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" Barjols ou Barjolx, anciennement Barjoulx, en latin Barjolium, en provençal Barjoou, ville du diocèse de Fréjus, chef-lieu de Viguerie, affouagé pour 12 feux. Elle 
est située dans une contrée délicieuse à deux tiers de lieues N-E de la rivière d'Argens, à 10 lieues E-N-E de Fréjus, 3 N-E de St Maximin, et 8 et demie E. d'Aix. Il n'y 
a dans la ville qu'une église paroissiale. C'est une Collégiale sous le titre de N-D d'Espinar, fondée par Raimbaud, archevêque d'Arles en 1001. ... 
 
L'étymologie de Barjols est celtique, Barjoulx. Robert d'Anjou, comte de Provence, avait été élevé dans cette ville. L'affection qu'il conservait pour cette ville, 
l'engagea à illustrer leur cité. C'est pour cela qu'il érigea Barjols en chef-lieu de Viguerie en 1321 par des lettres patentes datées d'Avignon. La justice royale existait 
déjà depuis 1237, époque à laquelle le Chapitre de Barjols remit le château, la forteresse et la juridiction à Raymond Bérenger, comte de Provence, pour éviter une 
contestation qui naissait du défaut d'investiture, lorsque le chapitre avait acquis le château et la seigneurie de la famille de Pontevès ..." (Géographique de la 
Provence, du comté Venaissin ... - Claude-François Achard - 1787). 
 
Ce lieu souffrit beaucoup pendant les guerres de la religion, pour avoir reçu en 1562 Durand de Pontevès, dit de Flassans, frère du comte de Carcès et premier 
consul d'Aix. Ce magistrat, plein d'un zèle outré pour la religion catholique romaine, avait mis l'incendie dans la province. Le comte de Tende, qui en était 
gouverneur depuis quarante ans, marcha vers Barjols, l'assiégea, l'emporta d'assaut et le donna au pillage. Cette affliction fut suivie d'une autre plus triste pour la 
religion : car la petite armée du comte de Tende, étant presque toute composée de calvinistes, ces impies mirent le feu à l'église collégiale, brûlèrent les sacrées 
reliques de saint Marcel, dont je vais parler, et jetèrent les cendres au vent. " (Bulletin de la Société d'études scientifiques et archéologiques de la ville de 
Draguignan - 1870). 
  
" Antoine Richieud de Maurans, à la tête des Sectateurs de Calvin, brûla en 1560 les archives de l'église de Barjols, enleva les trésors et massacra sept chanoines 
qui osèrent s'opposer à sa fureur. Deux ans après, les comtes de Tende et de Crussol assiégèrent Barjols et l'emportèrent après quatre jours d'assaut. La ville fut 
livrée au pillage, les habitants égorgés, les églises profanées, les autels renversés, le corps de Saint Marcel, évêque de Die fut brûlé. Plusieurs soldats  furent pendus 
à des arbres :  le Viguier et les Consuls, plusieurs capitaines et les principaux du parti catholique, furent traduits à Aix et condamnés à mort comme coupable de 
Lèze-Majesté. 
 
Le Sieur de Pontévès fut assez heureux pour échapper à la fureur des ennemis ... il prit sa revanche et il passa au fil de l'épée tous les Huguenots qui se trouvèrent 
dans la ville d'Orange. 
Les Provençaux s'animaient mutuellement en criant : "Tué, tué, pago Barjoou !" De là est venu le dicton qui a passé jusqu'à nous : « pago Barjoou " (Géographique 
de la Provence, du comté Venaissin ... - Claude-François Achard - 1787). 
 
En 1893, Jean Bertot relate son voyage en bicyclette qui passe par Barjols, extrait de " Août 1893, La France en bicyclette de Paris à Grenoble et Marseille : Barjols 
est des ravissantes villes de l'intérieur de la Provence ... elle est, fait rare et merveilleux dans le Midi roussi, enfouie dans une corbeille de verdure. Quelles bonnes 
heures nous avons passés à contempler ses gaies maisons ... en compagnie d'exubérants Barjolais et d'aimables Barjolaises ! Tantôt on nous menait visiter le ravin 
des Carmes, une gorge envahie de centaines de frondaisons, tantôt les Carmes eux-mêmes, un ancien couvent devenu moulin qui a conservé des jardins ombreux, 
des pièces d'eau vertes et entourées de balustrades émiettées par le temps et les grottes à stalactites dont les moines avaient fait leur église.«  
 

SOURCE :  http://randojp.free.fr/0-Diaporamas/Chapelles/vallondescarmes.html 



Collégiale Notre-Dame _ Comme pour l’église d’Aups (Var), le tympan du portail d’entrée est surmonté de la devise républicaine… La collégiale est classée aux Monuments Historiques depuis 1979. 
 



Collégiale Notre-Dame _ Au-dessus du portail d’entrée un médaillon en double relief porte à la fois les armoiries du chapitre ''l'Agneau Pascal'' et celles de Barjols : colonne surmontée 
d'une fleur de lis et de chaque côté deux ''B'' signifiant que Barjols était un chef lieu de Baillage.  L'histoire la plus vraisemblable de la Collégiale serait celle-ci : vers l'an 1014 aurait été 
construite la première église de Barjols. 
Cette église aurait été placé sous le vocable de 'Sainte Marie et de Saint Jean’, puis de l'Epine, ou ‘Notre Dame des Epines’, parce que son emplacement avait été miraculeusement 
désigné par une vache qui fit découvrir une statue de la Vierge dans un buisson épineux. En 1060, à la demande de l'archevêque d'Arles, Raimbaud (originaire de Barjols), le Pape 
Alexandre II élevait cette église au rang de collégiale et Raimbaud la plaçait sous la dépendance du Pape. 
De la construction primitive aucune trace n'est parvenue jusqu'à nous, écrit P.A.Février, et les documents écrits relatifs aux monuments sont très rares jusqu'au XVI siècle. 
La reconstruction du XVI siècle n'a modifié que la nef et ses collatéraux. Le choeur et les chevets (parties gauche et droite du choeur, fin des nefs latérales) plats, voûtés aussi 
d'ogives  mais de hauteur moindre que la nef, sont plus anciennes (ainsi que probablement le clocher). Il convient sans doute de les dater du XIII siècle ou de la première moitié du XIV 
siècle à cause du profil  des ogives en amandes (arc diagonal en forme d'amande) dégagée par un cavet ( moulure concave dont le profil est un quart de cercle) et du décor des 
chapiteaux. C'est sans doute à cette partie que fait allusion un contrat de 1559 qui parle de blanchir les nouvelles construction et les deux 'crosières vielhes' (arcades). 
Les documents deviennent plus nombreux au XVI siècle. C'est alors, en effet, que fut presqu'entièrement rebâtie la collégiale. 
Dès 1527 les Maîtres Rationaux de la Cour des Comptes de Provence avaient autorisé l'agrandissement de l'église, mais c'est seulement plus de dix ans après, sous la direction de Michel 
Gombert de Draguignan, que commencèrent les travaux. Les plus anciens documents sont de 1540. L'oeuvre n'était achevée en mai 1559, car, à cette date, selon un prix fait, il fallait 
reconstruire une partie des voûtes.  L'église construite par Gombert est un vaste édifice : nef de quatre travées avec bas-côté, l'ensemble couvert d'ogives. Au-dessus des voûtes des bas-
côtés, la nef centrale est éclairée par d'étroites fenêtres.  Cette église fut dédiée à Notre Dame de l'Assomption. Son premier patron fut saint Sébastien et ensuite Saint Marcel.  
Elle fut incendiée en 1562 et restaurée en 1590. 
SOURCE :   https://www.tanniou.com/barjols/collegiale1.htm#1_-Le_porche_et_lentrée 
 



Collégiale Notre-Dame _ ELÉMENTS PROTÉGÉS : 
L'église collégiale en totalité, ainsi que l'emprise (hors des chapelles du Rosaire et des Demoiselles) des galeries sud, est, ouest et de l'aire de l'ancien cloître avec les vestiges subsistants de ce dernier ; le sol des 
parcelles B 547 et 548, situées à l'est de la chapelle du Rosaire et où s'élevait un ancien bâtiment (cad. B 521, 547, 548) : classement par arrêté du 25 juin 1979. 



Collégiale Notre-Dame _ L'église construite par Gombert est un vaste édifice :  nef centrale de quatre travées (long. 43m, larg. 9m, haut. 15m40) éclairée par d'étroites fenêtres, avec deux nefs latérales (larg. 
4m50, haut. 8m10), l'ensemble couvert d'ogives.   
La chaire  en noyer est un chef d'oeuvre de style Renaissance achevé en 1842 :  les panneaux sont sculptés dans l'épaisseur du bois, superbes rosaces, gracieuses astragales et les quatre évangélistes debout, 
ayant à leurs pieds leurs attributs.   Les stalles du chœur en bois sculpté XVI-XVIIe s. sont classées MH. Le chevet plat daterait du XIIe siècle. 
 



Collégiale Notre-Dame _ La nef centrale est couverte par une voûte de pierres, dont les arêtes à boudin et les arcs doubleaux tombent sur de hautes demi-colonnes s'appuyant aux pierres arrondies des arcades.  
Arêtes, arceaux et arcades sont nettement inspirés par le style gothique. A droite, au-delà de la grille de communion (clôture d’autel) ouvragée, le chevet et les 38 stalles du chœur que le curé Boyer fit réparer en 
1895, avec autant d'à-propos que de goût artistique, par César Sumien, ébéniste à Marseille. 



Collégiale Notre-Dame _ Les vitraux sur le chevet plat du chœur, l’Assomption de Notre-Dame. 





Collégiale Notre-Dame _ Les vitraux de la nef. 



Collégiale Notre-Dame _ Les vitraux de la nef. 



Collégiale Notre-Dame _ Les vitraux de la nef. 



Collégiale Notre-Dame _ La nef latérale gauche et l’autel de Saint Marcel. 



Collégiale Notre-Dame _ Buste de Saint Marcel, qui était jadis en argent (voir '' La Saint Marcel et les Tripettes de Barjols ’’ par P.H. Vaillant) fut restauré en 1842 ainsi que sa ''gloire'' en 1959, 1977, et 1982. 
 Au-dessus de la niche sont accrochés des ex-votos. On voit sur le côté gauche, la bulle du Pape Pie IV accordant ''le Pardon de Saint Marcel'' et à droite sa traduction. 
 L'original de cette bulle se trouve dans les archives départementales à Draguignan. A gauche, L’autel de Saint Marcel et un tableau du Pontife. 
  



Collégiale Notre-Dame _ Saint Marcel est représenté debout, revêtu de ses ornements sacerdotaux avec mitre et crosse.  En bas dans le coin gauche, le peintre a reproduit la procession des Tripettes et la Bravade 
en costumes de l'époque. 
En 1653 une tribune est construite « du côté de la petite porte » pour y placer un orgue, sans doute à hauteur du chœur. Le chapitre de la collégiale passa commande en 1654 d’un orgue à Jean PONS, prêtre à la 
cathédrale de Grasse (Alpes-Maritimes). On ne sait pas grand-chose de ce facteur, sinon qu’il devait être organiste de Grasse et qu’il connaissait les frères EUSTACHE de Marseille. Sa facture par contre 
s’apparente plus à celle de ses ainés, Pierre MARCHAND et Charles ROYER. L’orgue est achevé en avril 1657. L’instrument avait alors 8 jeux sur un clavier et pédalier. 
En 1949, le buffet est classé aux Monuments Historiques.  La partie instrumentale est classée aux Monuments historiques en 1977. 
SOURCE :   http://orguesfrance.com/BarjolsNotreDame.html 
 



Collégiale Notre-Dame _ La statue de Sainte Jeanne d'Arc, proclamée patronne secondaire de la France avec Ste Thérèse de Lisieux par Pie XI le 2 mars 1922, est encadrée par deux plaques  de marbre portant les 
noms des soldats morts pour la Patrie en 1914-1918.  A droite, vue de la nef latérale gauche. 
 



Collégiale Notre-Dame _ L’autel de Saint joseph, est daté de 1648, il porte une superbe statue venue de Munich. En 1974 cet autel a été refait, mais tout fut conservé.   Vue de la nef latérale gauche. 
 



Collégiale Notre-Dame _ Tableau du baptême de Jésus dans le Jourdain par Jean-Baptiste. « Au moment 
où il sortait de l’eau, Jésus  vit le ciel se déchirer et l4esprit descendre sur lui comme une colombe. Du 
ciel une voix se fit entendre  : ’’C’est toi mon Fils bien-aimé; en toi j’ai mis tout mon amour’’.» 
(Marc 1, 10-11) 

Tableau monumental de l'Assomption, commandé en exécution des volontés testamentaires de Mr 
Audiffren, mort à Naples en 1808, bienfaiteur de Barjols, ancien juge de paix. Ce tableau a été peint en 
1819 par Mr Briard 'peintre distingué de la capital'. Il coûta 2 400 F environ et dut être mis en place fin 
1819 ou début 1820. Au premier plan, les Apôtres autour d'un tombeau et plus haut la Vierge portée par 
des anges. Au deuxième plan, un village, peut-être Barjols ?  
 



Collégiale Notre-Dame _ La chaire en noyer sculpté (1842)                                Nef latérale droite :  statue de la Vierge à l'Enfant  portant un manteau, bois polychrome, Louis XVI - fin XVIII. 



Collégiale Notre-Dame _ Nef latérale droite :  Vitrail représentant Ste Thérèse d’Avila, au-dessus du nouvel autel de la Vierge édifié en 1969. 
  



Collégiale Notre-Dame _ Nef latérale droite :  Vitrail représentant Saint Michel et sa balance pour la « pesée des bonnes et d es mauvaises actions des âmes » lors du jugement des défunts … 
 



Collégiale Notre-Dame _ Nef latérale droite : Constructions des chapelles latérales  sud, couvertes de voûtes d'ogives plates du XVIIe siècle. La disparition du cloître, dont de maigres fragments ont été conservés, 
date de la construction de ces chapelles.  La Chapelle du Rosaire fut édifiée en 1619. Depuis 1979 elle est en réparation: on doit en faire une salle du Trésor. 
 



Collégiale Notre-Dame _ Nef latérale droite : Chapelle du Rosaire  et fragments de l’ancien cloître des chanoines qui bordait le mur sud de l’édifice. 



Collégiale Notre-Dame _ Chapelle   Sainte-Anne, édifiée en 1665, puis devenue chapelle des Enfants de Marie et enfin chapelle des Demoiselles. Le mur du fond a été percé et, au dehors, une niche fut construite 
en 1872 où une Vierge de l'Assomption fut placée. Le soin de l'ornementation a été confié à l'Abbé Béguin, professeur au petit séminaire de Brignoles. En 1971, Mr le curé A.Barbéris l'a remise en état et en fit la 
chapelle d'hiver. La boiserie de la chapelle du Rosaire (qui fut mise là après avoir été enlevée du choeur en 1855) ayant été enlevée pour réparation, Mr le curé jugea bon en 1981 de la faire poser dans cette 
chapelle. 
 



Collégiale Notre-Dame _ Chapelle   des Demoiselles :  Notre-Dame de l’Assomption.  L’orgue de Pons a été remarquablement restauré inauguré en 1987 par un récital de Michel 
     CHAPUIS. 



COLLEGIALE NOTRE-DAME 
Autel de Notre-Dame,  
la mystique de l’art 
gothique et une  
invitation à 
l’élévation 
de l’âme 
dans ces murs 
témoins de siècles  
de chants et de prières 
par des générations de fidèles.  
 



LA FETE DE SAINT-MARCEL 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

COLLEGIALE NOTRE-DAME _ Fête de la Saint Marcel, 19 janvier 2020. 
09H30   Grand Messe Solennelle suivie de la Danse des Tripettes _ 14H00   Grande Fête Provençale Place de La Rouguière. 
Source :   https://www.tv83.info/2020/01/06/fete-des-tripettes-a-barjols/ 



BARJOLS,  Fête des Tripettes (Saint-Marcel) 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

La fête de saint Marcel, qui  est le 16 janvier au calendrier liturgique, est célébrée à Barjols le dimanche le plus proche de cette date. 
 
Depuis de nombreuses années, la fête se célèbre de deux façons : la petite St Marcel (sans le boeuf) et la Grande St Marcel (avec le boeuf). 
La fête de la Saint Marcel a pour but de commémorer l’arrivée dans le village des reliques du Saint protecteur de la cité.  
Saint Marcel fut au Ve siècle évêque de Die (Drôme).  
 
Après sa mort, son corps fut conservé au monastère de Saint Maurice, entre Aups et Barjols. 
Une nuit de janvier 1350, il apparut au moine qui gardait ses reliques et réclama leur transfert sans préciser l'endroit qu'il souhaitait comme nouvelle 
résidence.  
Prétendant les uns et les autres avoir percé la volonté du Saint, les habitants d'Aups et ceux de Barjols revendiquèrent sa dépouille, firent main basse 
dessus et les ramenèrent triomphalement chez eux. 
 
Cela se passait un 17 janvier, jour où Barjols, traditionnellement, sacrifiait un bœuf gras pour commémorer une ancienne famine heureusement 
enrayée par l'arrivée d'un bœuf providentiel. 
Les tripes fumantes de l'animal, recueillies dans des corbeilles, étaient distribuées, parmi les chants et les danses, à toute la population du village. 
 
La messe dans la Collégiale est ponctuée de nombreux chants interprétés par la Chorale de Barjols 
accompagnés par  l'orgue et les fifres.  
 
La fameuse danse des Tripettes a lieu à la fin de la célébration, tout le  monde sautille dans  l'église 
y compris le clergé… 
 
 
Sources :   https://www.la-provence-verte.net/actualites/une-tripettes-de-barjols-saint-marcel_28.html 

Et   https://www.la-provence-verte.net/top10/incontournable-la-saint-marcel-et-les-tripettes-de-barjols-un-dimanche-matin_119.html 



FETE DE LA ST MARCEL 2020 _ La procession du buste de Saint Marcel dans le village, après la messe. 



FETE DE LA ST MARCEL 2020 _ Le cortège médiéval. 



FETE DE LA ST MARCEL 2020 _ La procession au son des fifres et tambourins. 



FETE DE LA ST MARCEL 2020 _ La procession est ponctuée des déflagration des tromblons à poudre noire de la bravade. 
VOIR la vidéo  :    https://www.youtube.com/watch?v=OxhWDo2aIuE&t=3s  



BARJOLS,  La Collégiale Notre-Dame de l’Assomption,  Diocèse de Fréjus-Toulon 
Visite effectuée  le  20 mars 2022 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

BARJOLS   2 990  hab. / Var _ Barjols (Barjòu en provençal) signifie jolies montagnes, de barres (montagnes, collines) et jol (jolie).  
Ce nom est dû à l'emplacement de Barjols au creux d'un cirque de collines. 
 
HISTOIRE 
Au début du XIe siècle, le bourg dépend du castrum de Pontevès. Au XIVe siècle, Barjols est une résidence des comtes de Provence.  
Elle héberge Marie d'Anjou à son retour de captivité par le roi Alphonse IV d'Aragon après juin 1337, libérée par son frère Robert le Sage. 
La mort de la reine Jeanne Ire ouvre une crise de succession à la tête du comté de Provence, les villes de l'Union d'Aix (1382-1387) soutenant  
Charles de Duras contre Louis Ier d'Anjou. La communauté de Barjols fait partie des premières à se rallier au parti angevin. 
Dévasté par les épidémies de peste, puis par les guerres de Religion, le pays connait ensuite une période prospère  
durant laquelle l'industrie du cuir se développe. 
Au XIXe siècle, Barjols devient une « petite capitale française du cuir » avec 24 tanneries et 19 moulins à tan, 3 papeteries, une blanchisserie,  
un moulin-à-foulon et une fabrique de carte à jouer. 
  
ARCHITECTURE SACREE 
Collégiale Notre-Dame de Barjols  (XIXe siècle) 
Ses cloches protégées au titre des objets mobiliers, son orgue de tribune, 
Porte du ciel 
Couvent des Augustins, Notre-Dame-de-Bon-Voyage  
(aménagée dans des grottes) 
 
Le couvent Troglodyte aménagé vers 1670 par les "frères Carmes déchaussés"  
et occupé plus d'un siècle. 
 
PATRIMOINE CIVIL 
Hôtel des Pontevès (portail sculpté), maison dite du Marquis de Pontevès. 
La Porte des Externes _  Les lavoirs et fontaines. 
 
Sources :   https://fr.wikipedia.org/wiki/Barjols 
http://randojp.free.fr/0-Diaporamas/Chapelles/vallondescarmes.html 
https://www.tanniou.com/barjols/collegiale1.htm#1_-Le_porche_et_lentrée 
http://orguesfrance.com/BarjolsNotreDame.html 
https://www.la-provence-verte.net/actualites/une-tripettes-de-barjols-saint-marcel_28.html 
https://www.la-provence-verte.net/top10/incontournable-la-saint-marcel-et-les-tripettes-de-barjols-un-dimanche-matin_119.html 
https://www.tv83.info/2020/01/06/fete-des-tripettes-a-barjols/ 
https://www.youtube.com/watch?v=OxhWDo2aIuE&t=3s  
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Blason de Barjols  :   
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. 

Cascade du Réal Porte des Pontevès 

Fontaine du Monument aux Morts 14-18 Procession de la Saint-Marcel 
La Fête des Tripettes 


