
Maintenance et Mainteneurs de tradition

autour de la Saint-Marcel à Barjols, Var

Danièle Dossetto

Paris, Mission du patrimoine ethnologique ; programme Tradition
Aix-en-Provence, Centre d'ethnologie méditerranéenne et

institut d'ethnologie méditerranéenne et comparative

Mai 2000



SOMMAIRE

1 1ère partie
Rapport terminal

4 2èine partie
De la "Saint-Marcel" à la "Fête des Tripettes"

8 Une rétrospective. Des cas de figure
8 Restaurer la fête. De l'échec de 1768 au succès de 1867

11 Une revivification avec invention : 1893

13 Une action systématique : 1930-1954
13 .La tentation de la "Fête du boeuf"

18 . Dans le cadre d'un redressement symbolique
19 Des suites inattendues de la revivification

23 Elements d'analyse
23 Dire la fête "traditionnelle"

25 Le poids de l'écrit
29 Le facteur humain

30 Des ajustements du scénario festif...
34 ... à une redéfinition de l'espace

39 Références bibliographiques

42 Légendes des illustrations



Ce tirage, destiné à la diffusion, ne reproduit pas le compte-rendu
d'activité qui constitue la première partie du rapport original. La
pagination en est toutefois conservée, de même que le report des légendes
des illustrations en fin de texte.

Celui-ci reprend mon intervention lors du colloque Relances de traditions

en Europe auiourd'hui, MPE, CEM et IDEMEC,

Aix-en-Provence, 17 et 18 septembre 1999



De la "Saint-Marcel"

à la "Fête des Tripettes".

Réactivations festives à Barjols (Var) de 1768 à 1954.

Danièle Dossetto

Paris, Mission du patrimoine ethnologique : programme Tradition
Aix-en-Provence, Centre d'ethnologie méditerranéenne et

Institut d'ethnologie méditerranéenne et comparative

Mai 2000



A Marius Fabre (1909-1999),
qui a favorisé cette recherche
en me donnant accès à ses archives.



L'objet de ces pages est une fête patronale de Provence, celle de

Barjols, dans le Var, qui commémore, à la mi- janvier, l'acquisition par la

paroisse des reliques de saint Marcel, évèque de Die et protecteur du

village. Deux descripteurs fondent sa notoriété. L'un est annuel ; il

s'agit de "tripettes" ou sauts, exécutés en musique dans l'enceinte de

l'église ou en cours de procession, et par extension un peu partout, de

façon programmée ou non. L'autre figure dans la fête à un rythme irrégulier

mais tendant à s'accélérer. C'est un boeuf, qui est béni vivant le premier

jour et qui, le second, réapparaît embroché entier, corps dépouillé, tête

conservée intacte, sa chair faisant ultérieurement l'objet d'un partage

selon des modalités diverses. Les affiches de la fête mettent encore en

évidence un troisième descripteur -annuel-, la "bravade", manifestation

d'hommes en armes (tirs à blanc )^ qui rattache la Saint-Marcel à d'autres

fêtes patronales de la micro-région. L'ensemble de celle qui nous occupe a

fait l'objet de deux enquêtes précises en 1954 (Buyret 1954a, Marcel-Dubois

1957), année importante de notre point de vue .

Au cours des deux siècles et demi sur lesquels j'ai reconstruit

l'histoire de la Saint-Marcel -ses changements de contenu et de

signification-, tantôt l'évolution est continue, tantôt elle procède au

contraire par à coups, moyennant une réactivation. Dans le premier cas, le

changement échappe à nos intérêts du jour, tout en les éclairant. Ainsi par

exemple le décalage de la fête au week-end, tenté en période de

revivification festive, sera-t-il adopté quelques décennies après, à un

moment où la fête a pris un cours régulier. De même, si le contexte

politique peut accompagner et déterminer une réactivation, à Barjols

(infra) comme ailleurs, ici une influence de cette nature s'inscrit de

^ Le mot, en vérité, a plusieurs acceptions, ainsi que cela apparaîtra
plus bas.



façon plus évidente dans une période d'évolution linéaire (c'est-à-dire

dans le premier tiers du XXème siècle, comme on le verra rapidement) . Les

procédés à l'puvre en période de réactivation sont donc insuffisants pour

définir le phénomène. Tout est plutôt question d'échelle et de contexte.

Les réactivations inversent ou infléchissent le cours de l'histoire par une

action systématique et orientée, qui va de pair avec un changement de

registre (symbolique, spatial etc.). Autrement dit, les séquences que je

vais passer en revue se détachent sur le fond d'adaptation plus tranquille

qui les sépare, ou suit, jusqu'à aujourd'hui, la dernière revivification.

Sur ma période de travail, en effet, se succèdent plusieurs cycles où

alternent perte de vitalité ou disparition, et réactivations d'effet plus

ou moins durable. Parfois, ces mouvements portent sur la fête dans son

ensemble ; lorsqu'elle est reprise après un temps d'arrêt, je ne sais pas

toujours dans quelle mesure celui-ci s'est étendu aux manifestations

abritées dans le bâtiment ecclésial ("tripettes"). Parfois aussi l'action

porte sur un motif festif majeur -"tripettes", b "bravade" ont leur

histoire propre-, et sa seule réactivation a un effet assez significatif

sur l'ensemble de la fête pour qu'il en résulte, par exemple, des retombées

en termes de notoriété.

Tout de suite, l'inventaire des situations pose un problème de

vocabulaire. Jeremy Boissevain (1994) a fourni à ce sujet, restée en

anglais, une réflexion qu'il est nécessaire de reprendre en partie, au

moyen de dictionnaires de langue française. Les mots de "relance" (qui

appartient plutôt au domaine économique) et de "réactivation" peuvent

convenir de façon générique, que l'impulsion en question soit imprimée à un

phénomène disparu ou en perte de vitesse^. Les verbes "revitaliser" ou

"revivifier" sont aussi permutables dans les deux cas, sauf que, des deux

noms correspondants, celui de "revivification" ou "revivification" est le

plus précis ; au propre (cf. Littré) ou au figuré (Trésor...), il convient

aux situations de sommeil, de ralentissement, d'affaiblissement, etc., et

peut ainsi se révéler utile pour nous . Par analogie et emprunt au

vocabulaire de l'urbanisme, le mot de "réhabilitation" est propre à

indiquer que la pratique réactivée a, en même temps, été rénovée. Quant au

verbe "restaurer", à l'instar des précédents, il convient indifféremment,

suivant la plupart des lexicographes, dans les cas de rupture ou ceux de

^ Rey éd. 1992 par exemple. Cela dit le Trésor de la langue française...
se signale en associant l'action de relance uniquement à "ce qui était au
ralenti", "ce qui tend à décroître, à retomber".



maintien des objets affectés ; mais le Trésor de la lancme française est

plus tranché. Il donne comme synonymes "restaurer" et "faire renaître",

"restauration" et "renaissance" ; au reste, lorsqu'il est employé

absolument, dans le domaine politique, le terme de "Restauration" est

toujours indissociable d'une interruption préalable. De même, on

s'accordera à n'y recourir qu'en cas de discontinuité de la pratique

décrite. Enfin, l'analyse rejoint la notion d'"invention" (cf. Hobsbawm

1983/1995, Lenclud 1994) quand le lien entre la restauration et l'état

antérieur à la disparition est particulièrement ténu. Ainsi adapté, le

vocabulaire général peut être mis en oeuvre au cours d'une rétrospective de

la fête de Barjols, qui fournit plusieurs cas de figure à l'analyse que je

tenterai ensuite.

Une rétrospective. Des cas de figure

Restaurer la fête. De l'échec de 17 68 au succès de 1867

Notre historique débute au milieu du XVIIIème siècle. En raison d'une

interdiction diocésaine, la fête a disparu depuis quelques années, quand,

en 1768, un changement d' évèque encourage la population à en réclamer la

célébration "suivant les anciens usages qui étaient établis et observés".

La tentative échoue, mais l'expression de la doléance est intéressante : il

y aurait simple reprise, restauration à l'identique. C'est tout autrement

que la fête sera au contraire rétablie, bien des années après. Sa

restauration effective se situe en période post-révolutionnaire, époque

extrêmement favorable (cf., pour la Provence, Durbec 1952 ou Vovelle 1976).

Elle sera de courte durée ; dans les années 1830, la fête, de nouveau, n'a

plus cours. Une description en traite alors pour un passé récent. Elle est

centrée sur un bduf qui défile lors de la procession, alors qu'il n'y en

avait ni dans la première moitié du XVIIIème siècle ni auparavant. Un texte

assez confus de 1885 donne à croire que ce "bsuf gras" -assimilable à ceux

qui sont alors courants dans le Var comme un peu partout en France-

figurait antérieurement à une autre date remarquable du calendrier

barjolais. La réactivation post-révolutionnaire synchrétiserait de la sorte

la pratique processionnelle de la première moitié du XVIIIème siècle et

l'emprunt du bnuf.

Interrompue avant 1835, la Saint-Marcel réapparaît, sans b en

1866. Un maire vient d'être élu. C'est le représentant barjolais le plus

eminent de l'insurrection contre le coup d'Etat de décembre 1851. Engagé



bien au-delà de cette personne, le village a été un point de concentration

de l'insurrection dans le Var, département qui s'est signalé à l'échelle de

la France par la force de son opposition ; la répression a été sévère et

Barjols n'y a pas échappé. La réactivation festive est accompagnée par

l'édition d'un cantique en l'honneur du saint patron. Il est en français et

les derniers mots résonnent à coup sûr d'un son particulier après les

années difficiles qui ont précédé : "Et il soulagera nos maux et nos

misères / Il veillera sur nous et sur notre cité / Il nous accordera paix

et fraternité / Mais que l'amour toujours près de lui nous rassemble." Plus

haut, un autre vers dit le bonheur de "danser les tripettes".

De fait, telles que nous les connaissons, celles-ci datent de 1867.

Sous leur forme actuelle, en fin de service religieux, elles se présentent

comme un ensemble ; chant alternant couplets et refrain, intermède musical,

sauts sur ce dernier seul^. Les paroles sont en provençal et cela ne doit

pas étonner. En 1854, autour du poète Frédéric Mistral, est né en Provence

un mouvement d'exaltation régionaliste, le Félibrige, centré sur la

réhabilitation de la langue vernaculaire. Aujourd'hui, on écourte

généralement le chant (il compte neuf couplets) par crainte du désordre que

des répétitions trop nombreuses pourraient favoriser ; choristes ou

musiciens adaptent aussi aux circonstances le dosage des autres facteurs

d'entrain^ ; le savant encadrement de l'effervescence actuelle est

suggestive de la montée spontanée qu'il y a pu y avoir au moment de

création de la partition.

Pour comprendre la place des "tripettes" dans la restauration festive

des années 1860, il faut savoir ce qu'elles représentent. Des Barjolais

rappellent périodiquement qu'ils les sautent, la hiérarchie ecclésiastique

les tolère, dans la mesure où elles commémoreraient, imiteraient et

actualiseraient les élans d'allégresse de la paroisse au moment de

l'acquisition des restes de saint Marcel, au XlVème siècle. Les "tripettes"

sont donc fondamentalement signes de joie. Leur prise d'importance après

l'élection d'un insurgé de décembre est en ce sens significative. Le

symbole politique procède d'une extension, de même qu'aujourd'hui Barjolais

athées proclamés, par fierté identitaire, et non-Bar jolais, s ' abandonnant à

la bonne humeur et à la joie générale, élargissent la réalité complexe des

^ Polysémique, le mot de "tripettes" désigne aussi bien l'ensemble
décrit que les sauts.

^ Outre la longueur du chant, ce sont l'accélération du tempo et le
réitération finale de l'intermède sauté.
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"tripettes". J'ignore en vérité si, pendant la période de troubles

politiques, les sauts ont été maintenus ou supprimés (comme cela a été plus

récemment attesté en période d'hostilités) ; il est néanmoins évident que

la restauration festive s'accompagne d'un surcroît de contenu et de

signification des sauts constitués en tradition.

Une revivification avec invention : 1893

Les années suivantes laissent place à quelques belles fêtes, puis la

Saint-Marcel semble s'assoupir sans être interrompue pour autant. C'est

donc une revivification qui va intervenir en 1893, période où, en Provence,

on connaît d'autres réactivations festives. A Barjols, nous sommes à un

moment de tensions entre cléricaux et anticléricaux. En 1889, la

municipalité a par exemple interdit les manifestations religieuses sur le

territoire communal, de sorte que les processions se déroulent dans

l'enceinte de l'église. En 1892, lors de la Saint-Marcel, le panégyrique

demande allusivement la restauration de la procession en plein air. Bientôt

interviennent des élections et un changement de municipalité. Pour quelques

années, la nouvelle équipe à la mairie lève l'interdiction pesant sur les

pratiques cultuelles dans l'espace pxiblic. La revivification de 1893 marque

en quelque sorte cette victoire par d'extraordinaires démonstrations

religieuses. Je n'en retiens que la procession. Elle se fait sur fond de

coups de feu. Les "tripettes" sont sautées avec entrain dans l'église mais

aussi en cours de procession.

A côté de ces manifestations pieuses, la réactivation ouvre à la fête

un autre champ d'exercice. Le village souffre alors d'une mauvaise

réputation sanitaire, qui le vide de ses visiteurs habituels. L'économie

barjolaise rencontre en conséquence des difficultés et cela appelle la mise

en oeuvre de moyens exceptionnels. Dans un contexte de création ou

réactivation de plusieurs fêtes, éphémères ou durables, en 1893 pour la

première fois, un b est embroché, afin d'attirer ceux qui seraient

sensibles à la promesse de son partage, et faire auprès d'eux la preuve

d'une salubrité et d'une vie normales. Réitérés dès la Saint-Marcel

suivante, défilé d'un animal, embrochage (sans cuisson) et partage -il n'y

a pas de bénédiction à cette époque- sont appelés à s'inscrire dans les

habitudes festives. Nous avons là un acte d'invention.

Au total la revivification de 1893 est complexe. Elle procède

d'enjeux en partie politiques, en partie économiques. Son élan lui est
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donné d'un côté par des paroissiens fervents, de l'autre par des

commerçants inquiets . Les séquences relatives au bhuf se présentent comme

autant de juxtapositions au noyau dur de la fête patronale ; à l'extrême

fin du XIXème sera encore vrai au début du XXème siècle- existent en

quelque sorte deux fêtes en une. Enfin, deux actions complémentaires se

combinent, une restauration (procession) et une invention (btuf), qui,

presque aussiôt, va être assimilée à un acte commémoratif : il y aurait eu

participation bovine indirecte lors du transfert des reliques à Barjols.

L'introduction du boeuf dans la fête est déterminante pour l'avenir de la

Saint-Marcel et de sa réputation.

Une action systématique : 1930-1954

La situation économique redressée, l'animal n'a plus la même utilité,

cependant son succès et son emploi symbolique dans la vie et la politique

du village le conservent de loin en loin (1912, 1924) ; c'est au cours de

cette période qu'apparaît sa bénédiction. La Saint-Marcel n'est donc pas

une fête moribonde dans le premier quart du XXème siècle, mais elle n'est

connue que très localement et les guides touristiques ne la mentionnent

pas. Elle va accéder au renom avec une nouvelle revivification. Entreprise

en 1930, celle-ci est systématique. De façon concrète, pas seulement en

raison de la guerre, elle connaît deux temps.

La tentation de la "Fête du boeuf"

Dans la décennie 1930-1939, la fête s'offre sur un mode superlatif.

En 1930, le pluriel est employé à tout propos et même assez curieusement.

Il est question des "fêtes de la Saint-Marcel", des "danses des tripettes"

(trois fois sur l'affiche), des "soirées de bal" le 18 janvier à 16 h. En

1934 et 1939, les affiches insistent davantage et dès le titre sur la

grandeur. On a deux "grands concerts" en 1934 et des "grands bals à grands

orchestres" en 1939, une "grande fête provençale" et une "grande pégoulade"

(retraite aux flambeaux) à chaque fois, et en 1934, en plus, une "grande

bravade", une "grande journée provençale" et une "grande farandole". Dans

le même sens, en 1939, on compte plus de quarante cuisiniers et bouchers

pour escorter le bsuf. Une coloration civique point de façon isolée en

1934, où sont inscrits au programme deux salu-s à la mairie et au monument

aux morts, ainsi que l'exécution de la Marseillaise au moment où le boeuf

embroché est déposé sur la rôtissoire. Le programme, qui est plus chargé.
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S'étire jusqu'au week-end. Des expressions fortes ou attractives

apparaissent : de 1' "abattage" en 1934, on passe à la "mise à mort" du

boeuf en 1939 ; les spectacles de danse se déroulent "autour du boeuf

embroché" en 1934 et, sans plus de cuisson, "autour du boeuf qui finira de

se rôtir", selon une image reprise depuis de fois en fois. Le nom de "fête

des Tripettes" fait une percée. Ce n'est pas une création : il est attesté

en légende de cartes postales en 1912 et 1924, mais il trouve désormais une

sorte de légitimité en s'imposant sur l'affiche ou sous forme d'insignes

épingles sur les poitrines (1934). La publicité pour la fête est massive

(presse locale mais aussi nationale, radio, cinéma) et elle est centrée sur

le bsuf. L'animal devient lui-même support publicitaire ; en 1930 et 1934,

il parcourt les routes de Marseille à Barjols, portant, inscrit en grands

caractères sur une couverture, l'annonce de son destin^. Pour faciliter la

valorisation de la fête, germe l'idée que le b pourrait y figurer à un

rythme régulier, tous les quatre ans. Plus généralement, les nouvelles

méthodes de promotion la fête misent sur le tourisme, au moins de

proximité .

Par ailleurs, la Saint-Marcel prend alors une dimension symbolique

élargie. Elle reçoit une empreinte provençale nette, c'est-à-dire, pour

rependre l'expression de J. Boissevain (1994), qu'elle est

"retraditionalisée" . Danses folkloriques avec tambourinaires ^°, panégyrique

prononcé en dialecte par un prêtre félibre, chant de Noëls provençaux en

1930 : tout cela inscrit la Saint-Marcel dans le patrimoine régional. En

1930, d'ailleurs, c'est à Barjols que s'ouvre officiellement l'année

"mistralienne", célébrant le centenaire de la naissance du poète ; la

Saint-Marcel est ainsi placée sous le patronage de Mme Frédéric Mistral. La

fête cependant reçoit un autre sens, à partir du bnuf. L'animal, embroché

entier, conserve désormais sa tête intacte. Cette présentation s'inscrit

dans une continuité, mais le trait, déjà apparu en 1924, était resté

jusque-là discret. Au contraire, dans les années 1930, le fait est mis en

exergue ; on parle même de "fête du boeuf" (cf. Tuby 1939).

La publicité autour de la fête et surtout de l'animal a son effet. En

1930, les portes de l'église, pourtant vaste, sont ôtées et un journal

' "Ville de Barjols. Je serai tourné à la broche pour les fêtes de St
Marcel le 19 janvier". Suit une transcription de la mélodie des

"tripettes".

-' Joueurs de galoubet (flûte à trois trous) et tambourin provençaux
(deux instruments pour un homme), distincts des tambours, accompagnés de
fifres (un homme par instrviment) .
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parisien constate une affluence disproportionnée à la localité : "Quelle

foule ! Où donc tout ce monde pourra-t-il se loger ? Il y a un véritable

embouteillage sous ce tunnel taillé dans le roc et où s'engage la route de

Brignolles (sic) avant de franchir le pont du Fauvery et de pénétrer dans

Barjols". En 1934, la Saint-Marcel est l'objet d'un échange dans un

périodique français ; en 1939, elle est le sujet d'un article dans une

revue suédoise de grande diffusion ; en 1938, elle est inscrite au

prograinme d'un congrès de folklore. En 1939, la section britannique de la

SNCF s'intéresse à la fête de Barjols ; en 1944, la radio nationale en

traite ; des défenseurs des animaux se manifestent dès 1930. C'est dire si

la fête intéresse largement.

Dans le cadre d'un redressement symbolique

Après la guerre, la revivification continue. En 1947, année avec

b un service de cars spécial est mis en place. La télévision, qui

illustre comment, en France, la vie reprend son cours après les hostilités,

le fait avec trois sujets, deux marchés agricoles et la Saint-Marcel avec

son boeuf. Alors que la dernière interdiction de manifestation cultuelle

dans l'espace public n'a jamais été levée, le buste reliquaire est porté en

procession dans les rues. S'ensuivra une explication, de pure forme me

paraît-il, avec le maire ; la procession extérieure est un fait désormais

définitivement acquis. En 1950 la fête est placée sous le patronage d'un

journal régional. C'est l'année du sixième centenaire de la translation des

reliques et l'événement est marqué par une Reconstitution historique, jouée

en provençal par des Barjolais en costiunes médiévaux de location. Plus

généralement, les fêtes d'après-guerre, tout en participant d'un même

mouvement de réactivation que celles des années 1930 manifestent la volonté

d'une sorte de redressement symbolique ; tandis que les précédentes ont mis

l'accent sur le b il s'agit alors d'insister sur la catholicité

fondamentale de la fête. On est d'ailleurs revenu (dès 1939) à la date

officielle de la Translation, ce qui situe les réjouissances en semaine. En

revanche, la revivification s'inscrit dans la lignée des années 1930 en

précisant la dimension régionale. En 1947, un concours de costumes

provençaux est organisé. Marié avec une Barjolaise, l'écrivain manadier

aixois Joseph d'Arbaud accompagne la procession en gardian à cheval. La

fête de 1950, dont il est président d'honneur, institutionalise la présence

camarguaise, avec des membres d'une institution représentante iNacioun
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gardiano. "Nation gardiane"), qui se prêtent des jeux à cheval, accompagnés

par des Arlésiennes dans leur costume.

La célébration grandiose de 1950 assied définitivement le renom de la

Saint-Marcel. De la fête avec boeuf qui la précède à celle qui la suit,

soit de 1948 à 1954, on passe de 3 000 à 15 000 visiteurs, et, dans les

semaines qui précèdent la seconde, les courriers affluent. Ils émanent

d'excursionnistes divers (le 17 janvier se situe en fin de semaine), mais

aussi d'associations de culture provençale (implantées à Aix, Marseille ou

Gémenos, dans les Bouches-du-Rhône, mais aussi en Suisse) . Ils annoncent

des études (enquêtes conduite C. Marcel-Dubois et son équipe pour le Musée

national des Arts et traditions populaires, par un membre des Amis de la

danse qui viendra de Paris, ou par le Groupe régionaliste des étudiants de

Provence, dont un au moins vit à Montpellier) . C'est l'année où le

Félibrige célèbre ses cent ans et la Saint-Marcel inaugure le cycle

commémoratif. Il s'agit cette fois de revivifier la "bravade" qui n'existe

plus que sous forme de tirs isolés ; l'intention est de restaurer les

dignités anciennes qui 1 ' accompagnaient . Au contraire de la Reconstitution

de 1950, conçue comme un événement, cette réhabilitation intègre des

séquences promises à une reproduction périodique : nomination d'un état-

major, établissement d'un Cérémonial (sic), bénédiction.

Des suites inattendues de la revivification

Ultérieurement, la fête connaîtra encore des modifications de détail,

mais sa revivification est achevée, avec celle du dernier descripteur

majeur. Cela dit, la renommée a son revers. En 1955, 1955, 1957, des

dissensions locales font qu'il n'y a aucune festivité particulière.

L'échéance des quatre ans amenant, en 1958, de nouveaux courriers, une

célébration avec boeuf est décidée avec une année de décalage, de façon à

casser le rythme quadriennal. En 1959 donc, un arrêté préfectoral

réglemente la circulation sur les routes conduisant à Barjols. Dès lors,

les actualités télévisées y procèdent systématiquement à des

enregistrements, les années sans boeuf comme les autres.

Aujourd'hui, la Saint-Marcel, presque toujours sous le nom de "fête

des tripettes" est répertoriée dans beaucoup d'inventaires spécialisés,

qu'ils aient une aire de référence régionale (Boudignon-Hamon et Demoinet

1977), nationale (Mâchez 1996) ou européenne (De Sike 1994, Villaines et

Andlau, 1997). Dans un village à la population stable (environ 2 500
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habitants), les années de beau temps, la Saint-Marcel atteint des pics de

25 000 visiteurs en deux jours, succès utile à une localité qui se rétablit

mal de la fermeture de ses tanneries dans les années 1970-1980. En 2000, on

installe un écran géant sur la place de l'église, pour une diffusion en

direct des services religieux qui se déroulent dans le bâtiment saturé. Un

sondage effectué dans le public montre que, s'il est en majorité varois et

provençal des zones limitrophes, une petite proportion vient de beaucoup

plus loin ; en 1954, C. Marcel-Dubois notait seulement une affluence micro¬

régionale semblable à celle qui s'est maintenue (Var, Bouches-du-Rhône,

Alpes Maritimes, avec une représentation particulière de Toulon et

Marseille). Les logements sont réservés dès l'automne et l'église est

occupée un heure à l'avance, etc. Mais le succès est d'une certaine façon

trop grand. Des Barjolais préfèrent les fêtes sans b aux autres, parce

qu'elles sont moins courues. Et, à côté de celle qui est réputée, la

population a ses fêtes de saint Marcel non partagées .

L'une remonte à l'après-guerre en souvenir de l'aide apportée au

village par son patron au moment de la Libération, le 19 août. Fixée au

jour anniversaire, c'est une fête champêtre qui se déroule auprès d'un

oratoire édifié en souvenir en surplomb du village. Elle se compose d'une

cérémonie religieuse (sans "tripettes"), d'un repas organisé

collectivement, de l'assistance en commun, depuis l'oratoire, au feu

d'artifice tiré plus bas. Fête de dévotion, aux allures familiales, cette

manifestation ("la messe à l'oratoire") attire soixante à soixante-dix

personnes environ.

Une deuxième célébration entre soi redouble irrégulièrement la fête

patronale et n'est pas sans évoquer le fait qu'après 1982 le partage de la

viande issue du boeuf festif n'a plus été mentionné sur les affiches. La

Saint-Marcel ayant été définitivement décalée au week-end (1969), si le 17

janvier, date anniversaire de la Translation, se situe en semaine, il est

marqué par des complies en provençal dites "messe des Barjolais" ; le fait

n'est pas connu des visiteurs. L'église est pleine, des personnes ne

trouvent pas de place assise, mais sans que la presse des jours de fête

générale soit atteinte. Au contraire de la commémoration d'août, ce service

religieux rassemble largement la population barjolaise sous le signe

fédérateur de l'identité locale, et c'est ce soir-là seulement que tous les

couplets des "tripettes" sont parfois chantés.

Enfin, depuis 1997, en marge de la Saint-Marcel, est apparu un

nouveau partage suivant le critère de l'autochtonie, en soirée, dans les

cafés. Tous les soirs, musiciens et "tripettes" assurent l'ambiance, mais
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le samedi et le dimanche les établissements sont largement fréquentés par

les visiteurs, tandis que la population préfère s'y retrouver avant leur

arrivée, le vendredi.

Eléments d'analyse

Au terme de cette rétrospective, je voudrais m'arrêter,

essentiellement à partir des décennies les plus récentes, sur quelques

points : la notion de tradition telle qu'elle est associée à la fête, le

poids de l'écrit, le facteur humain, les ajustements liés à la

revivification et le changement d'échelle.

Dire la fête "traditionnelle"

La notion de tradition, associée par la population à la Saint-Marcel,

précède en vérité sa dernière revivification. Dans le premier quart du

XXème siècle, des velléités d'appropriation municipale de la fête par une

équipe "rouge" passent par une laïcisation verbale ostentatoire. Les élus

usent seulement de périphrases et l'expression de "fête traditionnelle"

intègre leur vocabulaire par substitution de la formule habituelle ( "Saint-

Marcel"). Une délibération donne en creux leur définition ; une fête

traditionnelle rappellerait les anciens usages tout en ayant un caractère

laïque. La fête de 1924, en réplique, multiplie les signes de catholicité

(elle introduit la bénédiction du b et son affiche interrompt la

polémique lexicale par un double libellé : "fête patronale et

traditionnelle de saint Marcel".

C'est avec cet antécédant politique que la revivification festive

reprend le qualificatif qui nous intéresse. Examinons son emploi sur les

affiches. Le caractère traditionnel peut s'y étendre à une procession, mais

s'impose seulement, à partir de 1924, pour les complies, sans doute en

raison du fait que les reliques de saint Marcel sont réputées avoir été

acquises par la paroisse au cours d'un tel service religieux. C'est là le

seul élément que le programme distingue répétitivement comme traditionnel.

En tout cas de façon explicite, car implicitement, il en est trois autres.

En annonçant la fête, les affiches assortissent son nom d'une

description signalétique. Si la Saint-Marcel est donnée comme

"traditionnelle", ce caractère s'étend par conséquent aux éléments de ce

signalement, les "tripettes" quelquefois, la "bravade" réhabilitée, et
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surtout le b Au contraire, plus anciens que ce dernier, feu de joie ou

concerts ne participent guère de la tradition telle cjuelle s'énonce.

Tambourinaires, danses ou jeux gardians, qui, dans un contexte provençal

général, y renvoient invariablement, ne sont pas non plus cjualifiés par

rapport à elle. Les organisateurs distinguent en fait comme traditionnels

les éléments festifs qui satisfont au double critère (perçu) d'ancienneté

et de caractère barjolais. Mais voyons plus précisément comment sont liés

caractérisation globale de la fête et programme. Entre 1924 et 1954, toutes

les fois qu'elle est présentée comme "traditionnelle", la Saint-Marcel est

célébrée avec un bOuf ; au contraire, quand il n'y en a pas, elle est

seulement signalée comme "patronale". Au moment de la revivification, tout

se passe en somme comme si la traditionalité de la fête lui venait surtout

de 1 ' animal .

L' énonciation, en ce e^ui concerne ce dernier est capitale. En 1912,

lui seul et non la fête était rapporté à la notion de tradition. En 1954 un

renversement s'opère à son sujet. Jusque là était annoncée la mise en

broche d'un beuf, désormais l'est celle dja b Le changement d'article,

n'est pas moins efficace que la qualification explicite. Par lui, la

revivification festive contribue à la fabrication de la tradition. Article

défini ou cjualificatif supposent des références partagées par les lecteurs

de l'affiche, connaissance du récit étiologicjue (dominant) de la fête ou

tout au moins des habitudes barjolaises.

Le poids de l'écrit

Indépendamment du journalisme d'actualité, la place de l'écrit

frappe, tant sont différents les niveaux où il intervient. Il appelle ou

promeut la réactivation. En 1892, entre l'élection municipale et la

revivification de la Saint-Marcel ejuelques mois après, paraît le

panégyriejue qui a réclamé la restauration du droit de procession en plein

air . La même année est publiée une plaejuette sur Lei tripéto de san

Masséou, rappelant aussi que la procession ne se déroule plus qu'à

l'intérieur de l'église. Dès 1896 semble-t-il (première version de Vaillant

1904/1996), un texte donne une épaisseur symbolique au boeuf festif, en

associant indirectement un bovin à la Translation qui fende le culte de

l'éveejue de Die à Barjols. Dans les années 1930, quand l'animal acquiert de

l'importance, des exégèses émanant d'organisateurs se multiplient ; un

texte paru dans 1 ' Illustration (Tuby 1939, repris en 1941 dans la presse

régionale) sert d'exemple pour une série redondante qui l'analyse comme une
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réminiscence antique (il y aurait survivance de sacrifice). Au moment donc

de revivifications, à l'extrême fin du XIXème siècle ou une trentaine

d'années après, le boeuf festif est ainsi chargé de sens par référence à un

passé compris comme immémorial.

De façon plus évidente, les études antiejuisantes des années 1930

inscrites dans l'action même de revivification sont particulièrement aptes

à attirer l'attention sur Barjols. A cette forme de réclame savante

s'ajoute la production de personnes non actrices à Barjols. Pour se limiter

aux trois exemples les plus marejuants, les fêtes grandioses de 1950 et 1954

ont suscité de longues recherches, celle du professeur de lettres B.-A.

Taladoire (1950/1951), celle de l'écjuipe liée à la revue Folklore (Buyret

1954a, Gontard 1954) et celle de C. Marcel-Dubois (1957). Tout en reflétant

la notoriété de la fête, ces écrits venus de l'extérieur la servent ejuel

tjue soit leur contenu ; les organisateurs de la Saint-Marcel contribuent à

la diffusion des deux premières, tandis (ju'il fut ejuestion de reprendre

l'étude annoncée par C. Marcel-Dubois comme plaquette officielle.

Au contraire, les publications peuvent s'opposer, sinon aux

réactivations elles-mêmes, au moins aux interprétations en termes de

survivance de sacrifice animal cjui les accompagnent. Exemple discret, en

1932, quand surgissent les interprétations pro-sacrificielles, ou en 1954,

quand elles refleurissent, un Barjolais (Roejuebrun) produit une placjuette

conforme à l'histoire officielle. Exemple plus évident, en 1936, Joseph

d'Arbaud, au fil d'un ouvrage plus général, traite de la Saint-Marcel en se

gaussant de ce genre d'analyse. Son texte va être utilisé au moins deux

fois. Le vicaire général réplique à l'étude pro-sacrificielle de 1939-1941

par une notice dont l'argumentation s'appuie entre autres sur une citation

tirée de ces pages. De plus longs fragments en sont extraits afin

d'annoncer dans la presse la Saint-Marcel de 1950, choix qui manifeste la

position de ses organisateurs dans le débat sacrif iciel^-'- . La citation

leste le discours citant de l'autorité d'un écrivain affilié au Félibrige,

et du même coup marque la fête au coin de la vérité officielle. Mais les

publications servant à authentifier la tradition peuvent être sans rapport

apparent avec la fête dont elles ne traitent nullement. Et pourtant s'agit-

il de simple coïncidence ? En 1867, alors que la restauration de la Saint-

Marcel prend une coloration politique, ou en 1896, ejuand est apparu le

b des périodiques religieux éditent des Vies de saint Marcel.

1^ Il faut connaître l'ampleur de celui-ci pour comprendre certains traits
de la revivification.
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Au total, les publications ont des significations différentes :

tantôt, elles représentent d'une certaine façon le poids électoral d'une

partie de la population (1892) ; tantôt, elles sont modestement une trace

descriptive de la fête (Buyret 1954a) ; tantôt encore, elles la

transforment en objet d'études savantes, soit pour rappeler la tradition

admise par l'Eglise, soit pour élever presque systématiquement les

festivités barjolaises au rang de curiosité archéologiejue (Tuby 1939,

Taladoire 1950 ou 1951, Gontard 1954). Quant à l'étude de C. Marcel-Dubois,

on peut s'interroger sur les raisons qui ont fait renoncer à son

utilisation comme publication officielle. Plusieurs sont vraisemblables :

le délai de trois ans pris par sa rédaction et l'antériorité du numéro de

la revue Folklore que l'on s'est disputé à Barjols ; l'explication de

mauvaise entente sur le projet, fournie à l'intéressée ; la lecture

sacrificielle à laquelle elle tend à se ranger : si les organisateurs de la

fête, à cette épocjue, servent de relais pour la diffusion de telles

exégèses, il est inconcevable qu'ils aient pu envisager d'en cautionner une

par un label officiel^.

L'écrit Cjui, ainsi, accompagne les réactivations les précèdent aussi

par les matériaux (ju'il fournit. D'où vient 1' embrochage du btuf en 1893 ?

Le savant local Paul Vaillant qui en assure la promotion, connaît le texte

de 1835 que j'ai évoqué. Il y est précisé cjue le beuf gras associé à la

Saint-Marcel en période post-révolutionnaire était en partie rôti .

L' embrochage dérive, par extrapolation, de cette pratique. La monographie

(Vaillant, 1904/1996) que laisse le même érudit devient à son tour une

source. Il sert pour la Reconstitution de 1950 (en raison du récit

étiologique de la fête qu'il fixe) ou pour la réhabilitation de la

"bravade" en 1954 (car l'ouvrage contient des indications historiques).

Enfin, l'écrit d'un tel acteur peut rendre compte d'une même réactivation

en fonction d'intentions contingentes. En 1894, quand il s'agit d'attirer

des visiteurs à Barjols, il rédige, dans la presse, une annonce où le boeuf

est présenté comme une attraction dénuée de tout équivalent ; à peine plus

tard, dans sa monographie, le style est tout autre, voilé, au point ejue les

auteurs en nombre qui s'y fondent se laissent abuser sur l'ancienneté de

l'animal festif.

^^ Il n'y aura finalement pas de plaquette éditée par les Amis de saint
Marcel avant 1981.
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Le facteur humain

"Marius, c'est grâce à vous, grâce à vos petits,
infatigablement dévoués comme vous, que notre
magnifitjue tradition se maintient, non seulement
fidèle à elle-même, mais toujours riche de

renouvellement". (Yvonne d'Arbaud, 19 janvier 1954)

A l'extrême fin du XIXème siècle, avec Paul Vaillant déjà, se profile

le facteur individuel qui va être a l' de façon mieux connue, plus

récemment. Victor Tuby (1888-1945) apparaît comme un acteur fondamental

dans la revivification des années 1930. Sculpteur et érudit, président de

l'Académie provençale de Cannes..., il aurait été mandaté par les

responsables diocésains de l'Eglise pour le maintien des traditions

provençales. Son rôle à Barjols se situe à une époque décisive, mais il

finit par y être déclaré indésirable en raison de sa façon de concevoir la

valorisation de la Saint-Marcel. Le grand homme de la revivification est

donc Marius Fabre (1909-1999), tjui apparaît dans l'organisation de la fête

dès 1930. Menuisier et photographe par nécessité, luthier et musicien par

vocation, c'est un fervent de culture provençale. Je n'en retiendrai ici

que deux indications. M. Fabre accompagne comme fifre la "Bravade" de

Saint-Tropez, pour la réactivation de lacjuelle il fait figure de pilier ;

il en résultera bientôt ce que je désignerai comme un "jumelage

traditionaliste" entre Barjols et la localité côtière. Membre de l'Académie

provençale de Cannes, il a introduit V. Tuby à Barjols ; les années 1930 se

terminent cependant sur une forme d'émancipation, car les deux hommes

s'opposent sur la compréhension de la fête. En 1947, où il en est président

d'honneur au côté du maire, c'est M. Fabre qui décide de cet acte

symboli<5ue de recentrage sur saint Marcel, porter en procession dans les

rues son buste reliejuaire. Il livre au reste la clef de son action dans le

serment qu'il rédige pour les capitaines de ville. Ceux-ci s'engagent à

"fêter dignement saint Marcel", c'est-à-dire que l'éclat est une dimension

fondamentale de la fête. A tout moment, a fortiori en période de

réactivation, si les modalités héritées du passé sont insuffisantes, un

renouvellement est tout à fait licite. Ainsi, les courriers conservés sont-

ils significatifs du caractère systématiejue de la revivification

entreprise. Quant à ses moyens, il faut citer la création d'une

association.

Celle qui perdure aujourd'hui Amis de saint Marcel- a été créée

en 1949 en perspective du sixième centenaire. Elle a été précédée de deux



30

autres projets ou tentatives. Au-delà des fondements intellectuels

contrastés qui expliejue des projets associatifs différents, la

multiplication des démarches, manifeste l'accord qui se fait sur l'outil.

Une association a cependant par ailleurs une valeur symbolique. En 1939 ou

en 1949, lorsejue M. Fabre en entreprend la constitution, il la place sous

la présidence d'un Vaillant : l'autorité apportée par un représentant d'une

vieille famille de patrons tanneurs assied l'association et les projets de

revivification .

Signalons enfin, parmi les hommes liés à celle-ci, les prêtres en

charge de la paroisse, globalement réticents mais occupant activement un

espace symbolitjue qui, laissé vacant, favoriserait le développement des

dérives interprétatives. Par exemple, l'un d'eux fournit la trame des

statuts pour l'association des Amis de saint Marcel, un autre interprète le

rôle de son prédécesseur dans la Reconstitution de 1950, un troisième

réitère une bénédiction pour complaire à un cinéaste, etc. Ainsi, le cas de

Barjols fait-il figure de modèle dans un ouvrage général pour le maintien

des fêtes en Provence. "Un prêtre austère, curé d'une paroisse où se

perpétue, dans l'allégresse, la plus singulière à coup sûr des cérémonies

de notre Folklore sacré provençal <il faut comprendre les "tripettes">,

nous confiait : 'Je la supporte, mais je la sauve.' Propos du sage.". Et

l'auteur continue sa synthèse des facteurs favorables à la revivicence des

traditions : "Avec les bons types de la commune, et les jeunes, la coutume

vit. Uniquement local est le groupe de Saint Marcel à Barjols" (Provence

1942) .

Des ajustements du scénario festif...

En amont ou en aval des réactivations, la nécessité d'ajustements

apparaît parfois, et je n'en prendrai eju'un exemple. La réhabilitation de

la "bravade", en 1954, fait intervenir des accommodements non seulement

entre le passé et sa représentation dans l'actualité, mais aussi entre une

référence extérieure et la fête de Barjols.

Pour la reconstitution ne sont définitivement disponibles ejue

ejuelques bribes d'information historique (Vaillant 1904/1996, indications

tirées du catalogue des archives communales dont M. Fabre a fait un relevé

attentif), mais la comparaison est possible. Dans quelle direction va-t-on

se tourner ? Ce n'est pas vers Gréoux, au sud des Basses-Alpes de l'épocjue,

où, en 1953, la population procède simultanément à la reconstitution

historique et à la restauration de la "bravade" (Bertrand 1992). Soit qu'il
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n'ait pas connaissance de cette entreprise voisine, soit que le réseau

tissé par l'engagement personnel oriente unilatéralement son regard, Marius

Fabre se réfère à la "Bravade" de Saint-Tropez. Il s'y rend depuis vingt-

deux ans et le déroulement des festivités en est légèrement modifié au même

moment (introduction d'une séquence supplémentaire en 1953, selon Fabbri

1990) ; l'amitié et la conjoncture créent un climat de réflexion propice à

l'entreprise barjolaise.

La dimension affective cependant n'empêche pas la recherche d'une

manifestation originale. "Il est important pour nous d'être le plus près

possible de la Tradition et non de copier ce qui se fait en tel ou tel

pays." Cela dit, au carrefour de la documentation historique pour Barjols

et de la praticjue tropézienne, il existe deux éléments comparables. Ce sont

d'abord des fonctions : "Nous avons le premier consul capitaine de bravade,

le capitaine de troupe, l'enseigne de la jeunesse, qui doivent être en

somme : le capitaine de ville, le major et l'enseigne de la Bravade de

Saint-Tropez, leur rôle doit avoir pas mal d'analogies." Le parallélisme

entraînera d'ailleurs une certaine hésitation du vocabulaire employé à

Barjols, et le terme de "capitaine de ville" prendra très vite le dessus.

En outre, sans doute parce que le porte-drapeau est secondé à Saint-Tropez

("aide de camp", aussi dit "major" à l'instar de son aîné), il le sera

aussi à Barjols ("major"), l'existence de deux représentants de la jeunesse

facilitant les défilés : ils marchent côte à côte devant les deux honnnes

mûrs .

Un autre élément commun entre les deux localités est un drapeau, pour

lecjuel, à Barjols, il n'existe aucune trace documentaire. Il va donc

falloir en créer un qui soit vraisemblable, et l'exemple a son intérêt pour

instruire sur l'ensemble de la démarche. Un premier contact avec un

archiviste aboutit de la part de celui-ci à une double proposition, un

drapeau comtal et un drapeau barjolais. C'est trop pour les besoins, M.

Fabre suggère un drapeau écartelé c^ui serait la fusion des deux précédents.

L'archiviste opine et évoque alors, pour une meilleure harmonie de

l'ensemble, une possibilité de permutation des motifs, "formule moins

orthodoxe mais plus heureuse". Sa suggestion n'est pas retenue et le

drapeau est réalisé au plus près de la construction théorique. Bien des

années après, elle sera contestée par un spécialiste, mais ses informations

tardives sont laissées sans suite : le drapeau de 1954 est toujours en

vigueur. Autant en 1953, l'esthétique importait moins que la vraisemblance,

autant le drapeau conçu à l'époque est-il désormais fixé.



^f 'Provence Barjols

La Fête de \(¡i Saint Marcel; Sf^ectAcuUite céiémonie, ^Ua de t'£.^se

PRïsii DE l'épée et du DRAPEAU (i6 janvier, 14 h 30)

1. Municipalité. 4. Musiciens de bravade.

2. Corps de bravade. 5. Caporal «le bravade.

3. Hravadeurs. 6. Groupes provençaux.

FiG. 5. Schéma de situation

(Calque ATP 57.1.1, dessin P. Soulier)
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La recréation de 1954 porte aussi sur les actes. Centrons-nous sur

une séquence, la prise des attibuts du commandement^-^. A Barjols comme à

Saint-Tropez, elle se déroule place de la mairie, moyennant une formation

en carré. Face à face sont les représentants de la municipalité et 1 'Etat-

major, disposés en ligne. Le maire remet l'épée du capitaine de bravade (ou

de ville) à son capitaine de troupe, qui la porte à son destinataire, ainsi

qu'à Saint-Tropez la pique, par laquelle le capitaine ordonne la bravade,

circule, ornée d'un bouquet, par l'intermédiaire de son major. Dans l'un et

l'autre cas, les mouvements des objets se font au gré de déplacements des

hommes et sur fond d'airs militaires et de coups de feu groupés . A Saint-

Tropez, le même schéma est aussitôt répliqué pour le drapeau, que le

"major" (sans doute l'aide de camp) transmet à l'enseigne. A Barjols, pour

les représentants de la jeunesse, on ne viendra que plus tard à un schéma

calcîué sur celui des hommes mûrs ; en 1954, l'enseigne va chercher lui-même

son attribut, en suite de quoi, son major s'avance pour un simple salut. En

fin de "Bravade", à Saint-Tropez, la prise de la pie^ue et du drapeau a une

séquence symétricjue avec leur restitution ; rien d'équivalent n'est prévu à

Barjols .

D'autres différences s'ajoutent. A Saint-Tropez, des stations

émaillent le parcours de la faction armée. Au cours de celle-ci, à

l'identique du début, allées et venues des hommes composant l'état-major et

mouvements de la picjue et du drapeau déclenchent des tirs groupés. A

Barjols, il n'y a pas d'arrêts équivalents et les coups de tromblon sont

dispersés à l'initiative de chacun^^ . Tout en étant procession dans les

deux cas, les défilés ont une physionomie propre. Il s'agit, à Saint-

Tropez, de procéder à une parade armée avec démonstrations de type

militaire, à Barjols, d'ajouter une séquence à un scénario déjà construit,

l'état-major intégrant le cortège habituel sans modification annexe. Ainsi,

de façon caractéristique, l'original du Cérémonial pour la prise de l'épée

et du drapeau se termine-t-il par cette indication : "Départ pour aller

chercher le boeuf". S'instillent bien dans le scénario barjolais des traits

'^^ La description suivante concentre des informations tirées, pour Saint-
Tropez, de Buyret 1954b (éclairé par quelques sources dont Fabbri 1990),

pour Barjols, de Marcel-Dubois 1957 et de l'original du Cérémonial,
conservé par M. Fabre. Elle ne tient pas compte des changements
ultérieurs .

^* Le répertoire tropézien sert a Barjols jusqu'en 1984. Pour l'achat de
poudre, M. Fabre s'est informé auprès du responsable de la "Bravade" de
Saint-Tropez.
^^ Je me réfère à l'heure actuelle.
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inspirés de la fête de Saint-Tropez, mais le fondement des manifestations

reste tout autre. A Saint-Tropez, tous les participants -porteurs d'armes

mais aussi musiciens et même, aujourd'hui au moins, enfantines cantinières-

sont "bravadeurs" : la fête est une "Bravade". A Barjols, seuls les

porteurs d'armes sont "bravadeurs" : la Saint-Marcel se célèbre avec

"bravade" .

... à une redéfinition de l'espace

.\insi que l'exemple ci-dessus l'a mis en évidence, la revivification

festive s'accompagne d'une dilatation de l'aire de référence.

L'élargissement de l'espace est affaire de prestige, avec l'accueil de

personnalités politiques, militaires ou civiles, venues de plus ou moins

loin, mais il concerne aussi le domaine des spectacles avec un recrutement

élargi des intervenants. A la Pilharmonitjue de Saint-Maximin succède par

exemple la Formation musicale de la Flotte, basée à Toulon. Le clergé

constitue un cas un peu à part, mais l'origine extérieure des prêtres,

fonction de leur nombre assez élevé, est à mettre en relation avec la

conjoncture politique ou intellectuelle des revivifications

correspondantes : l'effet de masse contribue à conforter la catholicité de

la Saint-Marcel. En 1893, par exemple, des prêtres sont venus de Tavernes

et de Rians (localités voisines), de Toulon (siège de l'Evêché) ou de

Brignoles (chef lieu d'arrondissement, doté d'un petit séminaire), mais

aussi, à plus grande distance dans le Var, de Comps et de Saint-Raphaël.

En 1930, les paroisses voisines sont systématiquement représentées

(Pontevès, Brue, Varages, Fox-Amphoux, Esparron, Rians) ; l'Evêché a aussi

son délégué, et des prêtres viennent de plus loin (Ginnaservis, La

Verdière et, pour l'orateur dialectophone, de Vence).

Si l'espace dessiné par le rassemblement du clergé obéit à une

logique propre, l'esprit présidant au choix des prestataires de spectacles

ou déterminant les sources d'inspiration ("bravade") nous intéresse surtout

pour une autre raison. Tenter de le mettre au jour revient à s'arrêter sur

la nOTiion de "fête provençale", qui apparaît sur les affiches en 1934. La

référence globale à la région est en vérité plutôt ténue. Le repère

félibréen existe certes, avec l'ouverture d'années commémoratives en 1930

et 155 4 ou le recours régulier à un prêtre du mouvement dans les années

1930. Mais la Coupo santo n'est pas inscrite au programme, au rebours

parfois de la Marseillaise. Les cantiques provençaux dont la création a

accompagné l'essor du volontarisme culturel régional sont absents ici, en
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premier ce Prouvencau e catouli ("Provençaux et catholiejues", XIXème

siècle) ejui fait fusionner identité territoriale et identité

confessionnelle ; au contraire, on puise dans le répertoire grégorien ou

chez César Franck, Mozart et surtout Bach les chants et airs exécutés lors

des services religieux en 1930, 1939 ou 1950. Le rouge et le jaune

couleurs sang et or de la Provence- intègrent véritablement la fête en 1947

à peine (même si le corpus photographique existant révèle l'apparition

isolée du drapeau antérieurement). L'aire symbolique de la Saint-Marcel

coïncide donc assez mal avec l'ensemble de la région. Inversement, même en

1930, les revues félibréennes qui suivent les manifestations de l'année

mistralienne ne sont guère disertes sur la fête de Barjols.

A une époque où le folklore s'est largement développé, en Provence

notamment (cf. Faure 1986), l'espace lié à la dernière revivification

s'étire dans deux directions. La principale est celle des orientations

musicales de Marius Fabre, comprenant un temps Cannes et, durablement, le

Var des formations traditionalistes : Brignoles, Toulon, Saint-Tropez.

L'autre est la Camargue taurine incarnée à Barjols par J. d'Arbaud, devenue

en ejuelque sorte enfant du pays-'-^. En dehors de cela, cet espace reste

lointain, et, dans une ancienne délibération associative, un quidam exprime

son intérêt d'organisateur pour les jeux gardians, en raison précisément de

leur exotisme en plein Var. Au bout du compte, pour la période qui nous

occupe, l'emblématisation provençale réside moins dans des marques

solennelles générales (hymne, canticjues, couleurs pendant longtemps) que

dans les divertissements qui remplacent les jeux encore organisés en 1924.

Ainsi, sur les affiches, la mention de "fête provençale" porte-t-elle non

sur toute la Saint-Marcel mais sur les démonstrations de danse (1930-1954)

et de jeux gardians (1950, 1954), c'est-à-dire, selon l'expression de

Marius Fabre, sur le "folklore".

Résumons. Le libellé des affiches affirme que la Saint-Marcel a

globalement un caractère qui n'est pas seulement provençal. Sa "bravade" la

rattache à la Provence orientale ; le recrutement des tambourinaires et des

groupes folkloriques (plus tard des fifres et tambours) -mais aussi des

prêtres et des concertistes- resserre cet espace à la basse région ; et

celle-ci est aussi l'aire d'origine de 95 % du public (2000). Mais, à

l'est, la métropole marseillaise fournit la majeure partie des visiteurs

non varois, tandis que la basse Provence occidentale est représentée par

Il est inhumé à Barjols et un hommage lui est rendu, en cours de
Saint-Marcel, depuis 1954.
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les gardians et leurs accompagnatrices en vêtement arlésien. Ces

observations convergent avec ce que l'on sait par ailleurs : la séduction,

en matière de tradition, de l'espace de naissance du Félibrige, la

faiblesse de la référence régionale globale (la faible audience d'une

manifestation comme la Fête du peuple provençal, observée en mai 2000 en

est révélatrice-'-^ ) , l'importance de l'appartenance communale et la fonction

identitaire des fêtes patronales dans les relations de voisinage. Même

lorsejue celle de Barjols change d'échelle et acquiert une réputation

internationale, l'affiche (1939) conserve, selon le vocabulaire habituel

-"Bienvenue et honneur aux étrangers"-, la mention d'accueil aux

ressortissants des localités limitrophes. Ainsi, du canton à l'Europe

festive, la Saint-Marcel inscrit-elle le village dans plusieurs espaces,

parmi lesquels la région est une référence plus symboliejue qae concrète.

Il faudrait abandonner la référence traditionnelle pour trouver peut-
être, avec un match de football engageant l'OM, une manifestation

susceptible de mobiliser plusieurs départements
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Hors texte, entre les pages 5 et 6
Marius Fabre lors de la Saint-Marcel en 1998.

Au cours d'une aubade improvisée.
Spectateur des jeux gardians eju'il a instaurés en 1950.
Clichés D. Dossetto.

p. 10

Les tripettes. Bariou. Festo de sant Macèu. Messo en lengo nostro. s.d.,

multigraphié, pages intérieures de couverture (feuillets
d'accompagnement liturgique en usage actuellement) .
Collection personnelle.

p. 12
Le boeuf embroché en 1894 et 1924.

Reproductions D. Dossetto.

p. 15
Affiche de 1939- L'année est celle de la première fondation (avortée) de
l'association des Amis de saint Marcel, qui sera normalement déclarée en

1949. Noter cependant sa mention sur l'affiche, ainsi qae la coquille
ejui suggère le poids de Victor Tuby (cf. infra 1 .

p. 16 et 17

Programmes (réductions) de 1950 (page intérieure) et de 1954 (couverture
et page intérieure) .

Collection personnelle (don M. Fabre) .

p. 20

La Saint-Marcel parmi les fêtes d'intérêt national. Mathez 1996.

p. 21

Origine des visiteurs en 2000 d'après les placjues d'immatricultation des
véhicules.

La cartographie par localités est réalisée d'après la mention du
concessionnaire (figurant généralement sur la plaque minéralogique). Ce
n'est pas un indicateur parfait (beaucoup de véhicules ne portent pas le
nom du garage ; le critère exclut les localités de faible importance ;
dans la région toulonnaise, la résidence de concessionnaires voisins est
également indic^uée ; enfin le propriétaire peut avoir changé de domicile
à l'intérieur du même département). Cela dit, la source apporte, à une
autre échelle, une information qui rejoint celle d'une micro-enquête
orale effectuée la même année.

Sondage et cartographie D. Dossetto,

p. 24

Présentation de la fête et caractère traditionnel. Tableau récapitulatif
des mentions portées sur les affiches de 1912 à 1954.
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p. 28

La population joue une Reconstitution historique. Réalisation M. Fabre,
1950. Présentation par P. -H. Vaillant 1994 : 26.

p. 32

1. L'état-major en 1998.
Utilisation du drapeau confectionné pour la restauration de 1954, alors

que la fête a par ailleurs évolué ( les costumes médiévaux sont
d'utilisation récente) .

Carte postale. Cliché Claude David, Le passé présent, Seillons-Source
d'Argens.

Collection personnelle.
2. Disposition pour la prise de l'épée et du drapeau en 1954.

Schéma P. Soulier, MNATP (Marcel-Dubois 1957 : 14).

p. 36

Espace de la Saint-Marcel et espace de Marius Fabre, tambourinaire et
fifre, au moment de la revivification.

Cartographie D. Dossetto (sources diverses).

p. 37

Un demi-siècle après la revivification, les fifres ("bravadeurs") de la
Clique de Saint-Tropez et les gardians chargés de saladelle pour le
tombeau de J. d'Arbaud.

Cartes postales. Clichés Claude David, Le passé présent, Seillons-Source
d'Argens.

Collection personnelle.
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