées	 par	 Saint	 Auban	
et	le	baron	des	adrets.	600	catholiques	furent	
massacrés,	 les	prêtres	jetés	dans	les	puits,	 les	
églises	 pillées,	 les	 reliques	 de	 Saint	 Marcel	
brulées.	Durand	de	Pontevès	réussit	à	s'enfuir	
pour	se	réfugier	à	Carces.	"Paye	Barjouls!	Paye	
Barjouls"	 fut	 alors	 le	 cri	 de	 guerre	 des	
catholiques	 contre	 les	 protestants.	 Un	
scénario	 analogue	 se	 déroula	 de	 nouveau	 en	
1590.	 Pour	 éviter	 de	 nouveaux	massacres,	 le	
roi	Henri	IV	céda	la	citadelle	à	la	ville	qui	en	fit	
abattre	une	partie.	 Les	 consuls	 firent	 démolir	

"la	 fortification	tant	vieille	que	nouvelle	dudit	
château	 de	 peur	 que	 quelques	 mauvais	
garçons	ne	s'en	emparent".	

En	 1799,	 un	 événement	 funeste	 plongea	 la	
ville	 de	 Barjols	 dans	 le	 deuil.	 Un	 fabricant	 de	
salpêtre,	 passé	 par	 le	 désespoir,	 en	 voulant	
s’arracher	la	vie,	s’assit	sur	un	baril	de	poudre	
et	 y	mit	 le	 feu.	 L’explosion	 du	magasin	 fut	 si	
terrible,	que	sept	ou	huit	maisons	s’abîmèrent	
dans	 leurs	 ruines,	 treize	 personnes	 y	 périrent	
et	 douze	 furent	 plus	 ou	 moins	 grièvement	
blessées]1	

A	la	suite	du	coup	d'état	du	2	décembre	1851,	
Louis	 Martin,	 dit	 "Bidouré",	 jeune	 résistant	
républicain	 de	 19	 ans,	 voulant	 rejoindre	 les	
insurgés	 de	 Barjols	 réfugiés	 à	 Tourtour	 fut	
arrêté	et	 fusillé	deux	 fois;	 sa	statue	est	 sur	 la	
grand	place....2	

	

ill		124	-	Barjols	-	Martin	Bidouré	©	CP	

Au	XIXe	siècle,	Barjols	est	une	ville	industrielle	
célèbre	 par	 ses	 tanneries	 qui,	 fondées	 en	
1660,	 ne	 cédèrent	 qu'en	 1983	 contre	 la	
concurrence	 des	 pays	 à	 bas	 coût	 de	 main	
d'œuvre.	

																																																													
1	 [1-2]	 Dictionnaire	 historique	 et	 topographique	 de	 la	
Provence	 ancienne	 et	 moderne	 -	 E.	 Garcin	 -	
Chantemerle,	 1972	 (réimpression)	 -	 Deuxième	 édition,	
chez	l'auteur	à	Draguignan,	1835.	
	
2	 Voir	 la	 biographie	 de	 Martin	 Bidouré	 sur	 le	 chapitre	
consacré	à	Aups	
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Bourg	castral	de	la	Bastidonne	
Lieu-dit:	Mourrefrey1	

La	 Bastidonne	 ou	 Bastide-du-Prévôt,	 "Bastida	
Prepositi	 Barjolensis",	 est	 une	 fondation	
tardive	 qui	 n'apparaît	 pas	 dans	 les	 textes	
avant	 le	 milieu	 du	 XIIIe	 siècle.	 Elle	 semble	
avoir	 eu	 pour	 but	 la	 mise	 en	 valeur	 d'un	
quartier	marginal	du	territoire	de	Barjols,	à	 la	
limite	 de	 Brue-Auriac.	 La	 place	 dominante	
accordée	 à	 l'église	 paroissiale,	 dédiée	 à	 saint	
Christophe,	 traduit	 la	 personnalité	 de	 son	
fondateur	 et	 seigneur,	 le	 prévôt	 du	 chapitre	
de	Barjols.	La	localité,	qui	comptait	36	feux	de	
queste	en	1303-1304	et	21	en	1315-1316,	 fut	
désertée	 avant	 1471.	 En	 1787,	 Achard	
mentionne,	à	 côté	de	 l'église,	qui	 sert	encore	
de	 paroisse	 pour	 une	 dizaine	 de	 bastides	
éparpillées,	"	 les	vestiges	d'un	village	que	l'on	
dit	avoir	été	détruit	par	 les	Sarrasins	«.	Après	
la	 Révolution,	 le	 territoire	 fut	 annexé	 à	 la	
commune	de	Barjols.		

Description:	 Croupe	 ;	 altitude	 :	 355	 m	 ;	
superficie	 :	 5000	 m2.	 Sur	 la	 partie	 la	 plus	
haute,	 au	 nord,	 ruines	 de	 l'église	 :	 base	 des	
murs	 d'une	 petite	 nef	 et	 d'une	 abside	
rectangulaire	 apparemment	 non	 voûtées.	
Immédiatement	 au	 sud,	 un	 grand	 cratère	 en	
partie	 rempli	 d'éboulis	 avec	 quelques	
fragments	 de	 murs	 en	 maçonnerie	 médiocre	
de	moellons	 bruts	 paraît	 correspondre	 à	 une	
grande	demeure	(château	?)	dotée	d'un	étage	
de	soubassement	ou	de	sous-sol.	Sur	la	pente	
vers	 l'est,	 des	 éboulis	 en	 cuvette	 et	 des	
fragments	 de	 murs	 très	 arasés	 représentent	
sans	doute	les	restes	du	village.	On	ne	voit	pas	
trace	de	mur	d'enceinte,	mais	l'état	du	site	ne	
permet	 pas	 d'affirmer	 l'absence	 de	 toute	
fortification.	

	

																																																													
1	 {69}	
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine	

Activités	économiques	
1835:	 Le	 Biez,	 dit	 ruisseau	 des	 écrevisses,	
traverse	 la	 ville,	 pour	 mettre	 en	 mouvement	
un	 grand	 nombre	 d’engins,	 et	 notamment	 un	
moulin	 à	 papier	 tenant	 à	 l’ancien	 château,	 et	
qui	date	de	1620.	Le	pays	a	dix-neuf	moulins	à	
tan,	 vingt-quatre	 tanneries,	 trois	 belles	
papeteries,	 une	 blanchisserie,	 un	 moulin	 à	
foulon,	et	une	fabrique	de	cartes	qui,	dans	plus	
de	 la	 moitié	 de	 la	 Provence,	 jouit	 d’une	
réputation	 bien	 méritée.	 Le	 climat	 de	 Barjols	
est	doux	et	tempéré,	 l’air	sain;	 le	sol,	quoique	
ingrat,	 est	 bien	 cultivé;	 il	 produit	
principalement	 du	 foin,	 de	 l’huile	 excellente	
quand	 elle	 est	 fabriquée	 avec	 soin,	 du	 vin	 et	
d’autres	 fruits.	 On	 trouve	 dans	 le	 territoire	
plusieurs	 carrières	 de	 marbre	 non	 exploitées;	
une	 espèce	 est	 tout	 blanc,	 l’autre	 est	 un	 rose	
mêlé	de	blanc	et	de	noir.	[1-2]	

	

ill		125	-	Barjols	-	Croix	©	Marincic	
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Visite	du	village	
	

Le	 village	 est	 connu	 pour	 l’abondance	 de	 ses	
fontaines,	et	pour	l’eau	qui	y	coule	à	foison.	Il	
a	 aussi	 plusieurs	 quartiers	 qui	 témoignent	 de	
son	 histoire,	 et	 de	 son	 développement	 aux	
cours	des	siècles.	

	

L'ancien	hôpital	

	

ill		126	-	Barjols	-	Cadran	solaire	de	l'Hôpital	©	Marincic	

	

ill		127	-	Barjols	-	Façade	de	l'hôpital	©	Marincic	

En	1726,	 l'hôpital	Sant-Joseph	et	Miséricorde,	
devenant	 vétuste,	 fut	 reconstruit	 hors	 des	
remparts.	Il	fut	ensuite	transformé	en	hospice.	

Le	tuf	est	utilisé	pour	les	niches	et	les	linteaux,	
pierre	 symbole	 de	 ce	 qui	 est	 devenu	
aujourd'hui	le	musée	de	l'eau.	

	

ill		128	-	Barjols	-	Linteau	en	tuf	©	Marincic	

	

ill		129	-	Barjols	-	Statue	dans	une	niche	de	tuf	©	
Marincic	

	

L'hôtel	des	Pontevès	

C'est	un	édifice	du	XVIe	siècle,	dont	l'intérieur,	
à	l'exception	des	voûtes	surbaissées,	des	salles	
du	rez-de-chaussée,	de	son	escalier	à	pignons,	
a	 perdu	 de	 son	 caractère	 à	 la	 suite	 des	
nombreux	 changements	 effectués	 au	 cours	
des	siècles	passés.	

La	 façade	 est	 percée	 de	 hautes	 croisées		 à	
meneaux	 encadrées	 à	 leur	 partie	 supérieure	
d'épais	cordons	retombant	sur	 les	côtés	à	mi-
hauteur	 et	 terminés	 par	 des	 mordillons	
souvent	 armoriés.	 Le	 porche	 renaissance,	
classé	 monument	 historique	 le	 12	 décembre	
1921,	 avec	 son	 immense	 portique	 en	 pierre,	
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dont	 le	 frontispice	porte	 la	date	de	1532,	 est	
très	 caractéristique	 par	 sa	 décoration	 à	
pilastres	 plats	 d'une	 ornementation	 très	
fouillée	 et	 pleine	 de	 délicieux	 et	 charmants	
détails.	 Les	 chapiteaux	 soutiennent	 un	 large	
bandeau	aux	élégantes	arabesques,	surmonté	
d'une	 niche	 carrée	 qu'encadrent	 de	 part	 et	
d'autre	deux	niches	plus	petites	et	des	figures	
d'angelets.1	

	

ill		130	-	Barjols	-	L'hôtel	des	Pontevès	©	Marincic	

Le	 caractère	 érotique	 de	 certains	 détails	 a	
toujours	 étonné	 les	 archéologues;	 c'est	 sans	
doute	 à	 cause	 de	 cela	 que	 toutes	 les	
sculptures	à	portée	de	main	ont	été	mutilées.	

	

ill		131	-	Barjols	-	Ornementation	de	la	porte	de	l'hôtel	
©	Marincic	

																																																													
1	 {11}
	 http://eugene.tanniou.free.fr/barjols/planvisit
e.htm	

	

ill		132	Barjols	-	Ornementation	de	la	porte	de	l'hôtel	©	
Marincic	

	

ill		133	Barjols	-	Ornementation	de	la	porte	de	l'hôtel	©	
Marincic	

	

ill		134	Barjols	-	Ornementation	de	la	porte	de	l'hôtel	©	
Marincic	

Une	 petite	 niche	 se	 trouve	 dans	 l'angle	 de	 la	
façade,	 sous	 une	 hampe	 aux	 claveaux	
admirablement	taillés		
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ill		135	Barjols	-	Ornementation	de	l'hôtel	des	Pontevès	
©	Marincic	

Au	 début	 du	 XVIIe	 siècle,	 les	 Pontevès	
réintègrent	leur	château	qu'ils	avaient	délaissé	
pour	 leur	 hôtel	 barjolais,	 plus	 sûr	 et	 plus	
confortable.1	

	

L'ancien	couvent	des	Augustins	

	

ill		136	-	Barjols	-	Le	couvent	des	Augustins	(3)	©	
Marincic	

Situé	en	face	de	l'hôtel	des	Pontevès,	fondé	en	
1256,	il	fut	transformé	en	tannerie	en	1860.	Il	
appartient	néanmoins	encore	au	clergé	et	est	

																																																													
1	{8}	 Jean-Marie	 Guillon,	 «	 Les	 années	 de	 guerre	
dans	 le	 pays	 du	 Verdon	 varois	 »,	 in	 verdon	 no	 6,	
automne	2001,	p	90-104	(p	94-95)	

utilisé	 pour	 le	 catéchisme.	 On	 peut	 admirer	
son	magnifique	cloître.	

	

ill		137	-	Barjols	-	Le	cloître	des	Augustins	©	Marincic	

Les	Augustins	s'établissent	à	Barjols	peu	après	
l'an	1000,	selon	Mr	P.	Vaillant,	d'autres	situent	
leur	 installation	 vers	 1350.	 D'abord	 établis	
hors	 des	 murs	 du	 village	 ils	 s'installèrent	
ensuite	 à	 l'intérieur.	 Le	 clocher	 de	 leur	 église	
datait	de	1440.	Ils	restèrent	à	Barjols	jusqu'en	
1773.	

	

ill		138	-	Barjols	-	Entrée	du	cloître	des	Augustins	©	
Marincic	

Sur	 la	 petite	 porte	 d'entrée	 de	 l'ancien	
couvent,	 on	 observe	 une	 volute	 ornée	 d'une	
feuille	 d'acanthe	 terminée	 par	 une	 petite	
boule	 ;	 elle	 sert	 de	 clé	 de	 voûte.	 Cette	 porte	
du	 XVIIe	 siècle	 est	 surmontée	 d'une	 niche	
taillée	dans	 la	pierre	de	 tuf	 :	 la	Vierge	qui	 s'y	
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trouvait	 a	 été	enlevée	et	 remplacée	par	 	 une	
statuette	de	 Saint	 Joseph.	 La	porte	principale	
(murée	 actuellement)	 date	 certainement	 du	
XVe	siècle.{11}	

	

La	collégiale	

	

ill		139	-	Barjols	-	La	collégiale	©	Marincic	

	

	

Après	 la	 libération	 de	 la	 Provence	 des	
Sarrazins,	 la	 vie	 s’améliore	 et	 les	 campagnes	
se	 repeuplent.	Pour	 faciliter	 la	diffusion	de	 la	
religion,	 ou	 pour	 répondre	 aux	 besoins	
spirituels	 des	 habitants,	 l’Eglise	 crée	 ou	
restaure	 des	 collégiales	 (8),	 principalement	 à	
la	 lisière	 des	 diocèses,	 là	 où	 l’implantation	
liturgique	 est	 jugée	 insuffisante.	 Elle	 installe	
dans	 les	 églises	 des	 groupes	 de	 clercs	 qui	
mènent	 une	 vie	 régulière	 sous	 la	 direction	
d’un	prévôt.	Dans	le	diocèse	de	Fréjus,	quatre	
collégiales	sont	ainsi	crées,	à	Valmoissine	près	

d’Aups,	à	Barjols,	à	Pignans	et	à	Notre-Dame-
de-Spelunque	près	de	Montfort.	

	

ill		140	-	Barjols	-	La	collégiale,	une	entrée	qui	se	cache	
©	Marincic	

C’est	 l’évêque	 d’Arles,	 Raimbaud,	 qui	 est	 à	
l’origine	 de	 la	 fondation	 du	 chapitre	 de	
Barjols.	 L’église	 est	 construite	 sur	 les	 terres	
données	 au	 monastère	 de	 Saint-Victor	 de	
Marseille	 en	 1021	 par	 Albert	 et	 les	 siens	
(ancêtres	 de	 la	 famille	 Pontevès).	 Barjols	 à	
cette	époque	dépend	du	château	de	Pontevès	
et	semble	n’être	qu’un	simple	lieu-dit,	portant	
des	bois,	des	terres	cultivées	et	des	moulins.	

	

ill		141	-	Barjols	-	On	descend	pour	entrer	dans	l'édifice	
©	Marincic	

	

Si	 l’histoire	 de	 Barjols	 a	 été	 longtemps	 liée	 à	
celle	 de	 la	 collégiale,	 celle-ci	 fut	 pendant	
plusieurs	 siècles	 liée	 aux	 Pontevès	 qui	
devaient	 la	 considérer	 comme	 leur	 église	
(c’est	là	où	ils	sont	enterrés).	

Après	la	première	phase	de	donations	s’ouvre,	
à	 la	 fin	 du	 XIe	 siècle,	 une	 période	 de	 conflits	
entre	 le	chapitre,	 les	évêques	de	Fréjus	et	de	
Riez,	 et	 les	 monastères	 de	 Saint-Victor	 et	 de	
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Montmajouir.	Cette	lutte	d’influence	traduit	la	
place	 que	 veut	 tenir	 la	 collégiale	 dans	 sa	
région.	

Vers	 la	 fin	 du	 XIIe	 siècle	 et	 au	 début	 du	 XIIIe	
une	période	particulièrement	 faste	marque	 la	
vie	de	la	collégiale	:	

• Jusqu’en	 1237,	 le	 chapitre	 possède	 la	
seigneurie	 à	 Barjols.	 Ce	 n’est	 qu’à	 cette	
date	que	 le	 comte	de	Provence	parvient	à	
faire	reconnaître	sa	souveraineté,	mais	cela	
ne	prendra	effet	qu’en	1278,	après	la	mort	
de	 tous	 les	 chanoines	 présents	 à	 la	
signature	 du	 traité.	 En	 contrepartie	 le	
comte	aurait	donné	au	prévôt	la	seigneurie	
de	Quinson	et	les	revenus	de	l’albergue	de	
Barjols.	

• Un	nouveau	village	est	créé,	«	la	bastide	du	
prévôt	»,	 à	 l’ouest	 de	 Barjols,	 entre	
Varages	 et	 Brue-Auriac.	 Il	 n’en	 reste	 que	
des	 ruines	 et	 un	 nom	«	la	 bastidonne	».	 A	
la	 suite	 de	 la	 peste	 de	 1348	 pendant	
laquelle	le	tiers	de	la	population	périt,	il	fut	
abandonné	 lors	 des	 troubles	 de	 la	 fin	 du	
XIV°	siècle.	

• Au	début	du	XIIIe	siècle,	la	construction	du	
cloître	 (dont	 il	 ne	 reste	 qu’une	 travée	 de	
galerie),	et	de	divers	bâtiments	est	lancée.	

	

ill		142	-	Barjols	-	La	collégiale:	Vestige	du	cloître	©	
Marincic	

L’église	actuelle	est	le	résultat	d’une	réfection	
et	d’agrandissements	faits	de	1541	à	1560.	En	
particulier	 la	nef	fut	construite	ainsi	que	deux	
collatéraux.		

Les	chapelles	 latérales	datent	du	XVIIe	siècle.	
C’est	 lors	 de	 la	 construction	 de	 ces	 chapelles	
que	fut	démoli	le	cloître.	

	

ill		143	-	Barjols	-	La	collégiale:	un	des	collatéraux	©	
Marincic	

	

	

ill		144	-	Barjols	-	La	collégiale,	la	voûte	©	Marincic	

	

La	 grande	 nef	 a	 une	 longueur	 de	 43m,	 une	
largeur	 de	 9	 m,	 et	 sa	 clé	de	 voute	 a	 une	
hauteur	de	15,4	m.	Les	deux	nefs	latérales	ont	
une	hauteur	de	8,1	m.	
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ill		145	-	Barjols	-	La	collégiale:	la	nef	©	Marincic	

Dans	 la	 nef	 latérale	 de	 gauche	 se	 trouve	
l’autel	de	Saint-Marcel,	 surmonté	d’un	grand	
tableau,	 où	 le	 vénéré	 Pontife	 est	 représenté	
revêtu	 des	 habits	 sacerdotaux,	 avec	 mitre	 et	
crosse.	 Dans	 le	 coin	 gauche,	 le	 peintre	 a	
représenté	 la	 procession	 des	 «	tripettes	 et	 la	
bravade	».	

	

ill		146	-	Barjols	-	La	collégiale:	la	chapelle	de	Saint-
Marcel	©	Marincic	

Le	 chœur	 est	 éclairé	 par	 le	 beau	 vitrail	 de	
l’Assomption.		

	

ill		147	-	Barjols	-	La	collégiale:	Le	choeur	©	Marincic	

Les	 trente-huit	 stalles	 installées	 au	 fond	 du	
chœur,	furent	restaurées	par	le	curé	Boyer	en	
1895,	et	présentent	de	belles	sculptures.	

Les	 fonts	 baptismaux	 sont	 constitués	 d’une	
superbe	vasque	en	pierre,	ornée	du	blason	du	
chapitre,	 «	l’agneau	 pascal	»	 et	 portant	 le	
millésime	1595.		

	

ill		148	-	Barjols	-	La	collégiale:	les	fonds	baptismaux	©	
Marincic	

Sur	 le	 mur,	 on	 remarque	 le	 tympan	 de	
l’ancienne	église,	qui	date	du	XIIIe	siècle.	Dans	
les	 côtés,	quatre	animaux	qui	 symbolisent	 les	
évangélistes	:	
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ill		149	-	Barjols	-	La	collégiale:	l'ancien	tympan	©	
Marincic	

Un	jeune	garçon	pour	Saint-Mathieu,	un	bœuf	
pour	Saint-Luc,	un	aigle	pour	Saint-Jean	et	un	
lion	pour	Saint-Marc.	

	
La	chapelle	des	enfants	de	Marie:	
	

	

ill		150	-	Barjols	-	La	collégiale:	chapelle	des	enfants	de	
Marie	©	Marincic	

	

ill		151	-	Barjols	-	La	collégiale:	Vierge	dans	la	chapelle	
des	enfants	de	Marie	©	Marincic	

	

ill		152	-	Barjols	-	La	collégiale:	Orgue	de	1656	©	
Marincic	

	

Divers	

	

ill		153	-	Barjols	-	La	rue	principale	©	Marincic	

	

ill		154	-	Barjols	-	La	rue	principale	©	Marincic	
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ill		155	-	Barjols	-	La	porte	des	externes	©	Marincic	

Sur	la	place	de	Capitaine	Vincens,	se	trouve	un	
des	 plus	 gros	 platanes	 de	 Provence;	 il	 aurait	
une	circonférence	de	12	m.	

	

ill		156	-	Barjols	-	Platane	de	la	place	du	Capitaine	
Vincens	©	Marincic	

	

	

ill		157	-	Barjols	–	Terrasse	sour	les	toits	©	Marincic	

	

ill		158	-	Barjols	–	Vers	la	fontaine	Saint-Jean	©	Marincic	

	

ill		159	-	Barjols	–	Vers	le	presbytère	©	Marincic	

	

ill		160	-	Barjols	–	Arcade	©	Marincic	

	

C’est	 en	 1905	 que	 fut	 terminé	 le	 monument	
dédié	 à	 Martin	 Bidouré,	 c’est	 l’œuvre	 de	
Récubert,	 un	 barjolais	 qui	 était	 devenu	
professeur	de	dessin.	Il	a	été	inauguré	en	juin	
1906.	La	grille	qui	entoure	le	monument	a	été	
réalisée	par	Talon	Célestin.	
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ill		161	-	Barjols	-	Le	monument	à	Martin	Bidouré©	
Marincic	

	

La	Rouguière	

	

ill		162	-	Barjols	–	Vue	générale	et	la	rouguière	©	CP	

L'origine	 de	 son	 nom	 viendrait	 du	 provençal	
"rougiero",	vairon,	petit	poisson	très	commun	
des	 ruisseaux.	 On	 trouve	 aussi	 une	 des	
références	 au	 lieu	 où	 l’on	 jetait	 les	
immondices	et	les	bêtes	mortes…	

	

ill		163	-	Barjols	–	La	rouguière	©	CP	

La	 place	 de	 la	 Rouguière	 est	 l'une	 des	 plus	
grandes	places	des	villages	alentours.	Entouré	
de	 majestueux	 platanes	 centenaires,	 sa	
superficie	de	14	000	m2	recouvre	un	vallon	où	
coulent	3	ruisseaux	:	

	-	le	ruisseau	des	Paluds,	

	-	la	rivière	des	Ecrevisses,	

	-	la	source	de	Roubaud.	

La	 couverture	 septentrionale	 de	 ce	 vallon	 a	
duré	 probablement	 plusieurs	 années	 et	 cela	
après	 que,	 grâce	 aux	 "prestations",	 on	 ait	
construit,	 dans	 la	 première	 moitié	 du	 XVIIIe	
siècle,	le	"Pont	d'Or"	ou	le	pont	de	la	fontaine	
de	 Roubaud.	 C'est	 donc	 entre	 1750	 et	 1770	
que	cette	couverture	a	été	réalisée.	C'est	une	
grande	 voûte	 bien	 faite	 sous	 laquelle	 on	
pouvait	se	promener.	C'est	en	se	cachant	sous	
celle-ci	que	 l'on	entraînait	autrefois	 la	broche	
du	boeuf	de	Saint	Marcel.	

	

ill		164	-	Barjols	–	La	rouguière	©	CP	

	

ill		165	-	Barjols	-	La	Rouguière	©	Marincic	
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En	 1782	 et	 probablement	 avant,	 cette	 place	
servait	 de	 lieu	 de	 foire	 et	 de	 battage	 des	
céréales.	Au	fil	du	temps,	des	maisons	ont	été	
construites	 des	 deux	 cotés,	 et	 en	 1801,	 la	
"bourgade	de	la	Rouguière"	était	déjà	l'un	des	
quartiers	 les	 plus	 peuplés	 de	 Barjols.	 Peu	 à	
peu	elle	ne	servit	plus	qu'au	"Pré	de	Foire"	et	
elle	fut	goudronnée	vers	1955.	

	

Cette	 majestueuse	 place	 permet	 la	
manifestation	 des	 "Petites	 et	 surtout	 des	
Grandes	 Saint-Marcel",	 quand	 on	 fait	 rôtir	 le	
boeuf	embroché	 tout	entier.	Par	ailleurs	 il	 s'y	
déroule	 de	 nombreux	 concours	 de	 boules	 et	
depuis	 1977,	 au	 cours	 de	 la	 deuxième	
quinzaine	d'août,	la	Foire	du	Cuir.	

	

ill		166	-	Barjols	–	La	rouguière	©	CP	

	

Notons	que	250	ans	plus	 tard,	 c'est-à-dire	en	
2003,	 le	comblement	de	la	partie	méridionale	
du	 vallon	 a	 été	 entrepris	 et	 le	 gros	 oeuvre	 a	
été	 achevé	 en	 avril	 2004	 et	 l'aménagement	
paysager	 au	 début	 de	 2006.	 Ce	 chantier	
gigantesque	pour	le	village,	a	nécessité	25	000	
m3	 de	 remblais	 et	 2	 500	 m3	 de	 gabions	
(pierres	 taillées	 et	 posées	 à	 la	 main),	 ce	 qui	
représente	 2	 000	 passages	 de	 semi-
remorques.		

	

ill		167	-	Barjols	–	La	rouguière	©	Marincic	

Au	 milieu	 de	 la	 place,	 a	 été	 construite	 la	
magnifique	 Fontaine	 Raynoard,	
impressionnante	 par	 son	 diamètre.	 Plus	
discrète,	 dans	 le	 coin	 droit	 de	 la	 place,	 la	
Fontaine	du	Pont	d'Or,	face	à	l'hôtel	du	même	
nom.	

	

Le	Réal	

	

Hier	 :	 la	 "rue"	 qui	 montait	 au	 Château.	 Une	
jeune	personne	regarde	par	la	fenêtre.	

	

ill		168	-	Barjols	-	Rue	qui	montait	au	château	©	CP	
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ill		169	-	Barjols	-	Le	Real	©	Marincic	

	

Le	 réal	 est	 un	 des	 plus	 vieux	 quartier	 de	
Barjols	 avec	 le	 quartier	 qui	 entroure	 l’église;	
c'était,	 il	 a	 encore	quelques	 années,	 là	 où	on	
trouvait	 les	 maisons	 les	 plus	 décrépites,	 la	
population	la	plus	pauvre.		

	

	

ill		170	-	Barjols	-	Le	Réal,	une	des	nombreuses	entrées	
des	souterrains	creusés	dans	le	tuf	©	Marincic	

Comme	 on	 le	 voit	 sur	 le	 schéma	 ci-après,	 le	
quartier	est	constitué	de	trois	niveaux.	

	

ill		171	-	Barjols	-	Le	Réal,	schéma	©	{11}	

	

Il	a	été	complètement	rénové	pour	faire	place	
aujourd'hui	 à	 un	 espace	 de	 promenade	
mettant	 en	 valeur	 l'abondance	 de	 l'eau,	
symbole	de	Barjols.		

	

ill		172	-	Barjols	-	La	porte	du	Real	©	Marincic	

Le	niveau	supérieur	 :	avec	un	bassin	encastré	
dans	 le	 mur	 lequel	 reçoit	 l'eau	 de	 deux	
cascades	superposées;	c'est	 l'eau	du	Ruisseau	
des	 Ecrevisses.	 Sur	 la	 gauche,	 une	 roue	 à	
aubes	 qui	 a	 été	 reconstruite	 à	 sa	 place	
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originelle;	que	faisait-elle	tourner	?	un	foulon,	
un	 moulin...Puis	 une	 grande	 voûte	 creusée	
dans	 la	 falaise	avec	à	 l'intérieur	de	nombreux	
bassins	 qui	 servaient	 probablement	 à	 une	
tannerie	 ou	 plutôt	 à	 une	 mégisserie	 pour	 le	
traitement	 des	 peaux	 de	 moutons	 car	 les	
bassins	sont	de	petites	tailles.	Enfin	il	y	a	trois	
ouvertures	 creusées	 dans	 le	 rocher;	 la	
première	 et	 la	 troisième	 devaient	 faire	 office	
de	 bassins	 et	 dans	 la	 deuxième,	 il	 y	 a	 des	
escaliers	qui	descendent	vers	l'intérieur	et	qui	
aboutissent	dans	une	grande	salle	voûtée	non	
encore	déblayée.{11}	

	

ill		173	-	Barjols	–	Le	réal,	niveau	supérieur	©	Marincic	

	

ill		174	-	Barjols	–	Le	réal,	niveau	supérieur	©	Marincic	

	

Au	 niveau	 central	 on	 peut	 voir	 l'entrée	 d'un	
souterrain	 qui	 s'enfonce	 sous	 la	 rue	 du	
Château.	Au	fur	et	à	mesure	que	l'on	pénètre	
sa	hauteur	diminue	et	son	'aboutissement'	est	
inconnu	 actuellement...peut-être	 arrive-t-il	 à	
la	 grande	 salle	 voûtée	dont	 il	 est	 fait	 allusion	
précédemment	 ?	 En	 face	 une	 grande	 voûte	

contenant	 de	 nombreux	 bassins	 et	 au	 fond,	
sur	le	côté	droit,	surgit	de	la	roche	un	jet	d'eau	
qui	 devait,	 jadis,	 entraînait	 une	 roue	 à	 aubes	
comme	sur	le	niveau	supérieur.	

	

ill		175	-	Barjols	–	Le	réal,	niveau	médian	©	Marincic	

Cela	 devait	 être	 l'emplacement	 d'une	 autre	
tannerie	ou	mégisserie.	

Sur	la	droite,	il	y	a	une	autre	petite	voûte	avec	
son	bassin	et	une	autre	cascade.	

	

	

ill		176	-	Barjols	–	Le	réal,	niveau	médian	©	Marincic	

	

Au	 niveau	 inférieur	 on	 trouve	 deux	 belles	
arcades	 qui	 contenait,	 jadis,	 les	 presses	 du	
moulin	 à	 huile;	 il	 aurait	 fonctionné	 jusqu'en	
1922-1925,	c'est-à-dire,	 jusqu'à	 la	création	de	
la	coopérative	vinicole	et	oléicole.	Aujourd'hui	
elles	 contiennent	 deux	 magnifiques	 fresques	
et	 le	 texte	 de	 la	 Déclaration	 des	 Droits	 de	
l'Homme	et	du	Citoyen		
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ill		177	-	Barjols	-	Pressoirs	et	déclaration	des	droits	de	
l'homme	©	Marincic	

Deux	voûtes	perpendiculaires	l'une	à	l'autre	et	
contigues	 :	 dans	 la	 plus	 grande	 il	 y	 avait	 une	
roue	 à	 aubes	 laquelle	 produisait	 la	 force	
motrice	 qui	 faisait	 tourner	 les	 meules	 du	
moulin.	 Ces	 meules	 ont	 été	 récupérées	 et	
l'une	d'elles	est	posée	contre	le	mur	du	fond.	

A	 droite	 des	 voûtes,	 une	 des	 plus	 belles	
fontaines	de	Barjols	a	été	aménagée	avec	une	
cascade	 de	 chaque	 côté	 d'après	 un	 plan	
d'ensemble	de	Mrs	Ciro	Nironi	et	Dubecq	

	

	

ill		178	-	Barjols	–	Le	réal,	niveau	inférieur	©	Marincic	

	

	

ill		179	-	Barjols	-	Bassins	à	trempe	du	XVIe	siècle	©	
Marincic	

	

	

ill		180	-	Barjols	–	Le	Réal,	canal	©	Marincic	

	

	

ill		181	-	Barjols	-	Habitat	troglodyte	au	haut	du	Real	©	
Marincic	
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ill		182	-	Barjols	-	Le	campanile	de	la	collégiale	vu	du	
Réal	©	Marincic	

	

ill		183	-	Barjols	-	Au	Réal	©	Marincic	

	

ill		184	-	Barjols	-	Le	Réal	
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Les	fontaines	
	

Traversée	 par	 une	 source	 qui	 émerge	 en	 de	
nombreux	 points	 d’eau,	 avec	 également	 la	
présence	 de	 l’Argens	 et	 des	 rivières	 du	
Fauvery	 et	 de	 l’Eau	 Salée,	 Barjols	 a	 été	
surnommée	la	"Tivoli	de	la	Provence".	

Barjols	 a	 eu	 la	 bonne	 fortune	 d'être,	 depuis	
fort	 longtemps,	 alimenté	 en	 eau	 potable.	 En	
effet,	 dans	 un	 document	 daté	 du	 24	 mars	
1906,	il	est	écrit	:	que	Barjols,	depuis	plusieurs	
siècles,	 était	 doté	 d'une	 canalisation	 en	
poterie.	

C'est	 pourquoi	 tous	 les	 quartiers	 avaient	 une	
ou	plusieurs	fontaines	et/ou	lavoirs,	mais	il	est	
difficile	de	préciser	les	dates.	La	plus	ancienne	
qui	 ait	 été	 relevée,	 est	 celle	 de	 1784,	 gravée	
sur	la	fontaine	du	"Pont	d'Or"	(no.2)	

En	1894,	dans	ce	même	document,	il	est	écrit	
que	la	distribution	en	poterie	dans	le	village	a	
été	remplacée	par	une	tuyauterie	en	fonte.	La	
même	année	la	conduite	d'amenée	de	1800m	
de	long,	logée	dans	un	souterrain,	a	été	refaite	
avec	des	tuyaux	en	grès.	

Depuis	 cette	 époque,	 tous	 les	 Barjolais	
pouvaient	donc	bénéficier	de	l'eau	courante.	Il	
y	avait	en	1906	environ	32	fontaines	publiques	
dont	 une	 dizaine	 à	 plusieurs	 jets.	 Il	 y	 avait	
aussi	environ	125	concessions	aux	particuliers	
et	aux	usines	dont	une	très	importante	pour	la	
gare.	 Les	 diverses	 municipalités	 ont	 par	 la	
suite	veillé	à	 l'entretien	et	à	 la	remise	en	état	
d'un	grand	nombre	de	ces	fontaines	et	de	ces	
lavoirs	 :	 c'est	 la	 raison	 pour	 laquelle	 on	
dénombre	 de	 nos	 jours	 28	 fontaines	 et	 15		
lavoirs.{11}	

	

	

La	fontaine	Raynoard:	

Nous	 devons	 cette	 fontaine	 à	 Mr	 Raynoard	
Amable	 Toussaint	 (orthographié	 Raynouard	
jusqu'à	 la	 récente	 restauration	de	 la	 fontaine	
en	2005),	né	à	Barjols	le	6	septembre	1831	et	
mort	 à	 Toulon	 le	 26	 février	 1903.	 Ancien	
directeur	 des	 Ecoles	 Municipales	 et	 ancien	
professeur	de	lycée,	il	légua	à	la	commune	de	
Barjols	 la	 somme	 de	 10	 000	 F	 pour	 la	
construction	d'une	fontaine	monumentale	sur	
la	 place	 de	 la	 Rouguière	 à	 condition	 qu'elle	
porte	son	nom.	

C'est	en	1906	que	Jules	Récubert	(1874-1949),	
célèbre	sculpteur	barjolais,	présenta	un	projet		
que	 le		 Conseil	 Municipal	 adopta	 le	 20	 mars	
1906.L'oeuvre	 fut	 achevée	 en	 1906	 ou	 1907.	
Elle	 se	 composait	 d'une	 statue	 représentant	
un	 faune	 se	 prélassant	 dans	 une	 conque	 où	
l'eau	 ruisselait	 abondamment	 au	 milieu	 d'un	
feuillage	 finement	 sculpté.	 Cet	 ensemble	
supporté	 par	 une	 colonne	 entourée	 d'un	
grand	 bassin	 circulaire	 alimenté	 par	 des	 jets	
d'eau	 et	 ceinturé	 par	 des	 rosiers	 bordant	 un	
parterre	 fleuri.	 L'artiste,	nous	 le	 supposons,	a	
voulu	 fêter	 dans	 son	 œuvre	 l'abondance	 de	
l'eau	à	Barjols.	

Hélas,	 peu	 à	 peu	 les	 dépôts	 calcaires	 ont	
recouvert	 le	 faune.	 Le	 gel	 et	 le	 dégel	 ont	
effrité	 la	 pierre	 trop	 tendre.	 On	 dût	 tailler	 le	
bloc	 devenu	 informe	 pour	 lui	 donner	 une	
apparence	plus	attrayante.	
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Il	 semblerait	 que	 la	 première	 fontaine	 qu'il	 y	
eut	à	cet	endroit	fut	construite	à	la	suite	d'une	
décision	du	Conseil	Municipal	du	30	juin	1833.	
et	 reconstruite	 par	 décision	 du	 même	
organisme	du	30	juin	1844.{11}	

	

	

ill		185	-	Barjols	-	Fontayne	Raynouard	©	Marincic	

La	 fontaine	du	 champignon	 doit	 sa	 forme	au	
calcaire	qui	 se	dépose	 sur	 la	mousse	 formant	
une	masse	de	travertin	qui	croît	sans	cesse.1		

Celle-ci	nécessite	de	temps	en	temps,	comme	
la	 fontaine	 Raynoard	 sur	 la	 place	 de	 la	
Rouguière,	la	taille	du	dépôt	de	calcaire.	

Cette	 fontaine	 dont	 ne	 connaît	 pas	 la	 forme	
originale	 était	 probablement	 composée		 de	
deux	 vasques,	 une	 petite	 au	 sommet	 et	 une	
plus	 grande	 au-dessous.	 Jadis	 elle	 était	
précédée	d'un	 lavoir	 qui	 a	 été	démoli	 il	 n'y	 a	
pas	tellement	 longtemps	puisqu'on	le	voit	sur	
certaines	photos.	

En	1894	Philibert	Gardon,	célèbre	fabricant	de	
cartes	à	jouer,	sollicita	l'autorisation	de	capter	
ses	eaux	pour	le	lavage	de	ses	foulons.	{11}	

	
	

																																																													
1	{10}	 Laissez	 vous	 conter	 le	 circuit	 des	 fontaines	 de	
Barjols	-	Brochure	de	l'office	de	tourisme	-	Avril	2009	

	

ill		186	-	Barjols	-	Fontaine	du	champignon,	place	de	la	
mairie	©	Marincic	

	

Au	 bas	 de	 la	 place	 Capitaine	 Vincens,	 on	
trouve	 la	 "Fontaine	 Capitaine	 Vincens"	 avec	
son	 magnifique	 lavoir	 recouvert	 d'un	 toit	 de	
vieilles	 tuiles.	 Ce	 capitaine	 fut	 un	 valeureux	
combattant	barjolais	mort	pendant	 la	Grande	
Guerre.	{11}	

	

ill		187	-	Barjols	-	Fontaine	du	capitaine	Vincent,	place	
de	la	mairie	©	Marincic	

	

ill		188	-	Barjols	-	Lavoir	du	capitaine	Vincent,	place	de	
la	mairie	©	Marincic	
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Fontaine	du	monument	aux	morts:	
	

	
	

La	particularité	de	cette	fontaine	est	d’être	 le	
monument	 aux	 morts	 de	 Barjols.	 Cet	
ensemble	 sculpté	 a	 été	 réalisé	 par	 Jules	
Récubert	 en	 1922	 sur	 une	 fontaine	 déjà	
existante.	{10}	

	

	
ill		189	-	Barjols	-	La	place	du	marché	et	la	fontaine	du	

monument	aux	morts	©	CP	

	

Le	 sculpteur	 y	 a	 représenté	 les	 soldats	
souriants	 partant	 à	 la	 guerre	 d’un	 côté	 de	 la	
fontaine,	...	

	

	
ill		190	-	Barjols	-	Fontaine	du	monument	aux	morts	-	

Départ	©	Marincic	

	
ill		191	-	Barjols	-	Fontaine	du	monument	aux	morts	-	

Départ,	détails	©	Marincic	

...	 et	 de	 l’autre,	 les	 hommes	 revenant,	
marqués	par	les	combats.	

	
ill		192	-	Barjols	-	Fontaine	du	monument	aux	morts	-	

Retour	©	Marincic	

	
ill		193	-	Barjols	-	Fontaine	du	monument	aux	morts	-	

Retour,	détails	©	Marincic	

La	plupart	des	personnages	sont	de	véritables	
portraits	de	barjolais	morts	pour	la	patrie.	{10}	

	
ill		194	-	Barjols	-	Fontaine	du	monument	aux	morts,	

place	de	la	mairie	©	Marincic	
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Derrière	 la	 fontaine	du	monument	 aux	morts	
se	 cache	 la	 "Fontaine	 des	 Martyrs",	 très	
simple,	 elle	 est	 utilisée	 pour	 de	 multiples	
usages	par	les	habitants	du	quartier.	{11}	

	

ill		195	-	Barjols	-	Fontaine	des	martyrs	©	Marincic	

	

La	fontaine	de	la	cour	se	trouvait	à	proximité	
du	 siège	 de	 la	 Justice	 royale	 établie	 en	 1322	
par	le	comte	de	Provence.	Ce	quartier	était	au	
Moyen	Age	le	centre	du	village	:	on	y	trouvait	
alors	la	prison	et	les	magasins	de	la	dîme.{10}	

	

	
ill		196	-	Barjols	-	Fontaine	de	la	cour,	place	de	la	cour	©	

Marincic	

	

C'est	 un	 des	 lieux	 les	 plus	 visités	 avec	 la	
Fontaine	 du	 Champignon.	 Dans	 le	 pays	 il	 est	
dit	 qu'elle	 est	 "un	 piège	 à	 peintre"	 en	 raison	

de	 son	 "environnement"	 et	 notamment	 son	
majestueux	 platane.	 En	 effet,	 de	 nombreux	
artistes	ont	succombé	à	son	charme.	C'était	le	
sujet	 favori	 de	 Jean	 Quinson,	 peintre	 à	 ses	
heures,	qui	se	rendit	célèbre	à	Paris	grâce	à	sa	
bouillabaisse.	A	 signaler	 son	bassin	octogonal	
fait	de	blocs	de	pierre	assemblés	à	 l'ancienne	
manière	par	des	ferrures.	{11}	

	

	

ill		197	-	Barjols	-	Fontaine	de	la	cour	©	CP	

	

L’eau	 qui	 coule	 de	 la	 fontaine	 Saint-Jean	
tombe	dans	 le	bassin	constitué	du	«	 rinçoir	»	
et	du	«	lavoir	»	pour	finir	dans	le	petit	bac	où	
étaient	 lavées	 les	 «	 pièces	 »	 à	 frotter.	 Au	
début	du	siècle,	cette	fontaine	avait	une	sorte	
d’abreuvoir	sur	le	côté	gauche.	{10}	
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ill		198	-	Barjols	-	Fontaine	Saint-Jean,	rue	du	château	©	
Marincic	

	

ill		199	-	Barjols	-	Fontaine	Saint-Jean	©	CP	

	

Appelée	 également	 fontaine	 des	 escargots,	
cette	 fontaine	 est	 la	 plus	 récente	 de	 Barjols.	
On	 raconte	 qu’une	 limace,	 en	 obstruant	 le	
tuyau	d’évacuation,	l’a	faite	déborder.	{10}	

	

	

ill		200	-	Barjols	-	Fontaine	aux	limaces,	derrière	la	
prévôté	©	Marincic	

	

La	 fontaine	 des	 Augustins	 a	 été	 construite	
face	 à	 l’ancienne	 chapelle	 des	 Augustins.	 La	
conque	a	été	ajoutée	en	1901.	{10}	

	

ill		201	-	Barjols	-	Fontaine	des	Augustins,	devant	l'hôtel	
des	Pontevès	©	Marincic	

	

La	 fontaine	 des	 quatre	 saisons,	 à	 large	
vasque,	 se	 déverse	 dans	 un	 lavoir	 qui	 lui	 est	
accolé.	L’eau	coule	par	quatre	têtes	sculptées	
représentant	les	allégories	des	quatre	saisons.	
{10}	
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ill		202	-	Barjols	-	fontaine	des	quatre	saisons	en	1900	©	
CP	

	

On	 l'a	 appelée	 aussi	 "Fontaine	 des	 larrons.	
Jadis,	 son	 lavoir	 était	 recouvert	 d'un	 toit	 de	
vieilles	tuiles.	Cette	place	a	eu	plusieurs	noms	
:	 d'abord	 place	 de	 Saint	Marcel,	 car	 c'est	 sur	
cette	 place	 que	 se	 trouve	 la	 maison	 de	 St	
Marcel.	On	l'a	appelée	aussi	place	de	la	Halle.		

	

ill		203	-	Barjols	-	fontaine	des	quatre	saisons	©	CP	

	

Enfin	 on	 l'appelle	 place	 des	 Quatre	 Saisons	
parce	 que	 les	 quatre	 têtes	 qui	 décorent	 la	
fontaine,	 avec	 chacune	 un	 bec	 verseur,	 sont	
ornées	 de	 façon	 à	 évoquer	 les	 différentes	
saisons	 :	 les	 fleurs	 pour	 le	 printemps,	 le	 blé	
pour	 l'été,	 les	 raisins	 pour	 l'automne	 et	 une	
tête	 emmitouflée	 pour	 l'hiver	 ;	 cette	 même	
présentation,	 mais	 en	 plus	 petit,	 se	 retrouve	
sur	 la	 fontaine	 de	 la	 Burlière	 située	 sur	 le	

boulevard	 Grisolle	 en	 face	 de	 la	 Maison	
Régionale	de	l'Eau	{11}	

	

	

ill		204	-	Barjols	-	Fontaine	des	quatre	saisons	et	son	
lavoir	(ou	fontaine	des	larrons)	©	Marincic	

Après	avoir	passé	sous	 la	porte	des	Externes,		
vous	arrivez	sur	 l'ancienne	route	de	Brignoles	
et	environ	cinquante	mètres	plus	bas	sur	votre	
droite	 vous	 apercevez	 la	 "Fontaine	 des	
Religieuses",	 précédée	 d'un	 lavoir.	 La	
proximité	du	couvent	des	Ursulines	 lui	donna	
son	 nom.	 Jadis	 elle	 s'appelait	 "fontaine	 d'Or"	
car	son	eau	ne	tarissait	jamais	puisqu'elle	était	
la	plus	basse	de	Barjols.	{11}	

	

ill		205	-	Barjols	-	Fontaine	des	externes	©	Marincic	

Le	quartier	du	Real,	 le	plus	ancien	de	Barjols,	
puisqu’habité	 depuis	 le	 XIIe	 siècle,	 a	 été	
entièrement	 restauré	 en	 1988.	 Le	 nom	de	 ce	
quartier	peut	avoir	deux	origines	:	soit	il	est	dû	
au	 château	 qui	 se	 dressait	 autrefois	 sur	 ses	
hauteurs	 (Réal	 =	 royal),	 soit	 à	 l'omniprésence	
de	 l'eau	 (Réal	 =	 ruisseau)	 qui	 a	 favorisé	
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l’implantation	 de	 nombreux	 moulins	 et	
l’installation	de	tanneries.	{10}	

	

	

ill		206	-	Barjols	-	Fontaine:	Les	chutes	du	real	©	
Marincic	

	

La	 fontaine	 du	 Real,	 de	 forme	 simple,	 est	
composée	 d’un	 lavoir	 et	 s’appuie	 contre	 le	
mur	 d’un	 ancien	moulin	 à	 huile	 dont	 on	 voit	
encore	l’ancienne	conduite	forcée.	{10}	

	

	

ill		207	-	Barjols	-	Fontaine	du	Real	et	son	lavoir	©	
Marincic	

	

ill		208	-	Barjols	-	Fontaine	du	Real	(hier)	©	CP	

La	fontaine	du	piquet:	

Cette	 petite	 fontaine,	 blottie	 sous	 une	 voûte	
de	 pierre,	 était	 située	 au	 «	 piquet	 »	 qui	
marquait	la	séparation	de	la	rue	du	Réal	et	de	
celle	du	château.	{10}	

	

ill		209	-	Barjols	-	Fontaine	et	lavoir	du	piquet	©	
Marincic	

Réalisée	en	1844,	 la	 fontaine	de	 la	Burlière	a	
été	 complétée	 par	 un	 lavoir	 en	 1861.	 L’eau	
coule	 par	 quatre	 petites	 têtes	 de	marbre	 qui	
représentent	les	saisons.	{10}	
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ill		210-	Barjols	-	Boulevard	Grisolle	et	fontaine	de	la	
Burlière	©	CP	

On	peut	préciser	que	 cette	 fontaine	 s'appelle	
ainsi	 car	ce	quartier	était	dénommé	"quartier	
de	la	Burlière"	et	le	nom	de	Burlière	vient	sans	
doute	 du	 fait	 qu'il	 devait	 y	 avoir	 une	
blanchisserie	 (on	 blanchissait	 le	 linge	 dans	
l'ancien	temps)	et	une	blanchisserie	s'appelait	
une	"burlière".	Depuis	1801	il	y	avait	déjà	une	
fontaine.	 En	 effet	 ,	 en	 1801	 (An	 IX)	 il	 est	
décidé	 que	 l'Autel	 de	 la	 Patrie	 sera	 placé	 au-
dessous	 de	 la	 muraille	 de	 la	 grande	 cour	 de	
l'Hospice	civil	(présentement	le	bâtiment	de	la	
Maison	 Régionale	 de	 l'Eau	 et	 de	 la	
Médiathèque)	 et	 servira	 en	 même	 temps	 de	
fontaine.	 L'inauguration	 eut	 lieu	 le	 25	
Messidor	An	IX.	Le	13	avril	1843	le	Sous-Préfet	
de	 Brignoles	 donna	 son	 accord	 pour	
construire,	 au	 quartier	 de	 la	 Burlière,	 deux	
fontaines	 en	 remplacement	 de	 celle	 qui	
existait	 et	 de	 deux	 lavoirs.	 Mais	 à	 la	 suite	
d'une	pétition	du	1er	juillet	1843	le	projet	n'a	
pas	abouti.	{11}	

	

ill		211	-	Barjols	-	Fontaine	et	lavoir	de	la	Burlière	©	
Marincic	

A	 la	 place,	 une	 autre	 fontaine	 fut	 construite	
selon	 le	devis	du	15	 juin	1844.	Cette	 fontaine	
correspond	 à	 celle	 actuelle	 avec	 ses	 quatre	
têtes	 en	 marbre	 qui	 représentent	 les	 quatre	
saisons;	elles	sont	similaires,	mais	plus	petites	
que	 celles	 de	 la	 fontaine	 des	 Quatre	 Saisons	
sur	 la	 place	 Ledru-Rollin.	 Dans	 le	
prolongement,	 à	 quelques	 mètres,	 s'abrite	
sous	 une	 voûte	 qui	 sert	 de	 support	 aux	
escaliers	montant	de	chaque	côté	vers	la	cour	
de	la	Maison	Régionale	de	l'Eau,	un	lavoir.	

	

	

ill		212	-Barjols	-	Fontaine	de	la	Burlière	©	Marincic	

	

Celui-ci	 a	 été	mis	 en	place	en	1861	à	 la	 suite	
d'une	 décision	 du	 Conseil	 Municipal	 du	 6	
novembre	 1859;	 sa	 construction	 nécessita	 le	
déplacement	de	 la	 fontaine	de	 la	Burlière	qui	
se	trouvait	à	toucher	les	escaliers.	{11}	

	

ill		213	-	Barjols	-	Place	de	l'hôpital	et	Avenue	de	la	gare	
©	CP	
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La	 fontaine	 de	 la	 porte	 rouge	 est	 double,	 et	
est	composée,	à	gauche,	d’un	bec	commandé	
par	 un	 robinet,	 et	 à	 droite,	 d’un	 bec	
alimentant	 le	 lavoir.	 Elle	 est	 située	 près	 des	
anciens	remparts	de	la	ville,	à	proximité	d’une	
ancienne	porte	aujourd’hui	disparue.	{10}	

	

ill		214	-	Barjols	-	Fontaine	de	la	porte	rouge,	rue	de	la	
porte	rouge	©	Marincic	

	

ill		215	-	Barjols	-	Fontaine	de	la	porte	rouge	(hier)	

Jusqu’en	 1910,	 l’eau	 de	 la	 fontaine	 du	 bœuf	
était	utilisée	pour	bénir	les	animaux	lors	de	la	
Saint-Eloi.	 Elle	 est	 attachée	 à	 la	 fête	 de	 la	
Saint-Marcel	qui	se	déroule	chaque	17	janvier.	
Une	année	sur	 trois,	 le	bœuf	 s’y	désaltère	au	
moment	de	 la	procession.	En	forme	de	quille,	
elle	est	surmontée	d'une	conque	d'où	partent	
deux	filets	d'eau	qui	s'écoulent	dans	un	bassin	
hexagonal.	{10}	

	

	

ill		216	-	Barjols	-	Fontaine	du	bœuf	et	ses	deux	lavoirs,	
place	de	la	Rouguière	©	Marincic	

	

La	 fontaine	 de	 l'église,	 à	 deux	 conques,	 a	
remplacé	 une	 fontaine	 monumentale,	 située	
devant	la	Collégiale	et	détruite	en	1866.	{10}	

	
ill		217	-	Barjols	-	Fontaine	de	l'église,	côté	place,	place	

de	l'église	©	Marincic	

Voici	son	histoire	:	en	1857,	il	est	envisagé	de	
niveler	 la	 place,	 d'enlever	 la	 fontaine	 qui	 s'y	
trouvait	et	d'en	mettre	une	autre.	Ces	travaux	
furent	 achevés	 en	 1863.	Mais	 le	 4	 novembre	
1866,	le	Conseil	Municipal	étudia	une	pétition	
sollicitant	 que	 cette	 fontaine	 (monumentale	
paraît-il),	qui	se	trouvait	au	milieu	de	la	place,	
soit	enlevée.	 Il	 fut	décidé	d'en	construire	une	
autre,	 plus	 petite,	 à	 un	 autre	 endroit.	 C'est	
celle	 que	 vous	 voyez	 aujourd'hui	 et	 qui	 fut	
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édifiée	 en	 1867,	 date	 qui	 est	 gravée	 sur	 la	
pierre.	{11}	

	

	

ill		218	-	Barjols	-	Fontaine	de	l'église,	côté	rue,	place	de	
l'église	©	Marincic	

	

Située	 sur	 un	 passage	 de	 transhumance	 et	
destinée	 à	 l'abreuvage	 des	 chevaux	 et	 autres	
bêtes	 de	 somme,	 la	 fontaine	 du	 pont	 d'or	
était	utilisée	par	les	artisans	dont	un	forgeron	
et	un	charron.	{10}	

	

	

ill		219	-	Barjols	-	Fontaine	du	pont	d'or,	côté	pile,	le	
pont	d'or	©	Marincic	

En	1784,	il	existait	déjà	une	fontaine.	Elle	a	dû	
être	 réparée	 selon	 le	 rapport	 descriptif	 des	
réparations	à	faire	à	la	petite	fontaine,	au	bas	

de	la	grande	place	en	date	du	8	mars	1790.	Il	y	
eut	 une	 pétition,		 à	 la	 suite	 de	 laquelle	 les	
habitants	 du	 quartier	 du	 Pont	 d'Or	
construisirent,	 à	 leurs	 frais,	 une	 nouvelle	
fontaine	 en	 se	 servant	 des	 pierres	 de	
l'ancienne.	

C'est	pour	cette	raison	que	 la	date	de	1784	a	
été	gravée	sur	 la	pierre.	Elle	fut	construite	en	
face	 de	 l'ancienne	 gendarmerie	 qui	 va	 être	
remplacée	 par	 une	 ravissante	 et	 accueillante	
auberge	appelée	"l'hôtel	du	Pont	d'Or"	:	

	

ill		220	-	Barjols	-	Hôtel	du	pont	d'or	©	CP	

Cela	se	passait	en	1841.	Lors	de	la	délibération	
du	Conseil	Municipal	du	18	mai	1841,	 il	a	été	
demandé	qu'il	 soit	 construit	en	dessous	de	 la	
dite	 fontaine	 et	 sur	 la	 route	 départementale	
n°	 6	 de	 Barjols	 à	 Saint	 Maximin,	 un	 bassin	
alimenté	 par	 un	 tuyau	 d'eau	 destiné	 à	
l'abreuvage	 des	 chevaux	 et	 autres	 bêtes	 de	
somme	et	à	côté	un	lavoir	public.	

Le	 2	 janvier	 1864,	 le	 Préfet	 ayant	 donné	
l'autorisation	 d'exhausser	 le	 bassin	 de	 cette	
fontaine	 en	 raison	 de	 la	 rectification	 de	 la	
route	qui	 se	 trouvait	 en	 contrebas,	 le	Conseil	
Municipal	vota	les	travaux	le	7	août	1864.	

Cette	fontaine	se	présente	donc	actuellement	
au	bas	de	 la	place	de	 la	Rouguière	avec	deux	
jets	sortant	de	deux	têtes	écornées.	

Le	 bassin	 et	 le	 lavoir	 de	 l'autre	 côté	 de	 la	
fontaine,	 c'est-à-dire	 sur	 la	 route,	 n'existent	
plus.	 Seul	 reste	 un	 petit	 bassin	 dans	 lequel	
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coule	un	filet	d'eau	et	un	magnifique	dessin	de	
Barjols	 sur	 une	 céramique.	 Ce	 dessin	 a	 été	
offert	 par	 la	 Manufacture	 du	 Fauvery	 de	
Barjols	au	syndicat	d'Initiative	 le	8	août	1989.	
{11}	

	

	

ill		221	-	Barjols	-	Fontaine	du	pont	d'or,	côté	face,	Le	
Pont	d'Or	©	Marincic	

	

C'est	le	12	août	1849	que	le	Conseil	Municipal	
décida	 la	 construction	 de	 la	 fontaine	 du	 pré	
de	foire:	il	y	avait	autrefois	une	petite	fontaine	
avec	margelle	 en	 pierres	 que	 le	 gel	 avait	 fait	
éclater.	 Elle	 fut	 remplacée	 en	 1966	 par	 une	
belle	et	 vaste	 fontaine	en	pierre	de	Rognes.	 .	
{11}	

	

	

ill		222	-	Barjols	-	Fontaine	du	pré	de	foire,	route	de	
Draguignan	©	Marincic	

	

Aux	 deux	 fontaines	 qui	 se	 trouvaient	 dans	 la	
cour	de	l’ancien	asile	s’ajoutaient	deux	lavoirs	
attachés	 à	 l’hospice	 afin	 d’éviter	 les	
contaminations	 par	 le	 linge.	 Le	 seul	 visible	
aujourd’hui	 derrière	 la	 grille	 servait	 de	
lingerie.	 Il	 était	 équipé	 d’un	 second	 lavoir	
(aujourd’hui	 en	 terrain	 privé)	 qui	 était	
exclusivement	 utilisé	 pour	 laver	 le	 linge	 des	
pestiférés.	{10}	

	

	

ill		223	-	Barjols	-	Fontaines	de	l'hospice,	place	de	
l'hospice	©	Marincic	
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ill		224	-	Barjols	-	Lavoir	public	de	l'hospice	©	Marincic	

	

La	Maison	Régionale	de	l'eau	a	été	créée	par	
des	scientifiques	en	1991	;	elle	a	pour	vocation	
la	 création	 et	 la	 diffusion	 de	 savoir	 et	 de	
connaissances	 sur	 l’eau	 et	 les	 milieux	
aquatiques.	 Elle	 se	 distingue	 par	 2	 secteurs	
d'activités	complémentaires	:		

-	 un	 centre	 de	 ressources	 pour	 l'éducation	 à	
l'environnement	

-	 un	 centre	 d'études	 pour	 les	 milieux	
aquatiques	

	
Le	 centre	 de	 ressources	 pour	 l'éducation	 à	
l'environnement	est	ouvert	au	grand	public.	 Il	
dispose	 d'aquariums	 où	 sont	 présentés	 les	
poissons	d’eau	douce	de	la	région	et	organise	
des	 expositions	 temporaires	 et	 des	
conférences	 sur	 les	 milieux	 aquatiques	 et	 la	
gestion	 de	 l’eau	 en	 Provence	 Alpes	 Côte	
d’Azur	ainsi	que	des	visites	guidées	de	Barjols	
sur	 l’histoire	 de	 l’eau	 et	 des	 fontaines	 du	
village.	

	

Le	Fauvery	
Quand	 on	 arrive	 à	 Barjols	 par	 la	 route	 de	
Châteauvert,	 on	 découvre	 le	 village	 niché	 au	
pied	des	 roches	du	Réal.	Pour	y	entrer,	après	
deux	tunnels,	on	passe	au	dessus	du	Fauvery,	

petit	 cours	 d'eau	 qui	 dévale	 du	 vallon	 des	
Carmes	par	plusieurs	cascades	de	tuf.		

	

ill		225	-	Barjols	-	Le	fauvery	©	Marincic	©	Marincic	

Il	 semble	 que	 la	 nature	 ait	 prodigué	 tous	 ses	
dons	 pour	 faire	 de	 ce	 lieu	 un	 magnifique	
paysage.	 Sur	 le	 penchant	 de	 la	 vallée,	 d’un	
côté	 s’élèvent	 des	 rocs	 immenses	 parsemés	
d’arbustes	 chétifs	 dont	 le	 feuillage	 fait	
ressortir	 la	 couleur	 grisâtre	 de	 la	 pierre;	 de	
l’autre	 on	 aperçoit	 les	 façades	 varices	 d’un	
grand	nombre	d’usines	et	de	plusieurs	maisons	
d’un	 joli	goût;	au	milieu,	des	prairies	 toujours	
vertes	sont	arrosées	par	 les	eaux	qui	 tombent	
en	cascades	du	haut	d’un	bloc	de	tuf	très-élevé	
qui	 se	 trouve	 au	 fond.	 Ce	 tuf,	 décoré	 par	
l’orme	et	le	peuplier,	sert	de	base	à	un	groupe	
de	 fabriques	 et	 de	 maisons	 de	 plaisance	
couronnées	par	une	masse	de	roches	calcaires	
dont	 les	 pointes	 aiguës	 ou	 arrondies	 se	
perdent	 quelquefois	 dans	 les	 brouillards	
produits	par	les	eaux	du	Fauvéri.[1-2]	

	

ill		226	-	Barjols	-	Le	fauvery	©	Marincic	
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La	 dernière	 des	 cascades	 décorait	 les	
tanneries	 de	 Barjols	 quand	 elles	 étaient	
encore	en	activité.	Aujourd'hui,	elle	est	encore	
utilisée	 pour	 se	 rafraîchir	 l'été,	 même	 si	 la	
propreté	de	l'eau	resterait	à	démontrer...		

	

Les	tanneries	
	

	

ill		227	-	Barjols	-	Les	tanneries	Vaillant	©	CP	

C'est	grâce	à	 la	présence	de	 l'eau	que	Barjols	
avait	 depuis	 longtemps	 développé	 une	
industrie	 de	 la	 tannerie.	 A	 côté	 de	 la	 force	
motrice	 hydraulique,	 il	 bénéficiait	 de	 grandes	
forêts	 de	 chênes	 permettant	 de	 produire	 le	
tan	 nécessaire	 à	 la	 préparation	 des	 peaux.	
Cette	 industrie	 a	 permis	 de	 développer	 très	
tôt	une	culture	ouvrière	qui	faisait	 (et	qui	fait	
encore)	de	Barjols	un	village	à	part	dans	cette	
Provence	agricole.		

	

ill		228	-	Barjols	-	Les	tanneries	©	Marincic	

	

C’est	 en	 1608,	 sous	 Henri	 IV,	 que	 Jean-
Baptiste	 Vaillant	 obtenu	 le	 droit	 d’installer	 à	
Barjols	 une	 usine	 de	 tannerie,	 assorti	
d’appréciables	 avantages	 fiscaux.	 Cette	
tannerie	 va	 exister	 pendant	 plus	 de	 quatre	
siècles,	dirigée	par	les	Vaillant	de	pères	en	fils	
jusqu’en	1974.	

	

ill		229	-	Barjols	–	1890,	les	tanneurs	de	l’entreprise	
Plauchud	©	{11}	

Sur	 la	photograhie	précédente,	 les	personnes	
debout	 seraient,	 de	 gauche	 à	 droite,	 Antonin	
Plauchud,	?,	François	Plauchud	(fils	d’Antonin),	
Pierre	 Plauchud,	 Alphonse	 Plauchud	 (fils	
d’Antonin),	?,	Célestin	Plauchud	(fils	d’Antonin	
et	père	d’Albert	François).	

	

ill		230	-	Barjols	–	Vers	1900,	les	tanneurs	de	l’entreprise	
Plauchud	©	{11}	

Sur	cette	photographie,	où	on	remarquera	les	
sabots,	 le	 premier	 à	 gauche	 serait	 Louis	
Plauchud	(oncle	d’Albert	François	Plauchud).	
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Au	 début	 du	 XXe	 siècle,	 près	 de	 deux	 cents	
ttaneries	 existaient	 dans	 le	 Var,	 dont	 une	
trentaire	à	Barjols.	

	

ill		231	-	Barjols	–	Vers	1900,	l’atelier	de	corroierie	de	
l’entreprise	Plauchud	©	{11}	

	

Après	 1918,	 cinq	 tanneries	 restèrent	 en	
activité.	 La	 tannerie	 Payan	 et	 Fabre,	 deux	
anciens	 ouvriers	 de	 Célestin	 Plauchud	 qui	
avaient	créée	leur	propre	entreprise,	ferma	en	
1920	 faute	 de	 successeurs.	 Eugène	 Payan,	
sans	 héritiers,	 légua	 ses	 biens	 à	 la	 mairie	 en	
1938	;	 en	 remerciements,	 une	 place	 et	 une	
rue	 de	 Barjols	 portent	 son	 nom.	 La	 tannerie	
Carle	 ferma	 en	 1928.	 Les	 trois	 tanneries	 qui	
restèrent,	 celle	 de	 Paul	 Vaillant	 et	 fils,	 celle	
d’Albert	Plauchud	et	 fils	 et	 celle	de	Fassy	ont	
vu	leurs	effectifs	dépasser	chacune	la	centaine	
de	salariés	pour	représenter	en	1939	un	total	
de	450	personnes	environs.	

	

Le	 19	 mars	 1924	 grève	 aux	 Tanneries	 Paul	
Vaillant.	Les	autres	tanneries	ont	 fermées	par	
solidarité.	C'est	alors	que	les	patrons	tanneurs	
sont	 allés	 chercher	 à	 Marseille	 les	 réfugiés	
arméniens	 et	 c'est	 l'origine	 de	 leur	
implantation	à	Barjols.{11}	

	

Le	 27	 mars	 1939	 un	 incendie	 aux	 tanneries	
Paul	 Vaillant	 se	 déclencha	 avec	 une	 violence	

telle	 qu’il	 fallu	 faire	 appel	 aux	 Marins-
Pompiers	de	Toulon.	

Après	 la	 guerre	 de	 1939-1945,	 les	 locaux	 des	
anciennes	tanneries	 furent	repris	par	 les	 trois	
tanneries	qui	avaient	survécus	pour	faire	face	
à	 l’extension	 de	 leurs	 activités.	 Cette	
expansion	a	été	accompagnée	d’une	évolution	
technique	 importante	 avec	 le	 remplacement	
progressif	 du	 tannage	 aux	 extraits	 végétaux	
par	 le	 tannage	 aux	 sels	 de	 chrome.	 Ce	
changement	 avait	 été	 rendu	 nécessaire	 aussi	
par	 la	 demande	 provenant	 d’un	 nouveau	
débouché	:	les	chaussures.	

	

ill		232	-	Barjols	–	Les	tanneries	en	1950	©	{11}	

	

ill		233	-	Barjols	–	Atelier	de	refendage	de	la	tannerie	
Paul	Vaillant,	1959	©	{11}	

Mais	 avec	 l’apparition	 sur	 le	marché	 national	
de	 la	 production	 des	 tanneries	 italiennes,	
américaines	 et	 espagnoles,	 les	 tanneries	
françaises,	 qui	 n’avaient	 pas	 vu	 venir	 la	
menace,	 furent	 confrontées	 à	 une	
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concurrence	 qu’elles	 ne	 purent	 pas	
contrecarrer.	En	1956	 la	 tannerie	Fassy	et	 fils	
ferma	définitivement1,	la	tannerie	Plauchud	et	
fils	en	 septembre	1967	et	 la	 tannerie	Vaillant	
et	fils	en	septembre	1983.	

Jusque	 dans	 les	 années	 90,	 c'est	 le	 parti	
communiste	qui	tenait	la	corde	dans	toutes	le	
élections.	Mais	 le	modernisme,	 les	pays	à	bas	
coûts,	 ont	 tué	 cette	 industrie	 à	 la	 fin	 des	
années	 1980,	 et	 les	 anciens	 bâtiments	 se	
dégradent	 peu	 à	 peu,	 donnant	 une	 image	
toute	particulière	à	l'entrée	du	village.	

	

ill		234	-	Barjols	-	Tanneries	vues	du	Fauvery	©	Marincic	

	

En	 2021	 les	 tanneries	 qui	 sont	 à	 l’entrée	 du	
village	sont	démolies.	

	

ill		235	-	Barjols	–	Le	lieu	des	anciennes	tanneries	©	
Marincic	(2021)	

																																																													
1	1955	:	la	tannerie	Fassy	dépose	son	bilan	et	licencie	les	
108	 ouvriers	 restants.	 Ce	 n'est	 qu'en	 août	 1956	 que	
cette	 tannerie	 ferme	 définitivement	 ses	 portes	 en	
licenciant	les	55	ouvriers	qui	avaient	été	réembauchés.	

	

ill		236	-	Barjols	–	Le	lieu	des	anciennes	tanneries		

	

Les	Carmes	
	

	

ill		237	-	Barjols	-	Ancien	couvent	des	Carmes	

Le	 Fauvery	 a	 creusé	 un	 vallon	 que	 l'on	 peut	
atteindre	 depuis	 la	 sortie	 de	 Barjols	 en	
direction	 de	 Draguignan.	 Ce	 vallon	 a	 été	
baptisé	 "vallon	 des	 Carmes"	 suite	 à	 la	
décision,	 au	 XVIIe	 siècle	 des	 Carmes	 (9)	
déchaux	 d'y	 créer	 un	 monastère	 en	 utilisant	
les	grottes	naturelles	créées	dans	le	tuf.		
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ill		238	-	Barjols	-	Les	Carmes,	fabrication	de	tuf	©	
Marincic		

L’histoire1	 commence	 sans	 doute	 dès	 le	 XVIe	
siècle.	 Aux	 alentours	 de	 1552	 on	 rapporte	
l’existence	 d’une	 petite	 congrégation	 de	
personnes	 dévotes	 qui	 se	 réunissent	 dans	 un	
lieu	appelé	alors	 la	Baume	de	 Joachil	 (baume	
signifiant	 grotte	 en	 provençal),	 à	 laquelle	 on	
accédait	 par	 un	 trou	 qu’un	 homme	 courbé	 y	
pouvoit	seulement	passer.	

	

ill		239	-	Barjols	-	Les	Carmes,	façade	de	la	chapelle	
principale	©	Marincic	

Il	 s’agissait	 en	 fait	 d’une	 confrérie	 de	
flagellants.	 En	 1648,	 devant	 la	 fréquentation	
du	 lieu	 il	 est	 demandé	 au	 propriétaire	 des	

																																																													
1	 {207}	 «	Missionnaires	 sur	 la	 montagne	 »,	 les	 Carmes	
déchaux	de	Barjols	 (fin	XVIIe	–	 fin	XVIIIe	 siècle)	 –	Gilles	
Sinicropi	-	Provence	Historique	–	Fascicule	207	-	2002	

lieux,	Barthélemy	Caillat,	marchand	ou	maitre	
cordonnier,	qu’il	aliène	le	terrain	sur	lequel	se	
situe	 la	 grotte.	 Celui-ci	 y	 accède	 sous	 réserve	
de	 la	 célébration	 d’une	 messe	 annuelle	 et	
perpétuelle	 le	 jour	 de	 la	 fête	 de	
l’Annonciation.	Des	travaux	sont	alors	engagés	
pour	 rendre	 le	 lieu	 plus	 propre	 à	 recevoir	 le	
service	 divin.	 C’est	 en	 1649,	 le	 jour	 de	 la	
Visitation2,	que	la	chapelle	est	consacrée	sous	
le	 nom	 de	 Notre-Dame	 de	 Bon	 Refuge.	 Un	
autel	 paré	 de	 coquillages	 y	 avait	 été	 installé.	
Les	 coquillages	 sont	 d'ailleurs	 utilisés	
abondamment	en	guise	de	décoration.	

En	1652	Barthélemy	Caillat	étend	sa	donation	
d’une	petite	grotte	 située	en	contrebas	et	de	
la	 plate-forme	 située	 devant	 la	 grotte	
principale.	 Des	 ermites	 s’y	 installent	 assez	
rapidement,	 puis	 des	 prêtres	 rémunérés	 par	
les	 directeurs.	 C’est	 le	 21	 juin	 1678	 que	 les	
lettres	 épiscopales	 officialisent	 l’installation	
des	 Carmes	 déchaux	 (ou	 déchaussés)	dans	 la	
chapelle,	 maison	 et	 dépendance	 de	 Nostre	
Dame	de	Bon	Refuge.	

	

Ce	 lieu	 devait	 être	 éminemment	 propice	 au	
recueillement	 et	 à	 la	 prière.	 Là	 se	 trouvent	
réunies	de	magnifiques	horreurs.	On	se	plait	à	
chercher	 dans	 la	 nature	 ce	 qu’il	 y	 a	 de	 plus	
poétique	 et	 de	 plus	 propre	 aux	 émotions.	 On	
néglige	aujourd’hui	les	belles	fabriques	qu’on	y	
voit,	pour	 jouir	d’une	belle	 scène	de	 la	nature	
et	 d’un	 admirable	 paysage.	 Des	 blocs	 de	

																																																													
2	Bénie	le	2	juillet	1649	{11}	
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rochers	 s’élèvent	majestueusement;	 leur	 cime	
stérile	et	nue	contraste	singulièrement	avec	la	
jolie	 végétation	 qui	 les	 environne.	 Lorsque	 le	
Fauvéri	 est	 gonflé	 par	 les	 orages,	 il	 forme	 de	
grandes	 cascades	 dont	 le	 bruit	 semble	
annoncer	le	renversement	de	la	montagne.	Les	
eaux	 qui	 se	 précipitent	 en	 grondant	 dans	 un	
gouffre	profond,	 sortent	en	bouillonnant	pour	
se	 répandre	 en	 nappes	 écumeuses	 dans	 la	
prairie.	 Plusieurs	 cavités	 se	 trouvent	 dans	 le	
roc	 qui	 supportait	 l’ancien	 monastère	 des	
carmes.	 Mais	 leurs	 voûtes,	 quoique	 humides,	
sont	loin	d’être	aussi	riches	en	concrétions	que	
celles	de	la	grotte	de	Villecrose.		

	

ill		240	-	Barjols	-	Grotte	des	Carmes	

Cependant	 on	 y	 voit	 plusieurs	 pièces	 de	
stalagmites,	 dont	 l’une	 présente	 une	 sorte	 de	
pilier,	 et	 l’autre	 la	 carcasse	 d’un	 petit	 navire	
sur	 sa	 quille.	 En	 fait	 de	 stalactites,	 les	 plus	
remarquables	 sont	des	grappes	de	 raisin,	une	
dinde	 plumée	 et	 bardée,	 une	 citrouille	 et	
surtout	 un	 beau	 mouton	 de	 Barbarie	 qu’on	
dirait	fait	d’après	nature.	[1-2]	

	

ill		241	-	Barjols	-	Les	Carmes,	plan	de	la	chapelle	©	
{207}	

{207}	 rapporte	une	description	de	 la	 chapelle	
troglodytique	 qui	 insiste	 sur	 la	 décoration	
naturelle	 des	 lieux	 apportée	 par	 les	
concretions	naturelelles.	On	y	voit	des	 figures	
de	 poissons,	 d’oiseaux,	 de	 reptiles,	 de	
quadrupèdes	 […]	 l’image	 du	 très	 doux	 enfant	
Jésus	portant	un	globe	dans	ses	mais,	avec	des	
contours	catactéristiques	qui	imitent	si	bien	la	
vie,	 qu’on	 pourrait	 croire	 qu’il	 s’agit	 d’une	
sculpture	particulièrement	raffinée	et	délicate,	
et	non	pas	l’œuvre	de	l’eau	qui	s’est	pétrifiée.		

Il	 semble	 que	 le	 nombre	 de	 moines	 n’ait	
jamais	été	très	important,	de	dépassant	pas	la	
dizaine,	et	donc	ne	respectant	pas	 la	règle	de	
l’ordre	 qui	 fixe	 à	 quinze	 le	 nombre	minimum	
de	 frères	 (et	 quarante	 au	 maximum).Le	
couvent	 perdurera	 néanmois	 jusqu’à	 la	
Révolution,	date	à	laquelle	il	n’y	avait	plus	que	
trois	frères.	

	

ill		242	-	Barjols	-	Les	Carmes,	vue	intérieure	de	la	
Chapelle	©	Marincic	

	

ill		243	-	Barjols	-	Les	Carmes,	vue	intérieure	de	la	
Chapelle	©	Marincic	(2019)	©	Marincic	
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Juste	 en	 contrebas,	 se	 trouve	 le	 "gous	 des	
épines",	gouffre	des	épines,	un	rappel	du	nom	
initial	 de	 la	 collégiale;	 le	 fauvery	 y	 a	 modelé	
des	cascades	et	des	rochers	de	tuf	qui	en	font	
une	 étape	 renommée	 l'été	 pour	 ceux	 qui	
apprécient	la	fraîcheur.	

	

ill		244	-	Barjols	–	Le	gous	des	épines	©	Marincic	(2019)	
©	Marincic	

	

	

ill		245	-	Barjols	-	Les	Carmes,	le	gous	des	épines	©	
Marincic	

	

La	 falaise	 avait	 été	 agrandie	 par	 des	
constructions	de	bonnes	pierres.		

	

ill		246	-	Barjols	-	Les	Carmes,	tannerie	©	Marincic	

	

Celle-ci	 a	 été	 utilisée	 par	 les	 tanneries,	 les	
déchets	de	peaux	étant	jetés	en	contrebas,	sur	
le	 chemin	 menant	 au	 "gous"	 des	 épines.	
Même	 des	 décennies	 après	 l'arrêt	 de	 la	
production,	 des	 peaux	 traitées	 au	 chrome	 se	
retrouvent	sur	le	chemin	piétonnier.	

	

	

ill		247	-	Barjols	-	Les	Carmes,	peaux	©	Marincic	

	

En	 venant	 s'installer	 dans	 ces	 grottes,	 ces	
estivants	là	avaient		trouvé	un	lieu	calme	pour	
planter	leur	tentes,	et	une	vue	imprenable	sur	
le	gous	des	épines.	
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ill		248	-	Barjols	-	Les	Carmes,	utilisation	moderne	des	
grottes	©	Marincic	

En	 aval,	 il	 fait	 bon	 pour	 ces	 demoiselles	 se	
rafraîchir	en	toute	tranquillité.	

	

ill		249	-	Barjols	-	Les	Carmes,	baignade	©	Marincic	

C'est	 à	 la	 cascade	 du	 haut	 que	 se	 trouvaient	
les	 occupants	 de	 la	 tente	 susmentionnés,	
farniente,	bronzage	et	massages.	

	

ill		250	-	Barjols	-	Les	Carmes,	plaisirs	d'été	©	Marincic	

	

C’est	 aussi	 dans	 le	 vallon	des	Carmes	que	 fut	
construite	 une	 des	 premières	 centrales	
électirques	 de	 Provence.	 Le	 15	 novembre	
1889	 le	 maire	 est	 autorisé	 à	 signer	 une	
convention	 avec	 Adrien	 Vaillant,	 qui	 va	
installer	 aux	 Carmes	 un	 appareil	 électrique	
d'une	 force	 de	 35CV	 (qui	 fut	 transformé	
ensuite	 en	 centrale	 hydraulique)	 pour	
l'éclairage	électrique	de	la	ville	avec	40	lampes	
à	incandescence,	dont	20	de	16	bougies	et	20	
de	18	bougies,	l'éclairage	était	fourni	pendant	
8	mois	pour	1500	frs	par	an.	Ainsi	 les	rues	de	
Barjols	 furent	 éclairées	 à	 électricité	 avant	
celles	de	Marseille.		

	

Les	tripettes	
	

	

ill		251	-	Barjols	-	Tripettes	1971	©	Marincic	

C’est	à	La	Roquette,	à	la	«	tour	du	Castellas	»,	
que	 la	 légende	place	 la	mort	de	Saint-Marcel,	
et	 l’endroit	 où	 son	 corps	 fut	 conservé.	 La	
roquette	 a	 été	 rattachée	 à	 la	 commune	 de	
Montmeyan	 en	 1849.	 Ce	 fut	 longtemps	 une	
maison	des	Templiers.	Après	 la	dissolution	de	
l’ordre,	disent	les	Bollandistes,	un	prêtre	était	
demeuré	 le	 seul	 gardien	 du	 vieux	monastère	
et	des	précieuses	reliques.	C’est	par	lui	que	les	
Barjolais	furent	invités	à	transporter	dans	leur	
collégiale	 le	 corps	 du	 saint	 suite	 à	 une	
apparition	 de	 nuit	 pendant	 laquelle	 celui-ci	
était	revêtu	des	ornements	sacerdotaux.	
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ill		252	-	Barjols	-	Tripettes	1971	©	Marincic	

Les	Barjolais,	après	avoir	jeûné	trois	jours,	s’en	
vinrent	 tout	 joyeux	 chercher	 le	 corps	 qu’ils	
transportèrent	en	grande	pompe.	

Saint-Marcel,	 apparaissant	 au	 prêtre	 gardien	
du	 monastère	 de	 Saint-Maurice,	 ne	 lui	 avait	
pas	expressément	ordonné	de	transporter	son	
corps	 à	 Barjols,	 mais	 «	dans	 un	 lieu	 plus	
religieux	».	Le	bon	gardien	fut	fort	embarrassé	
car	 les	 collégiales	 d’Aups	 et	 de	 Barjols	
voulaient	s’attribuer	l’une	et	l’autre	l’honneur	
de	 le	posséder.	 Le	comte	de	Provence	était	à	
ce	 moment-là	 à	 Brignoles,	 et	 les	 chanoines	
d’Aups	 et	 de	 Barjols	 allèrent	 le	 consulter.	
Celui-ci	 demande	 à	 ce	 que	 l’on	 mesure	 la	
distance	entre	le	monastère	et	les	deux	villes,	
voulant	 que	 la	 ville	 la	 plus	 proche	 l’emporte.	
Pendant	 que	 les	 chanoines,		
consciencieusement,	allèrent	dans	 les	collines	
mesurer,	les	habitants	de	Tavernes	conseillent	
à	leurs	amis	de	Barjols	d’emporter	les	reliques	
sans	attendre.	

Les	Barjolais	se	hâtent	alors	vers	le	monastère	
dont	 le	 pieux	 gardien	 a	 oublié	 de	 fermer	 la	
porte.	 Ils	 s’emparent	 du	 corps,	 et	 c’est	 en	
courant	 qu’ils	 reviennent	 à	 Barjols	 sous	 les	
applaudissements	 des	 habitants	 de	 Tavernes	
que	 les	 Barjolais,	 reconnaissants,	 appellent	
depuis	«	les	avocats	».	Car,	de	plus,	la	tradition	
rapporte	 que	 les	 Aupsois,	 ayant	 appris	 le	
transport	 des	 reliques,	 seraient	 venus	 pour	
arrêter	 les	 Barjolais.	 Mais	 les	 Tavernais,	
malins,	 plaidant	 la	 cause	 de	 leurs	 voisins,	 les	

auraient	 retardé	 jusqu’à	 ce	 que	 le	 corps	 de	
Saint-Marcel	soit	en	sûreté	à	Barjols.	

C’était	 le	 16	 janvier	 1350.	 Comme	 chaque	
année	 à	 pareille	 date,	 les	 Barjolais	 avaient	
conduit	en	deçà	des	Paluds,	 jusqu’aux	confins	
du	 territoire	 vers	 le	 nord	 (aux	 Passadouires,	
sur	 la	 route	 de	 Tavernes),	 un	 bœuf	 qu’ils	
avaient	 dépecé.	 Ses	 débris	 fumants	
emplissaient	 déjà	 de	 larges	 corbeilles	 qu’en	
joyeuses	 farandoles,	 jeunes	 filles	 et	 garçons	
s’apprêtaient	 à	 transporter.	 Cette	 coutume	
célébrait	la	joie	délirante	des	Barjolais	lorsque,	
quelques	années	auparavant,	un	bœuf	trouvé	
au	même	endroit	les	avait	sauvés	d’une	atroce	
famine.	

Le	 groupe	 pieux	 qui,	 chargé	 des	 reliques	 se	
dirigeait	 vers	 Barjols,	 arrive	 sur	 les	 lieux	 au	
moment	 même	 où	 la	 jeunesse	 turbulente	 y	
était	 réunie.	On	 s’embrasse,	 on	 se	 félicite,	 et	
tous	 ensemble,	 comme	 des	 triomphateurs	
chargés	 d'un	 butin,	 ils	 vont	 vers	 l’antique	
collégiale.	 C’était	 l’heure	 où	 les	 chanoines	
chantaient	 «	les	 complies	».	 Malgré	 tout,	 le	
cortège	 entra	 dans	 l’église	 au	 milieu	 d’un	
enthousiasme	 sans	 bornes.	 Sauteries	 autour	
des	reliques	et	cela	sans	souci	du	lieu	saint	où	
pareille	manifestation	se	déroulait.	

	

ill		253	-	Barjols	-	Tripettes	1971	©	Marincic	

	

On	 rapporte	 deux	 épisodes	 de	 vol	 des	
reliques,	dont	 le	deuxième	a	valu	au	Barjolais	
un	sobriquet	qui	a	traversé	les	siècles.	
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La	 première	 fois,	 en	 1504,	 ce	 sont	 des	
chaudronniers	 ambulants,	 «	lei	 Magnins	»	 en	
provençal,	 qui	 dérobèrent	 la	 chasse	 et	 la	
sortirent	 de	 la	 ville.	 A	 peine	 avaient-ils	 fait	
quelques	 pas	 qu’ils	 furent	 terrassés	 par	 une	
force	 invisible.	 Ils	 songent	 alors	 aux	 reliques,	
et	 les	enlèvent	du	buste	pour	 les	enterrer	sur	
place,	 ils	 peuvent	 alors	 partir.	 Le	 lendemain,	
ayant	découvert	le	vol,	 les	Barjolais	vont	dans	
la	 campagne.	 Un	 chien	 appelle	 les	 passants	
devant	 de	 la	 terre	 fraîchement	 remuée,	 on	
creuse,	 on	 retrouve	 les	 reliques.	 Pendant	 ce	
temps	 les	 brigands	 sont	 retrouvés.	 Deux	
furent	brûlés	vifs	et	un	autre	pendu.	

	

ill		254	-	Barjols	-	Tripettes	1971	©	Marincic	

Le	deuxième	épisode	est	similaire,	encore	des	
chaudronniers	ambulants,	mais	dans	la	nuit	du	
10	 au	 11	 décembre	 1552.	 Quatre	 furent	
pendus	 et	 les	 neuf	 autres	 brûlés	 vifs.	 D’où	 le	
surnom	 des	 Barjolais	:	 «	Barjou,	 barjou,	 qué	
sus	 treijé	 n’an	 pendu	 quatré	 é	 n’an	 brula	
nou	»	 (Barjols,	 Barjols,	 que	 sur	 treize,	 ils	 en	
ont	pendu	quatre	et	brûlé	neuf	».	

En	 1562,	 le	 comte	 de	 Crussol	 se	 mit	 à	 la	
poursuite	 de	 Durand,	 seigneur	 de	 Pontevès,	
de	 Flassans	 et	 frère	 du	 comte	 de	 Carcès	 et	
Cotignac,	 déclaré	 rebelle	 et	 vint	 l’assiéger	
dans	 Barjols.	 Repoussé	 une	 première	 fois,	 il	
l’emporte	 néanmoins	 après	 4	 jours	 de	 siège.	
Les	 représailles	 furent	 terribles.	 Ils	
saccagèrent	 les	 maisons,	 pillèrent	 les	 églises,	
jetèrent	les	prêtres	dans	les	puits,	et	brûlèrent	
le	 corps	 de	 Saint-Marcel	 en	 place	 publique.	

Une	 pieuse	 femme	 parvint	 pourtant	 à	
arracher	du	brasier	un	doigt	du	 saint,	 c’est	 la	
seule	 relique	qui	 reste,	 elle	 se	 trouve	dans	 le	
buste	du	saint.	Pour	donner	plus	de	solennité	
à	cet	acte	de	sacrilège,	les	Huguenots	le	firent	
constater	 par	 quatre	 notaires	 «	…	 afin	 que	 le	
peuple,	 dirent-ils,	 n’ait	 plus	 l’occasion	 de	 se	
livrer	 à	de	nouvelles	pratiques	d’idolâtrie	…	»	
(dans	Papin,	Histoire	de	la	Provence,	Tome	IV,	
page	157).	

	

	

ill		255	-	Barjols	-	Tripettes	1971	©	Marincic	

Pie	 IV	 (1499-1565),	 voulant	 dédommager	 les	
habitants	 de	 Barjols,	 leur	 accorda	 à		
perpétuité	 une	 indulgence	 plénière	 en	 forme	
de	 jubilé,	 à	 tous	 ceux	 qui	 visiteraient	 leur	
église	 le	 dimanche	 après	 Pâques	 et	 le	 lundi	
suivant,	 depuis	 les	premières	 vêpres	 jusqu’au	
coucher	de	soleil	de	ces	mêmes	jours	».	

	

ill		256	-	Barjols	-	Tripettes	1971	©	Marincic	
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La	chanson	des	tripettes	comporte	9	couplets	
et	 un	 refrain	 sur	 lequel	 on	 tire	 le	 fusil	 et	 on	
saute	 en	 chœur.	 J’ai	 retranscrit	 le	 premier	
couplet	et	le	refrain	:	

1er	couplet	:	

Barjolais	voici	la	fête	
de	notre	saint	protecteur	;	
chantons	sa	gloire	céleste,	
ses	bienfaits	et	son	amour.	(bis)	
Pour	saluer	l’arrivée	
De	ce	bienheureux	patron,	
Faisons	joyeuse	bravade,	
Faisons	tonner	le	canon.	
	

Refrain	:	

Saint-Marcel,	Saint-Marcel,	
Le	beau	jour	de	votre	fête,	
Saint-Marcel,	Saint-Marcel,	
A	Barjols,	rien	de	plus	beau	!	
	

Et	pour	le	dernier	:	

Saint-Marcel,	Saint-Marcel,	
Les	tripettes,	les	tripettes,	
Saint-Marcel,	Saint-Marcel,	
Les	tripettes	viendront	vite.	
	

Et	en	provençal:	

Sant-Macèu,	Sant-Macèu	
Lou	bèu	jour	qu’es	vosto	festo,	
Sant-Macèu,	Sant-Macèu,	
A	barjou	ren	de	tant	bèu	!	
	
	

	

ill		257	-	Barjols	-	Tripettes	1971	©	Marincic	

	

Le	"Barjolium"	
Barjols,	village	d’ouvriers	avec	ses	tanneries	et	
avec	ses	paysans	et	leurs	coopératives	vinicole	
(1922)	 et	 oléicole,	 a	 su	 maintenir	 un	 lien	
étonnant	avec	la	poésie.	Il	est	vrai	que	Joseph	
d’Arbaud	 y	 est	 né,	 et	 que	 ses	 poèmes	 et	
nouvelles	 sont	 empreints	 d’une	 sensibilité	
toute	provençale.	On	y	trouvera	d’ailleurs	son	
monument	 au	 cimetière	 du	 village,	
surplombant	la	rivière	l’Eau	Salée		sur	la	route	
de	Brue-Auriac.	

	

	

ill		258	-	Barjols	-	Tombe	de	Jousé	d'Arbaud	©	Marincic	
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ill		259	–	Le	Barjolium	©	Marincic	

Signe	de	cet	intérêt,	une	revue	poétique	a	été	
crée	en	1913.	Je	ne	sais	pas	combien	de	temps	
la	parution	a	pu	durer,	mais	la	guerre	de	14-18	
a	dû	signifier	son	terme	bien	avant	le	désir	de	
ses	fondateurs.	Le	nom	de	cette	revue	était	le	
«	Barjolium	»	 ou	 «	Organe	 officiel	 de	
l’académie	 des	 jeux	 floraux	 de	 Provence		
(Autorisée	 par	 le	 Gouvernement)».	 Elle	 été	
éditée	 au	 siège	 de	 l’académie,	 12	 boulevard	
Grisolle,	 et	 avait	 une	 parution	 mensuelle	;	 le	
numéro	5	de	 la	première	année	est	datée	de	
Septembre	1913.	Le	secrétaire-rédacteur	était	
Marius	 Liautard,	 et	 le	 président	 d’honneur	
personne	d’autre	que	Frédéric	Mistral.	

	

Au	sommaire	de	ce	5°	numéro,	on	trouvait	:	

Le	 programme	 du	 3°	 Concours	
Littéraire	
La	 saint-Michel,	 par	 le	 Comte	 de	
Catelin	
Maillane	d’Elzéard	Rougier	
Un	sonnet	inédit	de	Théodore	Aubanel	
Le	 dauphin	 de	 Fréjus	 d’Alfred	 de	 la	
Bélugue	

Le	 cri	 dans	 la	 nuit	 ou	 le	 salut	 par	 la	
télépathie	de	Bernard	Reverdi	
L’ouvrière	(poème)	de	F.	Robert	
Mireille	et	Vincent	de	Théodore	Botrel	
Fin	de	saison	de	G.	Martz	
A	un	vieil	ami	de	Georges	Leygues	
Ollier	de	Théodore	Noyel	
Brin	d’Aubépine	de	Jean	Aicard	
A	 celles	 de	 mon	 Pays	 de	 Georges	
Leygues	
Echos	et	Nouvelles	
	

Et	deux	illustrations,	une	vue	prise	du	bord	de	
l’Argens	 (sans	 doute	 le	 château	 de	
Châteauvert)		

	

ill		260	–	Châteauvert	©	Barjolium	

et	 une	 galerie	 du	 cloître	 de	 l’Abbaye	 du	
Thoronet.	

	

ill		261	–	Abbaye	du	Thoronnet	©	Barjolium	

Le	premier	prix	du	Concours	Littéraire,	 le	Prix	
d’encouragement	 au	 Bien	 était	 doté	 de	 300	
Francs	(le	prix	de	la	revue	était	de	4	francs),	et	
était	 décerné	 à	 toute	 œuvre	 (en	 vers	 ou	 en	
prose)	 qui	 se	 recommanderait	 le	 plus	 par	 un	
caractère	d’élévation	et	d’utilité	morales.	
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Et	 pour	 finir	 sur	 cette	 revue,	 on	 trouvera	
reproduit	 ci-dessous	 le	 poème	 de	 Théodore	
Botrel,	 de	 Sainte-Maxime	 de	 Provence,	 dédié	
à	 Frédéric	 Mistral,	 et	 intitulé	 «	Mireille	 et	
Vincent	(vision	provençale)	»	:	

	

I	

Devant	un	«	Mas	»	de	la	Crau	provençale	

Par	un	gai	dimanche	d’été	

J’écoutais	chanter	la	cigale	

Ivre	de	brûlante	clarté	;	

Quand	sur	la	route	ignorant	ma	présence,	

Vint	passer	un	couple	d’amoureux	:	

Qu’ils	 étaient	 fiers	 et	 qu’ils	 semblaient	
heureux	!	

Il	lui	disait	des	choses	à	l’oreille	

Qu’elle	écoutait,	riant	et	rougissant….	

…	Et	j’ai	cru	voir	passer	Vincent	

Jasant	d’amour	avec	Mireille	!	

II	

Aux	mêmes	lieux	je	revins	en	automne	

A	l’heure	où	sonne	l’angélus	:	

Le	mistral	soufflait,	monotone	

La	cigale	ne	chantait	plus.	

Du	pauvre	mas	quand	je	poussai	la	porte	

Je	vis	deux	vieux	qui	pleuraient	à	genoux,	

La	douce	enfant	de	l’été	dernier,	morte,	

Et	son	ami	qui	hurlait,	les	yeux	fous	!	

Et	j’ai	gardé	de	la	lugubre	«	veille	»	

Un	lourd	chagrin	chaque	été	renaissant…	

…	Comme	si	j’avais	vu	Vincent	

Pleurant	sur	le	corps	de	Mireille	!	

	

Le	sac	de	Barjols	(1562)	
Extrait	de	{4-18}	

Mais	 l’armée	 de	 la	 foi	 n’avait	 laissé	 sur	 son	
passage	que	terreur	et	désolation.	Bien	que	la	
population	 de	 Barjols	 fût	 majoritairement	
catholique,	 elle	 demanda	 au	 gouverneur	 de	
les	 débarrasser	 des	 «défenseurs	 de	 la	
Religion».	 Les	 comtes	 de	 Tende	 (Claude	 de	
Savoie)	 et	 de	 Crussol	 essayèrent	 d’abord	 la	
persuasion	en	envoyant	de	l’Estrange	à	Barjols	
pour	 demander	 au	 seigneur	 de	 Flassans	 de	
licencier	 ses	 troupes.	 Celui-ci	 reçut	 l’envoyé	
durement,	 au	 point	 qu’il	 craignit	 pour	 sa	 vie,	
et	 le	 renvoya	 sans	 obtempérer.	 Les	 comtes	
s’adressèrent	 alors	 au	 Parlement	 pour	 qu’il	
prenne	la	décision	de	le	faire	rendre	à	raison.	
Mais	 la	 Cour	 n’osa	 pas,	 craignant	 autant	 les	
protestants	 que	 les	 catholiques,	 et	 redoutant	
que	 Claude	 de	 Savoie	 ne	 favorisa	 trop	 les	
réformés,	 et	 répondit	 d’une	 façon	 très	
ambiguë	:	«	que	si	le	service	du	roi	l’exigeait,	il	
donnerait	 volontiers	 son	 avis,	 mais	 que	 la	
matière	n’étant	pas	de	sa	compétence,	 il	s’en	
rapportait	 à	 leur	 prudence,	 bien	 persuadé	
qu’ils	 ne	 feraient	 rien	que	d’avantageux	pour	
le	 bien	 de	 l’Etat	 ».	 C’était	 suffisant	 pour	 le	
gouverneur,	 et	 il	 se	 prépara	 à	 marcher	 sur	
Barjols	avec	cinq	mille	hommes.	

	

Entretemps,	 Paulon	 de	 Mauvans	 était	 rentré	
en	 Provence,	 sans	 doute	 dès	 les	 premiers	
jours	 de	 janvier,	 mais	 sans	 déclencher	
d’actions	 d’envergure.	 On	 trouve	 une	 lettre	
des	 consuls	 de	 Perthuis	 qui	 écrivaient	 le	 12	
janvier	 que	 Paulon	 de	 Mauvans	 avait	 essayé	
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de	 prendre	 la	 ville	 avec	 quatre	 cents	
huguenots,	mais	que	repoussé	il	s’était	installé	
du	 côté	 d’Orgon.	 Le	 comte	 de	 Tende	 le	 fit	
appeler,	 ainsi	 que	 Gérente	 Sénas,	 jeune	
gentilhomme	partisan	de	la	Réforme,	pour	les	
envoyer	 en	 avant-garde	 contre	 Durand	 de	
Pontevès.	 Celui-ci	 avait	 trouvé	 dans	 les	
habitants	de	Barjols,	qui	n’avaient	sans	doute	
pas	 oublié	 les	 exactions	 d’Antoine	 de	
Mauvans,	des	auxiliaires	dévoués.	Mauvans	et	
Sénas	 tentèrent	 une	 attaque,	 mais	 ils	 furent	
repoussés	 et	 poursuivis	 jusqu’à	 Varages,	
village	 «	 ouvert	 »	 à	 proximité.	 Ils	 se	
barricadèrent	 du	 mieux	 qu’ils	 purent	 et	 ne	
résistèrent	 que	 difficilement	 aux	 assauts	 des	
hommes	du	chevalier	de	la	foi,	se	battant	à	la	
fin,	ayant	épuisé	leurs	munitions,	avec	pierres	
et	bâtons.	Ce	ne	fut	que	la	nuit	qui	 les	sauva.	
Vers	minuit	un	orage	éclata,	accompagné	d’un	
vent	violent,	ils	en	profitèrent	pour	se	dégager	
du	 village	 et	 allèrent	 se	 replier	 à	 Saint-
Maximin.	 Le	 seigneur	 de	 Flassans	 retourna	 le	
lendemain	 à	 Barjols,	 ayant	 remporté	 la	
première	manche,	mais	 les	 comtes	 de	 Tende	
et	 de	 Crussol	 n’allaient	 pas	 tarder	 à	 arriver	
avec	leurs	hommes	et	quatre	canons.	

	

La	scène	était	prête	pour	une	des	batailles	qui	
allait	le	plus	marquer	les	esprits,	et	entretenir	
des	 haines	 farouches	 dans	 les	 années	
suivantes,	 réclamant	 vengeance	 du	 sang	
versé.	«	Pago	Barjou	»,	«	paye	Barjols	»	sera	le	
cri	 de	 ralliement	 des	 catholiques	 qui	 iront	
piller	les	villes	protestantes.	

Barjols	 est	 situé	 sur	 le	 côté	 d’une	 colline	
surplombant	l’Eau	Salée,	une	petite	rivière	qui	
va	se	jeter	dans	l’Argens.	Il	possédait	encore	«	
une	bonne	et	continuelle	muraille,	à	l’abordée	
de	 laquelle	 se	 présente	 un	 bourg	 clos	 comme	
en	forme	de	croissant	et	fortifié,	et	un	château	
d’une	 bonne	 esto$$e	 ».	 Flassans	 avait	 percé	
des	maisons	pour	pouvoir	entrer	de	l’une	dans	

l’autre,	 et	 ce	 jusqu’au	 château	où	 il	 avait	 fait	
placer	tous	les	meubles	du	village.	

Le	 siège	 commença	 le	2	mars	1562	et	dura	4	
jours.	Le	6,	 la	place	fut	emportée	d’assaut,	et	
vengeance	 et	 pillage	 se	 déchaînèrent.	 Six	
cents	personnes	furent	tuées,	parmi	lesquelles	
le	 cordelier	 Guillaume	 Taxil	 qui	 mourut	 en	
présentant	 son	 crucifix	 aux	 protestants.		
Mauvans	 	 était	 entré	 un	 des	 premiers	 dans	
Barjols,	 et	 laissa	 sa	 soldatesque	 perpétrer	 les	
pires	 exactions.	 On	 rapporte	 qu’il	 fit	 égorger	
tous	 ceux	 qui	 s’étaient	 réfugiés	 auprès	 des	
autels,	 qu’il	 pilla	 l'église	 et	 y	 mit	 le	 feu.	 Les	
reliques	de	Saint-Marcel	 furent	 jetées	dans	 la	
rue,	 profanées	 et	 brûlées,	 à	 l’exception	 d’un	
doigt	du	saint	récupéré	dans	le	brasier	par	une	
pieuse	femme	;	il	se	trouve	aujourd’hui	dans	la	
chasse	 du	 saint.	 Ils	 le	 firent	 même	 constater	
par	quatre	notaires	«	afin	que	les	peuples,	bien	
persuadés	 	 que	 cet	 objet	 de	 leur	 culte	 ne	
Subsiste	 plus,	 renoncent	 à	 leur	 idolâtrie	 ».	 Le	
couvent	 des	 Augustins	 fut	 brûlé.	 De	 Perussis		
pour	 qui	 le	 seigneur	 de	 Flassans	 était	 allé	 à	
Barjols	pour	«	passer	le	temps	avec	ses	amis	»	
nous	dit	que	 les	huguenots	ont	«	meurtri	ung	
docte&Suffisant	precheur	tenant	en	Sa	main	la	
tres	 Sacrée&tres	digne	Hostie,	apres	 luy	avoir	
faict	adorer	par	force	ung	pourceau	sus	l’autel	
».	

Claude	 de	 Savoie,	 devant	 les	 scènes	 de	
carnage	 et	 les	 flammes	 qui	 s’élevaient	 du	
village,	 envoya	 son	 gendre,	 Jacques	 Cardé	 de	
Saluces	 y	 mettre	 un	 terme.	 Celui-ci,	 en	
arrivant	 sur	 la	 brèche,	 tomba	 sur	 deux	
compagnies	 de	 protestants	 venant	 de	
Mérindol	 qui	 chantaient	 des	 cantiques,	 têtes	
nues	 et	 à	 genoux,	 l’épée	 au	 fourreau	 pour	
remercier	le	seigneur	de	la	victoire.	Il	se	mit	à	
leur	 tête	 et	 attaqua	 furieusement	 la	 citadelle	
qui	 tomba	 rapidement	;	 le	 seigneur	 de	
Flassans,	 ainsi	 que	 quelques	 uns	 de	 ses	
officiers,	 réussit	 à	 s’enfuir	 et	 alla	 se	 réfugier	
dans	 le	 château	 de	 son	 frère	 à	 Carcès	;	 mais	
celui-ci	 le	 fit	 partir	 quelques	 jours	 plus	 tard	
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pour	 l’île	de	Porquerolles.	Le	comte	de	Tende	
se	 contenta	 de	 mettre	 deux	 compagnies	 à	
Hyères,	sous	 le	commandement	des	sieurs	de	
Bar	et	de	Tourettes	pour	le	surveiller.	

Le	 viguier	 et	 les	 consuls	 furent	 envoyés	 à	Aix	
et	 pendus.	 Trois	 gentilshommes	 qui	
amenaient	des	secours,	Laydet,	Guillerame	et	
d’Entraigues	 subirent	 le	 même	 sort.	
Ventabren	(on	 le	retrouvera	plus	 tard),	apprit	
en	route	le	sort	de	Barjols	et	se	replia	à	Arles.	

La	 bataille	 de	 Barjols	 était	 terminée.	 Les	
comtes	de	Tende	et	de	Crussol	proposèrent	au	
Parlement	 de	 faire	 rendre	 à	Dieu	 des	 actions	
de	grâces,	mais	celui-ci	ne	donna	pas	suite,	et	
demanda	 que	 l’armée	 soit	 licenciée.	 Ils	
revinrent	à	Aix,	et	petit	à	petit	 les	volontaires	
provençaux	furent	renvoyés	dans	leurs	foyers.	
«	Quelques	 compagnies	 des	 reliques	 de	
Barjoulx,	 dit	 Perussis,	 demeurèrent	 et	 furent	
mises	 en	 garnison	 ès	 lieux	 de	 l’Isle	 du	
Martigues,	Salon,	Saint-Rémy,	Noves	et	Sénas,	
où	 elles	 vécurent	 aux	 déspens	 du	 pauvre	
peuple	 et	 rompirent	 les	 croix	».	 Le	 capitaine	
Gaspard	 Pape	 de	 Saint-Auban	 (qui	 se	
distinguera	 lors	 du	 siège	 de	 Ménerbes	 en	
1573-1578)	resta	à	Barjols	comme	gouverneur	
de	 la	 citadelle.	 Mauvans	 fut	 autorisé	 à	 se	
retirer	à	Sisteron	avec	cent	cavaliers	armés	et	
équipés.	

Mais	 la	 ville	 était	 dévastée	 et	 les	 soldats	
toujours	 dans	 la	 citadelle.	 Saint-Auban	 et	 ses	
Huguenots	 continuèrent	 brimades	 et	
exactions.	 On	 trouve	 dans	 les	 archives	 de	 la	
ville	 une	 requête	 à	 Claude	 de	 Savoie	
l’implorant	:	 «	des	manans	 et	 habitants	 de	 la	
ville	 de	 Barjoulx	 à	 mgr	 le	 comte	 de	 Tende,	
grand	 séneschal,	 gouverneur	 et	 lieutenant	
pour	le	roy	en	Provence,	et	grand	admirail	des	
mers	 du	 Levant,	 pour	 qu’il	 luy	 plaise	 délivrer	
eux	 et	 les	 gens	 d’église,	 chanoines	 et	 Frères	
Augustins	 dudict	 lieu,	 du	 desarroy,	 crainte	 et	
troubles	 dans	 lesquels	 les	 mesttent	 les	
souldats	 de	 la	 nouvelle	 religion	 gardant	 le	

chastel	et	forteresse,	qui	ont	enlevé	une	cloche	
de	l’église	paroissiale,	et	se	tiennent	à	la	porte	
de	 ladicte	 église,	 empeschant	 l’office	 et	
l’administration	 des	 sacrements	».	 Le	 comte	
essaya	de	les	aider,	et	on	trouve	des	lettres	de	
protection	 de	 sa	 part	 dans	 lesquelles	 «	ayant	
mis	 en	 considération	 les	 grandes	 pertes	 et	
dommaiges	qu’ont	cy	devant	eues	les	manans	
et	habitants	de	la	ville	de	Barjoulx,	il	mande	et	
expressement	 deffend	 de	 faire	 outraiges,	
offanses,	 troubles,	 mollesties	 ny	 injustices,	
directement	 ny	 indirectement,	 de	 faict	 ny	 de	
paroles,	 pour	 leurs	 personnes	 et	 biens	 soulz	
peine	de	la	hart	».	Mais	au-delà	des	brimades,	
il	 fallait	 trouver	 des	 fonds	 pour	 financer	 les	
troupes.	Saint-Auban	avait	pris	possession	des	
meubles	 déposés	 dans	 le	 château	 et	 avait	
contraint	 le	 consul	 d’accepter	 le	 principe	 du	
paiement	 d’une	 somme	 d’argent	 pour	 les	
récupérer,	 somme	 que	 les	 villageois	 ne	
pouvaient	 pas	 payer.	 On	 trouve	 des	 lettres	
patentes	 signées	 au	 château	 de	 Vincennes	 le	
1er	 juin	 1562	 qui	 «	cassent	 et	 annulent	 la	
composition	 que	 le	 sieur	 Gaspard	 Pape	 de	
Saint-Auban	 avoit	 imposée	 aux	 habitants	 de	
Barjoulx,	par	laquelle	ledict	Saint-Auban	et	les	
aultres	 capitaines	 et	 chefs	 de	 compaignies,	
concédoient	à	céder	aux	habitants	les	biens	et	
meubles	portés	au	chastel	dudict	lieu	pendant	
le	 siège,	 moyennant	 la	 somme	 de	 2400	
florins1	».	

	

Fossiles	et	Cie.	
Site	du	Pont-Neuf	

Le	 site	 est	 du	 Trias,	 plus	 précisément	 du	
Muschelkalk.	

Prendre	 la	 N560	 en	 direction	 de	 Brue-Auriac	
jusqu'au	pont	sur	"l'eau	salée"	("le	pont	neuf).	
Le	site	est	à	300	mètres	sur	 la	droite,	au	pied	
de	rochers	d'une	vingtaine	de	mètres	de	haut	
(à	 1,9	 km	 de	 la	 place	 de	 la	 Rouguière).	 Une	

																																																													
1	1440	livres	
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ancienne	 carrière	 est	 visible	 à	 proximité	
immédiate.	

	

ill		262	-	Barjols	-	site	du	pont	neuf	

Les	 roches	 sont	 pétries	 de	 Coenothyris	
Vulgaris	 (famille	 des	 Térébratulides	;	
embranchement	des	Brachiopodes	articulés).	

 

 
ill		263	-	Coenothyris	Vulgaris	

Site	de	Parpan	

Y	aller	 en	partant	de	Barjols	 vers	Brue-Auriac	
par	la	N560	(voir	le	schéma	ci-dessous).	

Le	 site	 initial	 s'atteint	 en	 prenant	 un	 chemin	
sur	la	gauche	de	la	route,	à	3,6	km	de	la	place	
de	 la	 Rouguière	 de	 Barjols;	 il	 faut	 ensuite	
suivre	 ce	 chemin	 sur	700	m,	 le	 site	est	 sur	 le	
rocher	à	droite	(autour	du	pilône).	 Il	y	a	aussi	
de	 part	 et	 d'autre	 de	 la	 route	 principale	 des	
talus	 (suite	 au	 redressement	 de	 la	 route)	 ou	
on	peut	trouver	les	mêmes	fossiles	(à	4	km	de	
la	place	de	la	Rouguière).	

	

ill		264	-	Barjols	-	Site	de	Parpan	©	Marincic	

	

Le	 site	 a	 été	 visité	 lors	 des	 vacances	 de	Noël	
1997.	

Très	 peu	 de	 fossiles	 ont	 été	 trouvés	 ;	 ils	 ne	
sont	pas	encore	déterminés	pour	l’instant.	

	

Joseph	d’Arbaud	
	

	

ill		265	-	Joseph	d'Arbaud	

	

Joseph	 d'Arbaud	 naît	 dans	 la	 propriété	
familiale	 à	 Meyrargues,	 dans	 une	 famille	
aisée.	 Il	 est	 le	 fils	 de	 Philippe	 d'Arbaud	 et	 de	
Marie-Louise	 Valère-Martin.	 Élevé	 dans	
l'amour	 de	 la	 langue	 provençale	 et	 de	
l'Histoire,	 il	 voue	 un	 profond	 respect	 à	
Frédéric	 Mistral,	 le	 chantre	 de	 la	 littérature	
provençale.	 Marie	 d'Arbaud,	 sa	 mère,	 est	
l'auteur	d'un	 recueil	de	poèmes	en	provençal	
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publié	 sous	 le	 nom	 de	 Li	 Amouro	 de	 ribas	
(«	Les	Mûres	des	talus	»).1	

	

Se	 retournant,	 son	 regard	 croisa	 le	 miroir	 au	
dessus	 du	 lavabo	 de	 sa	 cellule.	 Ses	 traits	
avaient	pris	peu	à	peu	une	tout	autre	 forme	 :	
celle	d’un	monstre,	d’une	bête.	

Quelque	 chose	 semblait	 sortir	 de	 lui,	 et	 cette	
chose	se	faisait	de	plus	en	plus	pressante.	Il	se	
mit	à	se	griffer,	à	s’arracher	des	 lambeaux	de	
peau,	 laissant	 apparaître	 ses	muscles	 à	 vif	 et	
palpitants	 qui	 semblaient	 grossir	 à	 vue	 d’œil.	
Ils	 prenaient	 du	 volume	 et	 devenaient	 rouge	
vif.	La	respiration	haletante,	il	se	regarda	dans	
la	glace	et	 vit	 ce	qui	 restait	de	 son	visage.	 La	
partie	 gauche	 était	 dépourvue	 de	 peau,	 son	
nez	s’était	allongé	à	 la	manière	d’un	museau,	
de	longs	poils	poussaient	sur	son	dos	ainsi	que	
sur	 l’arrière	 de	 sa	 tête	 et	 de	 ses	 jambes	
musclées.	 Ses	 yeux	 bleus,	 plus	 perçants	 que	
jamais,	 brillaient	 et	 semblaient	 contenir	 des	
flammes,	 les	 flammes	de	 l’enfer,	 à	moins	que	
ce	 ne	 soit	 celles	 de	 la	 souffrance	 ou	 du	
désespoir.	 Et	 puis	 il	 y	 avait	 ses	 dents,	 ses	
canines	 plus	 pointues	 que	 n’importe	 quelle	
aiguille.	 Il	n’était	pas	fait	de	chair	mais	plutôt	
d’une	matière	noire	dont	 il	ne	pouvait	donner	
l’origine,	elle	s’illuminait,	telles	des	braises,	sur	
toutes	 les	parties	de	 son	 corps	 sous	 forme	de	
petites	taches	incandescentes.	

Il	 était	 devenu	 moitié	 loup,	 moitié	 diable.	 Il	
émit	 un	 hurlement	 lugubre.	 Son	 haleine	
exhalait	 une	 forte	 odeur	 de	 pourriture	 et	 de	
sang	 mêlés,	 elle	 était	 brûlante.	 Ses	 oreilles	
longues	 et	 pointues	 étaient	 parsemées	 de	
petits	 trous,	 telle	 une	 feuille	 dévorée	 par	 une	
colonie	de	pucerons."	

																																																													
1	Wikipedia	

	

 

ill		266	-	Joseph	d'Arbaud	

	

À	 l'âge	 de	 10	 ans,	 il	 part	 étudier	 chez	 les	
jésuites	 à	 Avignon,	 puis	 fait	 des	 études	 de	
droit	à	Aix.	Après	quelques	années	mondaines	
parmi	les	jeunes	écrivains	aixois,	dont	Joachim	
Gasquet,	 il	 part	 en	 Camargue	 et	 devint	
manadier,	 à	 l'image	 de	 son	 cousin	 éloigné	
Folco	 de	 Baroncelli-Javon,	 quelques	 années	
plus	tôt.	

	

Il	 eut	 pour	 égérie	 Marguerite	 de	 Baroncelli-
Javon	(soeur	du	célèbre	manadier,	écrivain	et	
fervent	 défenseur	 de	 l'âme	 provençale	 Folco	
de	Baroncelli-Javon	et	du	cinéaste	Jacques	de	
Baroncelli)	qui	fut	reine	du	Félibrige	de	1906	à	
1913	 sous	 le	 capoulié	 (la	 présidence)	 de	
Mistral.	 Elle	 épousa	 en	 1914	 le	 peintre	 post-
impressionniste	Georges	Dufrénoy.	

	

En	1918,	il	devint	majoral	du	Félibrige	et	dirige	
la	revue	Le	Feu.	

Il	meurt	à	Aix-en-Provence	en	1950	
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«	Cette	 terre	 est	 la	 dernière	 où	 j’ai	 trouvé	 un	
peu	de	 paix	 et	 cette	 solitude	 sacrée	 à	 travers	
laquelle,	 jadis,	 je	 me	 plaisais	 à	 exercer	 ma	
jeune	 force,	 quand	 je	 régnais,	 maître	 du	
silence	 et	 de	 l’heure,	 maître	 du	 chant	
innombrable	qui	aux	étoiles,	des	insectes	de	la	
plaine	,	monte,	s’échange	et	se	diffuse	dans	les	
gouffres	de	l’immensité.	Ici,	à	travers	ces	vases	
salées,	 coupées	 d’étangs,	 et	 de	 plages	
sablonneuses,	 en	 écoutant	 les	 beuglements	
des	taureaux	et	le	cri	de	tes	étalons	sauvages,	
en	 regardant,	 tapi,	 le	 jour,	 à	 l’horizon,	
trembler	 les	 voiles	 du	 mirage	 sur	 la	 terre	
chaude,	 en	 regardant,	 la	 nuit,	 danser	 sur	 les	
eaux	de	 la	mer	 la	 lune	étincelante	et	nue,	 j’ai	
connu	 quelque	 temps	 ce	 qui,	 pour	 moi,	 peut	
ressembler	au	bonheur.	»	

La	Bête	du	Vaccarès,	Joseph	d’Arbaud	

Je	vois	les	cornes	de	la	lune	entre	les	pins	

Les	 taureaux	 rassasiés	 s’échelonnent	 le	 long	
de	la	sente,	

Et	moi,	dès	souper,	je	dormirai	dans	la	paille,	

Car	 l’aube,	 en	 cette	 saison,	 blanchit	 de	 bon	
matin.	

«	Les	chants	palustres	»	Joseph	d’Arbaud	

	

Œuvres	de	Joseph	d'Arbaud	

•	 	 u	 Lausié	 d'Arle	 («	Le	 laurier	 d'Arles	»),	
poèmes,	1906	(grand	prix	des	Jeux-Floraux).		

•		La	Vesioun	de	l'Uba	(«	La	Vision	du	Nord	»),	
poème.		

•	 	 Li	 Rampau	 d'Aram	 («	Les	 Rameaux	
d'airain	»),	poèmes.		

•	 	 Nouvè	 Gardian	 («	Le	 Noël	 du	 Garde-
Bêtes	»),	conte.		

•		La	Caraco	(«	La	Caraque	»),	contes.		

•	 	 La	 Bèstio	 dóu	 Vacarés	 («	La	 Bête	 du	
Vaccarès	»),	nouvelle	inspirée	de	la	légende	de	
la	 bête	 du	 Vaccarès,	 Grasset	 &	 Fasquelle,	
1926,	2007.	ISBN	978-2-246-17684-8.		

•	 	 La	 Sóuvagino	 («	La	 Sauvagine	»),	 contes,	
1929.		

•		La	Coumbo	(«	La	Combe	»),	poème.		

•	 	 Li	 Cant	 palustre	 («	Les	 Chants	 palustres	»),	
poèmes,	 écrits	 en	 1901,	 1re	 éd.	 Horizons	 De	
France,	1951.	
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Cartes	postales	
	

	

ill		267	-	Barjols	-	Porte	rouge	©	CP	

	

ill		268	-	Barjols	-	Pont	des	Augustins	et	des	Condamines	
©	CP	

	

ill		269	-	Barjols	–	Entrée,	route	de	Brignoles	©	CP	

	

ill		270	-	Barjols	–	Entrée,	route	de	Brignoles	©	CP	

	

ill		271	-	Barjols	–	Entrée,	route	de	Brignoles,	tunnel	©	
CP	

	

ill		272	-	Barjols	–	Entrée,	route	de	Brignoles,	tunnel	©	
CP	
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ill		273	-	Barjols	–	Entrée,	route	de	Brignoles,	tunnel	©	
CP	

	

ill		274	-	Barjols	–	Entrée,	route	de	Brignoles,	tunnel	©	
CP	

	

ill		275	-	Barjols	–	les	tanneries	©	CP	

	

ill		276	-	Barjols	–	Les	tripettes	©	CP	

	

ill		277	-	Barjols	–	Les	tripettes	©	CP	

	

ill		278	-	Barjols	–	Les	tripettes	(Années	1930)	©	CP	

	

ill		279	-	Barjols	–	Les	tripettes	©	CP	

	

ill		280	-	Barjols	–	Les	tripettes	©	CP	

	



V2	-2022	 	 A.	Marincic	

	

ill		281	-	Barjols	–	Les	tripettes	©	CP	

	

ill		282	-	Barjols	-	Le	bœuf	©	CP	

	

ill		283	-	Barjols	-	La	fontaine	Raynouard	sans	tuf...	©	CP	

	

ill		284	-	Barjols	-	La	fontaine	Raynouard	sans	tuf...	©	CP	

	

	

ill		285	-	Barjols	-	La	fontaine	de	la	mairie	©	CP	

	

ill		286	-	Barjols	-	La	fontaine	de	la	mairie	©	CP	

	

ill		287	-	Barjols	-	La	fontaine	de	la	mairie	©	CP	

	

ill		288	-	Barjols	–Fontaine	de	la	cour	©	CP	
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ill		289	-	Barjols	-Rue	du	Réal	et	fontaine	du	murier	©	
CP	

	

	

ill		290	-	Barjols	–	Fontaine	rue	Saint	Jean	©	CP	

	

ill		291	-	Barjols	–	Fontaine	rue	Saint	Jean	©	CP	

	

	

ill		292	-	Barjols	-	Cascade	de	Fauvery	©	CP	
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ill		293	-	Barjols	-	Cascade	de	Fauvery	©	CP	

	

ill		294	-	Barjols	–	Bourg	neuf	et	tanneries	©	CP	

	

ill		295	-	Barjols	–	Bourg	neuf,	place	Ledru	Rollin	©	CP	

	

ill		296	-	Barjols	–	Le	Réal	©	CP	

	

ill		297	-	Barjols	–	Les	Baris	(vieux	remparts)	©	CP	
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ill		298	-	Barjols	-	Porte	du	château	de	la	reine	Jeanne	©	
CP	

	

ill		299	-	Barjols	-	Château	de	la	reine	Jeanne	(années	
1920)	©	CP	

	

ill		300	-	Barjols	-	Le	boulevard	Grisolle	©	CP	

	

ill		301	-	Barjols	–	Années	1910	©	CP	

	

	

ill		302	-	Barjols	-	Le	boulevard	Grisolle	©	CP	

	

ill		303	-	Barjols	–	Faubourg	St-Marcel	©	CP	
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ill		304	-	Barjols	–	Hôtel	du	pont	d’or	et	gendarmerie	©	
CP	

	

ill		305	-	Barjols	–	Les	postes	©	CP	

	

ill		306	-	Barjols	–	Le	monument	aux	morts	©	CP	

	

ill		307	-	Barjols	–	Place	de	l’église	©	CP	

	

ill		308	-	Barjols	–	Porte	de	l’hôtel	des	Pontevès	©	CP	

	

	

ill		309	-	Barjols	©	CP	

	

ill		310	-	Barjols	-	Panorama©	CP	
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ill		311	-	Barjols	–	Rue	de	la	République	(1960)	©	CP	

	

ill		312	-	Barjols	–	Rue	de	la	République	©	CP	

	

ill		313	-	Barjols	–	Place	de	l’hôpital	©	CP	

	

ill		314	-	Barjols	–	Place	de	l’hôpital	©	CP	

	

	

ill		315	-	Barjols	–	Monument	de	Martin	Bidouré	©	CP	

	

	

ill		316	-	Barjols	-	Le	Castellas	©	CP	

	

ill		317	-	Barjols	–	La	gare©	CP	
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ill		318	-	Barjols	–	Entrée	par	l’avenue	de	la	gare©	CP	

	

ill		319	-	Barjols	–	Pont	de	l’Arc	et	fontaine	de	Roubaud	
©	CP	

	

	

ill		320	-	Barjols	–	Photo	d’école,	1918	©	CP	

	

ill		321	-	Barjols	–	Rocher	de	Maneby	©	CP	
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Saint-Marcel	
	

Saint	Marcel	 est	 appelé	 auprès	 de	 son	 frère,	
Pétrone,	 évêque	 de	 Die,	 dans	 la	 région	 de	
Vienne	en	Gaule	pour	l’aider	dans	sa	tâche	et	
lui	succéder	(463).	

	

	

ill		322	-	Saint-Marcel	©	Marincic	

Il	 bâtit	 le	 baptistère	 Saint-Jean	 et	 défend	 la	
cité.	 Le	 roi	 arien	 et	 Wisigoth	 Eurice	 le	
condamne	 à	 l’exil	 en	 raison	 de	 son	 combat	
pour	la	défense	de	la	foi	catholique.	

Après	 son	 retour	 d’exil,	 l’anecdote	 veut	 qu’il	
meurte	 en	 paix	 au	 monastère	 de	 Saint-
Maurice	 (La	 Roquette,	 commune	 de	
Montmeyan)	lors	de	son	retour	de	Rome	le	17	
janvier	 510	 au	 terme	 de	 48	 années	
d’épiscopat	 avec	 la	 réputation	 d’un	
thaumaturge	et	d’un	confesseur	de	la	foi.	

En	 1350,	 ses	 reliques	 sont	 transportées	 à	
Barjols	 après	 la	 vision	 du	 gardien	 du	
monastère.	

Depuis,	à	Barjols,	 la	 fête	de	 la	saint	Marcel	 le	
17	 janvier	 est	 l’occasion	 de	 la	 fête	 des	
"Tripettes".	{12}	

	

Saint	à	ne	pas	confondre	avec	son	homonyme	
de	Rome	qui	lui	fut	Pape:	

Il	se	consacra	à	la	réorganisation	de	son	Eglise,	
ravagée	 par	 la	 persécution	 de	 Dioclétien.	
Certaines	mesures	 de	 pardon	 prises	 à	 l'égard	
des	 chrétiens	 trop	 faibles	 qui	 avaient	
apostasié,	lui	valurent	l'animosité	de	quelques	
chrétiens	 qui	 le	 dénoncèrent	 à	 l'empereur.	 Il	
fut	 condamné	 à	 être	 esclave,	 chargé	
d'entretenir	des	écuries	dans	sa	propre	église.	
Ce	 pape	 est	 célèbre	 par	 les	 vers	 que	 lui	
consacra	saint	Damase.{13}	

	

	

Nota:	c'est	en	l'honneur	du	pape	Marcel	II	que	
Palestrina	composa	la	Messe	du	Pape	en	1594.		

À	 Rome,	 au	 cimetière	 de	 Priscille	 sur	 la	 voie	
Salarienne	 nouvelle,	 en	 309,	 la	 mise	 au	
tombeau	de	saint	Marcel	 Ier,	pape.	Comme	le	
rapporte	 le	 pape	 saint	 Damase,	 il	 fut	 un	
véritable	 pasteur,	 mais	 maltraité	 de	 façon	
mordante	 par	 ceux	 qui	 avaient	 failli	 dans	 la	
persécution	 et	 qui	 ne	 voulaient	 pas	 se	
soumettre	à	la	pénitence	établie,	dénoncé	par	
eux	 honteusement	 au	 tyran	 Maxence,	 il	 fut	
chassé	de	la	ville	et	mourut	en	exil.	
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Quelques	photographies	
	

	

ill		323	-	Barjols	©	Marincic	

	

ill		324	–	Barjols,	le	Réal	©	Marincic	
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ill		325	-	Barjols	–	Fontaine	de	la	Rouguière	©	Marincic	(2019)	©	Marincic	

	

	

	

ill		326	-	Barjols	depuis	le	tunel	de	Fauvery	©	Marincic	(2019)	
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ill		327	-	Barjols	–	Le	goux	des	épines	©	Marincic	(2019)	

	

ill		328	-	Barjols	–	Cascade	de	Valrose	©	Marincic	(2019)	

	 	


