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Lou Cougùou

AgendaAgenda
Vendredi 1er : Soirée Estivale du Conseil Général : Théâtre avec la Compagnie 
Série Illimitée, square Seytre à 21h00.

Samedi 2 : Soirée Opérette, esplanade du Château, proposée par Loup Ravi.
,
Dimanche 3 : Repas Champêtre des Aînés à la Papeterie.

Vendredi 8 : Cinéma sur le square Seytre «Moi, Moche et Méchant 2», à 21h00.

Du 8 au 23/08 : Exposition des Ateliers de la Gaude aux Caves du Château.

Jeudi 14 : Repas et Bal des Festins Barois à 20h00, Espace Guintran.

Mardi 19  : Soirée Estivale du Conseil Général : Soirée Tzigane, square Seytre 
à 21h00.

Samedi 23  : Commémoration de la Libération du Bar sur Loup.

Du 24 au 31/08 : Exposition d’icônes d’Odette Germi aux Caves du Château.

Samedi 30 : Papet Rock à la Papeterie à 21h00, soirée Musiques du Monde.

Dimanche 31 : Concours bouliste sur le stade en journée.

Dimanche 31 : Exposition de l’association «Les Peintres dans la Rue» sur le 
square Seytre en journée.
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Odette GERMI  
06 33 25 03 94 

Site : www.associationjardindessens.org 
Ne pas jeter sur la voie publique 

 

Vendredi 1er : Théâtre avec la Compagnie Série Illimitée
Mardi 19  : Soirée Tzigane avec le Trio Richard Manetti

Square Seytre à 21h00 - Entrée libre Vendredi 8 : square Seytre à 21h00 - Entrée Libre



Actualités Communales

Pin d’Aval

Le C.C.A.S. du Bar sur Loup et le centre 
nautique NAUTIPOLIS situé à Sophia 
Antipolis viennent de passer une conven-
tion de partenariat. 

Ainsi, à partir du mois de septembre 
2014, les personnes de plus de 60 ans 
justifi ant d’un domicile ou de la qualité 
de contribuable pourront bénéfi cier d’un 
tarif préférentiel pour participer aux acti-
vités « Aquafi t Seniors » proposée par le 
centre nautique.

Centre Communal d’Action Social Afi n de bénéfi cier de ce tarif, les personnes 
intéressées sont priées de se présenter au 
C.C.A.S. à partir du 25 août 2014 pendant les 
permanences du C.C.A.S., les mardi et jeudi 
matin. Une carte de « membre » du C.C.A.S. 
leur sera alors délivrée sur présentation d’un 
document d’identité et d’un justifi catif de do-
micile dans la commune ou de leur dernier 
avis d’imposition. Le tarif et les horaires de 
cette activité réservée aux « Seniors » seront 
précisés à cette occasion.

Dimanche 15 juin, une réunion 
s’est tenue au Pin d’Aval quant au 
devenir de ce lieu situé au coeur 
du village. En présence d’élus, 
les riverains ont pu exprimer leurs 
remarques, leurs  interrogations 
et les propositions ont été nom-
breuses. 
Verdure et simplicité ont été les 
points importants à retenir. Une 
végétation méditerranéenne, 
donc peu gourmande en eau, 
quelques arbres dont la taille ne 
devra pas bloquer la vue des ri-
verains, la conservation du fi guier 
existant sous lequel des bancs 
seraient installés, voici quelques-
uns des souhaits entendus. En 
résumé un espace communal où 
des riverains de tous âges pour-
raient se réunir.
Un autre aspect abordé a été celui 
des nuisances sonores, potentiel-
lement consécutives à la création 
d’un lieu de vie.

Des solutions existent avec, par 
exemple, l’installation d’un mur 
végétal pouvant faire écran au 
bruit. La limitation de zones ac-
cessibles aux deux roues ou aux 
jeux de ballon...De petits espaces 
paysagers reliés les uns aux 
autres, des matériaux d’entretien 
facile et un lieu de rencontre et de 
convivialité pourra voir le jour. 
Le bâtiment désaffecté à proximi-
té devra être démoli mais l’on peut 
également imaginer y conserver 
de l’espace pour des locaux com-
munaux.
L’étude est donc lancée. Les 
élus ont à coeur de faire aboutir 
ce projet, en y associant majori-
tairement les riverains. Une pro-
chaine réunion se dessine pour 
la rentrée, en mairie. Des plans 
ainsi qu’un calendrier prévisionnel 
vous y seront présentés.Lors de la réunion, on a pu noter la présence de James Basson, Shan Rose, Benito Romera, Jacquotte Ruas, conseillers 

municipaux, ainsi que Lise Grant et Armelle Gallagher, adjointes.

Carton plein pour la Kermesse !
Une édition 2014 qui s’est déroulée à la Papeterie

Avec comme organisatrice la dy-
namique association des parents 
d’élèves l’A.B.P., la kermesse 
2014 fut une totale réussite. Le 
lieu tout d’abord, avec la Papete-
rie espace ouvert et ombragé qui a 
accueilli pour l’occasion plusieurs 
centaines de parents et enfants.
Les enseignantes du groupe sco-
laire ont bien évidemment partici-
pé à cette kermesse en présentant 
des chants chorals, tout en rendant 
un hommage mérité à  Hélène Ho-
royan, enseignante du CM1/CM2 
qui fêtait sa dernière année au 
groupe scolaire Amiral de Grasse.
Patience, bonne humeur et éner-
gie, tels ont été les ingrédients 
nécessaires aux animateurs de la 
garderie péri-scolaire pour prépa-
rer le traditionnel spectacle de fi n 
d’année que les petits ont fi ère-
ment joué devant leur famille...
Et toujours à l’initiative de l’équipe 
de la garderie, le public a pu dé-
couvrir l’exposition Activ’Ta Terre, 
projet de l’année 2013/2014 sub-
ventionné par la C.A.S.A., et dont 
le thème était le respect de l’envi-
ronnement et la découverte de la 
biodiversité marine
Un grand merci à tous les interve-
nants pour ce temps de fête !



Vie Associative Leurs communiqués

Les Aubarnencs

La remise des cartes aura lieu :
- le jeudi 31 juillet de 17h30 à 
19h00 au local des chasseurs 
pour l’équipe de battue en prio-
rité.
- le samedi 30 août de 9h00 à 
12h00 et 14h00 à 17h00 pour 
tous les autres chasseurs.
Uniquement sur présentation 
du permis et assurance pour la 
saison à venir.
L’ouverture générale aura lieu le 14 septembre 2014.
DÉGÂTS grands gibiers aux particuliers:   
Nous  vous conseillons de clôturer les parcelles visitées régulière-
ment par les sangliers, soit par une clôture électrique, ou bien  une 
clôture grillagée et enterrée dans le sol. 
Vous pouvez également mettre en simultané un spot et une alarme 
qui se déclenchent à leur passage. Il existe aussi des produits ré-
pulsifs.
Ces mesures seront dissuasives en attendant l’ouverture de la 
chasse ou l’organisation de battues administratives qui ne ressou-
deront pas vos problèmes dans leur intégralité.
Nous sommes désolés de ces désagréments occasionnés parla 
faune sauvage et sachez que nous sommes lotis à la même en-
seigne que vous. Merci par avance, Cordialement

Avec l’été, il est impossible de ne pas les remarquer... Sur le front des incendies, lors d’acci-
dents de la circulation ou dans des situations d’urgence, les sapeurs pompiers sont toujours 
présents.

Au centre de secours et d’incendie du Bar sur Loup, ils sont 43 et tous volontaires ! Mais il 
est de plus en plus diffi cile de maintenir cet effectif. 

En effet, comme le disait le Lieutenant Héric Mouette dans la dernière édition du bulletin mu-
nicipal : «Un déménagement, un changement de travail, un changement dans la cellule fa-
miliale d’un seul d’entre nous et c’est toute la disponibilité d’un centre qui peut être affaiblie.» 

Alors mettre votre temps disponible au service des autres, apprendre les gestes qui sauvent 
et intégrer une équipe où la solidarité n’est pas un vain mot, cet engagement citoyen est 
peut-être fait pour vous. 
Pour obtenir toutes les informations utiles aux conditions de recrutement, n’hésitez pas à 
vous renseigner auprès du Chef de Centre, le Lieutenant Héric Mouette au 04 93 42 74 14.

Chasse

CORDIVA ''La gym juste au corps''
La gym fera sa rentrée le 8 septembre. Des cours variés ré-
pondant aux attentes de chacun:
RENFORCEMENT Musculaire,Gainage - CARDIO training  - 
STRETCHING - ZEN relaxation-respiration - DOS et Posture-
PURE PILATES certifi é
En attendant de vous retrouver le 8 septembre,vous pouvez 
déja me contacter pour votre pré inscription, les places sont 
limitées surtout en pilates!!!
Passez un bel été  Corine Valsaque 06 03 85 45 20

Cordiva

La clôture de la saison a été marquée par le "repas hors-
sac", où nous avions au dessert, invité les pompiers de per-
manence. Ils ne purent, hélas, savourer toutes les friandises, 
une intervention, puis une deuxième à la suite, ne permirent 
pas leur retour parmi nous. 
Au mois d'août, un seul rendez-vous: le jeudi 7 à 11h30 à La 
Jarrerie, où le repas débutera par un vin d'orange,offert par la 
Directrice. Le menu est à 20 euros tout compris, vins et café. 
Faire les réservations auprès de Fathia au tel: 04 93 42 92 
92 ou bien par couriel à : lajarrerie@orange.fr en précisant 
leschoix parmi cinq entrées, quatre plats et trois desserts. Le 
conseil d'Administration du 19 juin a souhaité à tous, un ex-
cellent été. Nous renouvelons ce cordial souhait.       

Devenir Sapeur Pompier Volontaire :
Un engagement citoyen !

Près de 250 000 sapeurs-pompiers sont en activité sur 
l’ensemble du territoire et parmi eux, 193 000 sont des 
volontaires. Ils s’engagent au sein d’un centre de secours 
proche de chez eux ou de leur lieu de travail. Ils effectuent 
des gardes et des astreintes en fonction de leurs disponibi-
lités professionnelles et de leur vie de famille. 

Source : http://www.interieur.gouv.fr

Elles l’ont fait !!! 
Cinq ans seulement après sa création, le club 
du HandBall des Collines, club intercommu-
nal du canton de Bar sur loup de près de 220 
licenciés (dont 160 enfants), aux moyens mo-
destes mais avec un cœur gros comme ça, 
réussit son pari. L’équipe des Seniores fi lles 
du HBDC vient de décrocher les étoiles. Une 
saison exceptionnelle se termine.  Après 21 
victoires en championnat sur 22 matchs (un 
seul match nul) et en terminant 1ère , les 
portes de la Prénationale s’ouvrent en grand 
! L’objectif affi ché de cette saison est réussi 
et de la meilleure manière qui soit. Avec une 
constance et une supériorité écrasante.  

Après le coup de siffl et fi nal du match face à 
Hyères, coup de siffl et signant la montée as-
surée pour les joueuses, c’est une foule qui 
s’est jetée dans les bras des collinoises. Une 
foule de bénévoles et d’anciennes joueuses 
tous présents ce soir là, si fi èrs de leur club 
de cœur. Parce que le HBDC c’est la famille, 
c’est ce que le président et entraineur David 
Venturelli et les bénévoles, il y a 5 ans ont 
voulu faire de ce club si particulier. Bien plus 
qu’un simple club de sport. Et à la vue du 
gymnase rempli de parents, d’enfants, de par-

H.B.D.C.
tenaires, d’amis, de bénévoles etc… On peut 
le dire : le pari est réussi. Grâce à l’énergie de 
tous mais aussi et surtout à son président qui 
a su cette saison tenir son groupe sénior pour 
les amener au plus haut et faire vivre encore 
et toujours ce club. 

L’ambiance dans le gymnase du bois de St 
Jeaume a été exceptionnelle tout au long de 
cette saison et nous espérons que la saison 
prochaine, pour soutenir les collinoises, vous 
serez toujours aussi nombreux, ainsi qu’en 
déplacement où plusieurs supporters, enfants 
et adultes, suivaient les fi lles. En attendant 
joueuses, dirigeants, enfants, amis et parte-
naires ont fêté tous ensemble cette montée 
en prénationale en partageant un apéritif ce 
Samedi 07 juin après l’ultime match victorieux 
du HBDC. 

Place désormais à la préparation de la saison 
prochaine où les inscriptions pour enfants et 
adultes ont déjà commencé. Toutes les infor-
mations sur le site internet, très actif, du club 
: www.hbdc06.org 
Coordonnées : HANDBALL DES COLLINES 
(le Handball au féminin…)  06.82.00.10.47

Les Festins Barois Loup Ravi

Repas dansant 
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Festins  BaroisBarois

Le Bar sur LoupLe Bar sur Loup
Jeudi 14 Août 2014Jeudi 14 Août 2014

  Espace Guintran Espace Guintran 
 à 20h00 à 20h00

Menu à 18 €Menu à 18 €
Réservations : Boulangerie EuzièreRéservations : Boulangerie Euzière

ou au 06 10 31 32 62ou au 06 10 31 32 62

Vie du village

Soirée Loup Ravi
LES  VOIX D’ARSIS  EN CONCERT

Au Bar sur Loup - Place du Château
Samedi 2 Août 2014 à 20h30
  « AMOUR QUAND TU NOUS TIENS… ! »

   ROMANCES, OPERAS, OPERETTES, MELODIES
     

Au programme :
MASCAGNI 
VERDI
LEONCAVALLO
CILEA-DENZA
MOZART
ROSSINI
MASSENET
OFFENBACH
SATIE
KANDER
GOUNOD
F.LOPEZ

Soprani : DIANE FREMAUX
               MARIE-THERESE RODA  
Ténor : YOANN PIAZZA                 
Baryton : ROLAND BARONI 
Piano : CATHERINE GAMBERONI            



NUMÉROS UTILES

MAIRIE     Tél : 04 92 60 35 70 - Fax : 04 93 42 93 64
Jours et heures d’ouverture :

les lundis, mardis, mercredi et jeudis : 8:30 - 12:30 et 13:30 - 16:30
les vendredis : 8:30 - 12:30 

Police Municipale                                                    04 92 60 35 76
Permanence Police Municipale                              06 80 36 24 78
GENDARMERIE                                                     04 93 42 40 06
OFFICE DE TOURISME                                         04 93 42 72 21
BIBLIOTHÈQUE                                                     04 92 60 35 88
CONCILIATRICE DE JUSTICE                                Mme Jackson
  Permanence 1ers et 3èmes mardis du mois de 14h00 à 16h30

ÉCOLE MATERNELLE                                           04 93 42 90 31
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE                                         04 93 42 90 65
GARDERIE                                04 93 09 41 01 et 06 79 35 16 26
Relais Assistantes Maternelles Itinérant                 04 97 18 70 82 
TRÉSORERIE                                                        04 92 60 38 00 
POSTE Courrier                                                                      3631
POSTE Banque Postale                                                         3639                                                           
POMPIERS                                                                                 18              
SAMU (Nice)                                                                               15
PRESBYTÈRE Catholique                                     04 93 42 70 11
PRESBYTÈRE Protestant                                      04 93 36 40 42

CASA
N° Encombrants                                                     04 92 19 75 00 
Déchetterie Valbonne                                             04 92 28 50 21
Déchetterie La Colle sur Loup                                04 93 32 94 85 

SERVICES DE SANTÉ- SOINS
Dr Develey    Médecin                                                           04 93 42 56 22

           Dr Lemaître   Médecin                                               04 93 42 90 43
Dr Marty       Médecin                                                            04 93 42 55 51
Cabinet Dentaire : Dr Guimont - Dr Seng-Thong                   04 93 42 58 32 
Dr Serabian  Pharmacie                                                        04 93 42 41 02                  
M. Deram Infi rmier à domicile                                                04 93 09 35 16
Cabinet Bonnet-Crut Infi rmiers à domicile                             04 93 09 44 33                                   

           Kinésithérapeutes :                                                          
Cabinet Chatelain, Sadoul, Pereyron, Boisserpe                   04 93 42 46 96
Mme Tretener  Pédicure Podologue                                       04 93 42 71 13                           
M. Corbonnois  Ostéopathe                                                    06 16 32 00 76
M. Pereyron  Ostéopathe                                                       04 93 42 46 96 
Les Orangers   Maisons de Retraite                                      04 93 40 68 00  
Sophrologie  ESCA 2                                                              06 82 20 87 63   
Réfl exologie auriculaire et plantaire Mme Mariani                  06 38 02 29 03                

GARAGES - MÉCANIQUE AUTOMOBILE
M. Trastour Garage Barois                                                    04 93 42 42 20
M. Garcia Mécanicien à domicile                                          06 03 79 82 12

COMMERCES  
Épicerie Barbieux                                                                  04 93 42 41 04
Boulangerie Euziere                                                              04 93 09 40 44
Tabac Presse«L’Encrier»                                                       04 93 42 74 88
Supérette Casino                                                                   04 93 42 41 05
Coiffure Lovely                                                                      04 93 42 47 89
Épicerie «La Muse Bouche»                                                 04 93 09 12 53

ARTISANAT
Potier Mme Haemish                                                             04 93 42 56 00
Ferronnerie d’Art du Loup                                                      04 93 42 21 39
Bout de Terre (Céramique)                                                    06 42 31 02 34
Fil’Air (Sellerie)                                                                       06 67 47 48 08

SERVICES
Taxi Guillen                                             04 93 09 40 64  ou 06 08 23 36 62
Coiffeur Mixte à domicile, Pierre Bernard                              04 93 60 71 55 
Esthéticienne Mlle Girerd                                                      06 73 18 93 97
RII Services Yves Falchetti                                                    06 62 77 55 79
Bar sur Loup Immo                                                                04 93 40 70 44
Ent. Paradisio Jardins                                                           07 78 20 58 21                                                                       
Électricité                                                                               06 64 90 83 73
Raphaël Plomberie                                                                06 14 37 39 75

Concept Informatique                                                            06 29 66 59 10                                         
Les Jardins St Clément                                                         04 93 09 41 36
Solaire Installateur agréé                                                      04 93 42 46 15

        Prestige Peinture                                                          06 62 14 81 13 
        Melot Plomberie                                                                    06 67 47 58 16

 Helios Électricité                                                                    06 59 01 79 31 
Alu Provence                                                                         04 93 09 84 25
Photographe Mélanie Mélot                                                  06 64 50 65 55                            
Qualitazur                                                                              09 50 23 96 78
Bechetti Électricité                                                       06 15 29 15 83 ou 75
d’AR et peintures                                        04 93 09 41 74 - 06 21 20 35 86

        Vidéo surveillance - Alarme - Automatisme M. Bassat          06 12 73 44 51
        Keralia Patrimoine                                                                 07 78 87 14 25
        Verducci Électricité et Carrelages            04 93 09 44 72
        E.F.P. plomberie - chauffage - climatisation           04 22 13 51 37
        Chris Récup                                               06 66 85 24 40  - 06 60 11 08 48
        Allo Dépannage- Eric Masson Plomberie                               06 46 59 40 71

RESTAURATION - HÉBERGEMENTS
L’École des Filles (fermé dim soir et lun)                               04 93 09 40 20
La Jarrerie                                                                              04 93 42 92 92                    
Le Michelangelo                                                                     06 65 68 81 20
Le Donjon                                                                              04 93 77 53 92
Camping des Gorges du Loup                                              04 93 42 45 06

CHAMBRES D’HÔTES
Bastide St Christophe                                                            04 93 42 95 08
La Teranga                                                                            04 93 09 43 75
La Thébaïde                                                                          04 93 42 41 19
La Fontaine                                                                           06 59 83 52 18
Hôtel Le Château de Grasse                                                 06 77 75 52 45

LOISIRS
Ascendance (Parapente)                                                       04 93 09 44 09
Monster Paint Ball                                                           06 81 76 31 38 
Disk Jockey Animation, Pierre Bernard Rossignol                04 93 60 71 55
Cours de musique à domicile                                                 06 87 93 36 77
Coach Sportif : Damien Bouillon                                             06 18 91 22 75
Résolution Sport : Bernard Dar                                              06 18 09 87 62
Coach diplomé pilates,sénior Corine Valsaque                      06 03 85 45 20
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Le Cadastre  du Bar sur Loup 
au 17ème siècle
Les terriers ou cadastres sont des registres où sont notés les 
terres et biens immobiliers de chaque tenancier, leur emplace-
ment et les taxes payées. L’imposition se fait par nom auquel est 
associé toutes les possessions et l’imposition qui en découle. 
Nous avons consulté le cadastre de 1666 et de 1681 qui nous 
donnent un aperçu de la vie au Bar au XVIIe siècle : agriculture, 
métiers, toponymie, généalogie, occupation du territoire.

Quels sont les termes que nous retrouvons pour 
désigner les biens immobiliers :

CAZAL 
Chazal : maison en ruine, masure (du latin casale). On en trouve 
rue de la Font, à St Michel, rue Detras barry.
CHENEVIER
Champ où l’on fait pousser du chanvre. Pousse dans les lieux 
humides Au moulin d’huile, au pont, à la ribière, au planestrel, au 
chemin neuf, au Prat.
ESTABLES  
Une étable est une crèche où on enferme les bovins domes-
tiques. Au Pin d’Aval, au Calanquou, au Chemin neuf, au Portal 
neuf , à la Roque de roubion, au Portal de l’hospital, à la Loue 
blaue, rue du Collet. On voit que les animaux cohabitent dans le 
village avec les humains.
CAMPON
Est un champ, (du latin campus) pour certains, un terrain im-
propre à l’agriculture. A Ste Marguerite, à St Jean, à la Feraie, à 
St Honoré, à St Michel, à Ste Anne
Maison et boutique Pierre de l’Inquand, rue du Collet, rue de 
l’Abri, au Calencon.
VIGNE
A la Ribière, pré de la Colle, à Notre Dame, à l’Ubac.
PAILHIERE
Pailhier tas de paille, meule. Pailhiero en provençal  est un gre-
nier à foin et à paille : il s’agit là d’un grenier à foin. Rue de 
l’Hospital
ESTABLE ET PAILHIERE
Rue de la Font, au Valla, à la Blancarie. Animaux et greniers sont 
associés.
JARDIN
Ce sont comme aujourd’hui, des jardins attenant à des maisons
CELLIER
Pièce non voûtée, généralement fraîche, située au rez-de-
chaussée d'une maison et destinée à la conservation des vins, 
des denrées périssables. A la Scarteirades, rue de l’Hospital
TERRE
Au Planpanet. Terme employé pour désigner une propriété fon-
cière
RELARQUIER
Le Rélarguier (Lo Relarguier). Pacage, pâturage, espace libre 
où l’on peut faire paître. Du provençal re+largar, littéralement : 
mettre au large : clairière, pacage pour les moutons.. A Ste Mar-
guerite, à Notre Dame de Colonia
BASTIDE
En Provence, les bastides désignent des demeures campa-
gnardes au centre d’une exploitation agricole. Elles apparaissent 

au XVIe siècle et ont vu leur plein épanouissement au XVIIe et 
XVIIIèmes siècles. A St Honoré, aux Vergers, à St Michel, au Lac-
quet. Une chambre de maison. C’est une partie de maison, la 
copropriété de l’époque
MAISON
Dans tout le village
BLAQUIERE
Lieu planté de chênes blancs. A Bouscarle 
SUEILLE
Mare  et par extension, étable à cochons. Suellus en latin dé-
signe un  petit porc. Rue Detras barry
CROTTE
« bouono croto fa bouon vin. » : c’est une cave voûtée
Rue de l’hospital
Un RIBAS
Rive escarpée, coteau, lieu pentu. Saume Rousse
PIECE
Pièce de terre 
Souvent les terres cultivables étaient très petites, les partages, 
lors des héritages, n’arrangeaient pas les choses.
Une seule mention d’OLLIVIERS ET ARBRES FRUITIERS
FAISSE
Une faïsse est une restanque.

Un village avec du commerce, des boutiques qui côtoient les 
étables avec les animaux,  des caves où est entreposé le vin, 
un peu partout de la vigne, une culture du chanvre importante. 
Les ollviers sont peu mentionnés et pourtant d’autres textes 
non indiquent bien, qu’à cette époque, l’huile d’olive était une 
des richesses du Bar. Comme aujourd’hui, de belles propriétés  
dans les écarts : les bastides. Un village sans orangers et sans 
plantes à fl eurs.

Par contre le cadastre ne nous indique ni la grandeur des mai-
sons, ni la taille des propriétés agricoles, ni la localisation exacte 
. Il n’y a pas de plan cadastré.

Quels sont les riches propriétaires du Bar sur 
Loup  à part les cultivateurs 

Avocat : E Ferron, avocat de Grasse.
Médecins et chirugiens : Pierre Guizol, Baptiste Ricord, Fran-
çois Ricord, Berthélémy Mes, André Courmes, Pierre Latil chirur-
giens, Guillaume Lucé et Anthonon Mottet chirurgiens habitant 
à Grasse, Jean-Baptiste Rossignol chirurgien de Marseille, 
Pierre Mottet, André Jaume praticiens, François Lions, César 
Mallet, Pierre Guintrand maitres chirurgien, Jacques Lucé fi ls de 
Guillaume, docteur en médecine.
Procureur : Honoré Giraud.
Lieutenant de juge : Honoré Mallet.
Sergent royal : Alexandre Lecler.
Notaire :  Jacques Pons, César Ricord, François Barilier, Jean 
Solliers.
Prêtres (Honoré et Barthélémy Ricord ) et seigneurs du Bar 
(Claude de Grasse).
Verriers : Louis Consolat, Honoré Consolat, Jean Consolat, 
Jean-Baptiste Escrivan.
Menuisiers : Anthoine Jaume, Charles Revel, Guillaume Latil. 
Charpentiers : Honoré Lions, Boniface Lombard, Jean Ricord, 
Charles Reul, Claude Lions, Anthoine Jaume. 

Tessier (tisserand) : Honoré Latil, Guillaume Latil tisseur à toile. 
Tailleurs : Jean Lions, Joseph Ricord, Jean Gastaud, Honoré 
Giraud, Honoré Sicard, François Mounet Maître tailleur habitant 
Grasse.
il s’agit sans doute de tailleurs de pierre et non de tailleurs d’ha-
bits mais ce n’est pas précisé.
Papetier : Honoré Giraud.
Maçons : Claude Latil, Raphael L…, Honoré Hugues, Anthoine  
Hugues, Raphael Truc, Boniface Laugier, Honoré Laugier bou-
cher.
Marchands : Berthélémy Ricord, Jean Ricord, Boniface Mal-
let, Jean-Anthoine Ricord et Jacques Mougins, marchands de 
Grasse.
Cordonniers : Henry et Anthoine Ricord, Jean Ricord, François 
Ricord, Etienne Maurel, Guillaume Ricord, Honoré Baud, Jean 
Mes, Boniface Lambert .
Maréchal : Jean-Louis Daver, Jean-Baptiste Pons, Honoré Pons 

On remarque  le nombre surprenant de chirurgiens et de certains 
artisans comme les cordonniers, les tailleurs et les charpentiers. 
Il y a des verriers mais rien ne dit qu’ils exercent dans le vil-
lage. Le Bar sur Loup était également bien pourvu en notaires. 
Plusieurs propriétaires sont de Grasse et même de Marseille : 
sont-ce des investisseurs ou vivaient-ils au Bar, impossible de 
le dire en examinant le cadastre. Les artisans travaillent en fa-
mille, les enfants travaillent avec leur père avant de prendre  la 
succession. 

PS : la graphie du 17ème siècle est respectée : les lieux-dits ne 
sont pas écrits comme aujourd’hui

Armelle de Feraudy


