Sortie Var Ouest / Var Est à Barjols,le 17 Janvier
2016 pour la fête des
Tripettes
Barjols se situe aux portes de la
Haute Provence et du Var, proche du
Canyon du Verdon et du lac de Sainte
Croix.

Nous étions environ 17 Personnes dont 10 du Var Ouest : Alain, Antoinette et
une Amie, Christian et Nelly, Maryse, Yolande et sa petite cousine Cécilia, Henri
et Francis.

LA FÊTE DES TRIPETTES : En 1350, les reliques de saint Marcel furent enlevées d'une
commanderie en ruine près de Montmeyan pour être transportées à Barjols. Le cortège
rencontra des gens en train de laver les tripes d'un bœuf, commémorant une famine
enrayée grâce à la présence d'un bœuf dans une ville assiégée. Joignant le profane au sacré
les Barjolais entrèrent tous allègrement dans l'église et chantèrent pour la première fois leur
fameux refrain "Saint Marcel, Saint Marcel, les Tripettes, les Tripettes".
Chaque année, lors du week-end le plus proche de la Saint Marcel (le 16 Janvier), a lieu la
fête des "tripettes" une cérémonie mi religieuse, mi païenne, au cours de laquelle un bœuf
est promené dans le village avant d'être cuit à la broche en place publique et mangé par les
habitants. La danse des Tripettes qui a lieu à l'église et fait sautiller les participants, comme
les défilés au son des tambourins et galoubets associés à la pétarade des arquebuses, font
de cette fête pittoresque et traditionnelle l'une des plus courues de la Provence.

Une partie de
l'équipe du Var Ouest

Notre Saint Marcel va être porté à l'extérieur
de l'église pour la procession avec le bœuf.

LE 22 AVRIL 1995

Attestation du curé de BARJOLS
du départ de deux Barjolais, J.
Coste et J.C. Delaye, pour
Compostelle.

TRES BEAU PATRIMOINE ARCHITECTURAL

BARJOLS est surnommée le "Tivoli
de la Provence" en raison de ses
trente fontaines et douze lavoirs
dû à la présence de diverses
sources et cours d'eau (Fauvery, Eau Salée, ruisseau des Ecrevisses, Argens)
ainsi que de nombreuses cascades.

Ville de tanneurs, capital du cuir de 1600 à 1970. Tout a fermé, face à la
concurrence à bas coût en particulier du Maroc.
Tous ces anciens bâtiments ont été réhabilités par des artistes contemporains.
Un livre a été publié sur cette mutation en 2010 : "Les Entre Peaux".

Le bœuf embroché marque la fin de
la fête des Tripettes .
Il ne sera pas cuit sur place comme
c'était le cas dans le temps, mais il
sera débité et donné aux bouchers
du village.

Barjols dans son
écrin de verdure

FRANCIS

