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Portail oriental
Aquarelle de 1899
du peintre Edward
Millington Synge.
(1860-1913)
L’enseigne de la
boulangerie
« Isnard Daniel »
est très lisible.

La SHT serait heureuse de recevoir vos remarques et suggestions.
De même tout témoignage sera le bienvenu.
Contact : damienbagaria@orange.fr

Des extraits de cette revue ainsi que la liste des sujets traités par thèmes sont
disponibles sur le site WEB de la SHT : shtourrettessurloup.com
Dépositaires :
• La Tanière du Loup sur la Barbacane  04 93 24 12 26
• La Presse Les Violettes - Route Saint Jean  09 83 60 39 49
• prix unitaire : 3,50 €
Adhésion SHT et abonnement à la revue : cotisation annuelle 10€
• Chèque à établir l’ordre de la Société Historique de Tourrettes
• à déposer à la Mairie au nom de Damien Bagaria
• L’abonnement est valable pour une année civile à renouveler dès janvier

Editeur : Société Historique de Tourrettes
Revue réalisée en partenariat avec la municipalité
de Tourrettes-sur-Loup

http://shtourrettessurloup.com

Graphisme et mise en page : Claude Wucher
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Ce dernier numéro de l’année 2017
est consacré en majeure partie à notre
église Saint Grégoire, qui fait l’objet
aujourd’hui, à la demande de la
municipalité, d’une étude conduite par
une architecte du patrimoine en vue de
futurs travaux de rénovation.
Vous trouverez un bel article sur le
« Burger Bistro » qui fut au débit
des années 70 un lieu d’agapes et de
convivialité très prisé et reconnu pur les
premiers hamburgers.
Le bureau tient également à remercier
les sympathisants qui nous ont
fourni documents, poèmes ou extraits
d’ouvrages que nous avons reproduits
en fin de ce bulletin.
Bonne lecture et merci de votre fidélité
et de votre soutien qui se manifeste
concrètement lors du renouvellement de
votre abonnement annuel.

p 24

Le bureau de la SHT

Chers abonnés, n’oubliez pas de renouveller votre adhésion :
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Liste des membres
de la congrégation
du Rosaire :
Joséphine Bareste
Elisa Blanc
Marie Bobard
Marie-Louise Bono
Louisa Bourrely
Elisa Briquet
Marie Briquet
Joséphine Briquet
Marie Brunet
Honorine Chabry
Angeline Colomb
Pauline Cousin
Joséphine Cousin
Antoinette Cresp
Mélanie Cresp
Fortunée Deroo
Marie Dupuy
Nathalie Gasq
Justine Gastaud
Mme Gayon
Virginie Gazagnaire
Briquet Geoffroy
Marie Geoffroy
Thérèse Isnard
Josephine Isnard
Marie Isnard
Victorine Isnard
Elisa Mallet
Marie Mallet
Marie Maria
Marie Marligi
Anna Martini
Mme Martini
Marie Merle
Alexandrine Noble
Valentine Pelassy
Marie Poma
Rosine Raibaut
Marie Rapet
Joséphine Rapet
Joséphine Roubaudi
Marceline Roux
Célestine Stable
Marie Suche
Mme Tajasque
Catherine Taulane
Annette Tessère
Marie Trastour
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On y croisait aussi des personnages excentriques:
ainsi, un soir, alors qu’il terminait la dégustation de
la célèbre « apple pie » le sculpteur Jim aperçoit
une jeune femme en bigoudis, Hillary, ancienne
hôtesse de la Pan Am, vivant à Saint Paul et qui d’
après les ragots avait été la « girlfriend » du Shah.
Le patron y jouait sur son majestueux piano à
queue Steinway des airs de jazz des années 1920,
en sorte que l’atmosphère était curieuse, une sorte
de bohême des années folles ressuscitée par la
« Beat Generation » du mouvement hippie.
1-le premier McDonald’s ouvre en France le 30 juin 1972 à Créteil

Le restaurant actuel « Clovis »

Deux américains « baba cools » et sans doute
homosexuels, Peter Launder et Philipp Miller,
ont ouvert, au tout début des années 70, un bistro
dans la Grand Rue, à l’emplacement actuel du
« Clovis », dans ce qui était une ancienne écurie,
qu’ils ont rénové et aménagé de leurs mains. Les
plus anciens vous diront qu’il y avait même un âne
là dans le temps…et il se mettait à braire chaque
fois que quelqu’un passait !!!
On se souvient encore au village de leur petit
chien tout moche et de la belle serveuse Nola. On
y déjeunait à un prix abordable un délicieux chili
con carne, mais aussi les premiers hamburgers (1) et
de succulents desserts - un brownie ou une tarte
aux framboises - sur une seule et immense table,
bien loin du concept d’intimité qui prévalait à
l’époque dans les restaurants en France. On y était
entouré de Tourrettans de souche mais aussi d’un
monde cosmopolite fait de touristes et d’artistes,
d’étranges fous échappés de tous les coins du
monde : une vraie « société des nations !!! » Jim
Ritchie, sculpteur canadien, qui a travaillé à la
Villa Alexandrine à Vence, évoque le Burger Bistro
de Tourrettes dans les pages 97 à 100 du livre « A
Sculptural life, the life and works of Jim Ritchie »(2).
Le « BB » était fréquenté par les enfants des
employés américains de Texas Instrument ou
d’IBM auxquels la cuisine américaine manquait
beaucoup !!!

La cave d’origine avant transformation

L e « B U R GE R BIS TRO »
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Contrairement à la légende de la carte postale, ce n’est pas
une coulée de lave mais un ancien fond marin !

La molasse de Tourrettes

Oppidum romain

Coups e t b le ssu res à Tou rrettes-su r-Loup
A Tourrettes-sur-Loup, la situation était que peu différente, en
1737 Maximin Bourrellis était foumier au service de Joseph César de
Villeneuve seigneur du lieu ; il était courant qu’il double ou triple le
droit de foumage qui était fixé comme au Bar à 1/40ème. Un garde
avait été placé par la communauté devant le four afin d’éviter les
exagérations, mais le fournier l’expulsait quand il devenait trop gênant.
L’année suivante, à partir de la St Michel, Jean Antoine Mallet prit le
relais, les abus ne cessèrent pas pour autant. L’épouse d’Henri Aubanel
fut battue car elle ne voulait pas donner de pains supplémentaires.
Elle dut garder le lit plusieurs jours et fut même menacée d’être battue
à mort voire pendue sur la place publique si elle osait porter plainte.
Joseph Batiste qui était tailleur d’habits à côté du four était le témoin
tous les jours de vives altercations.
Un contestataire se fit même enfermer toute une nuit dans le fournil
pour protester contre ces pratiques. Le boulanger, Antoine Talladoire
qui allait cuire son pain au four de Mallet se refusait également à payer
plus que le 1/40ème ; un samedi matin il ne put retirer son pain du
four, il dut attendre pour cela le dimanche, après l’heure de la messe
et put ainsi approvisionner certains habitants fort mécontents car ils
n’avaient pu manger du pain la veille. Il faut préciser, toutefois, que la
fournée n’avait pu être récupérée qu’en échange de plusieurs « boules»
payées en plus du droit normal.
Page 24 :
Maison située à côté du four à pain à l’angle de la rue du Portail Neuf.
Sa localisation près de l’entrée sud évitait ainsi la traversée du village
avec les chargements de bois nécessaires à l’entretien permanent du four.
Jusqu’en 2000, ce four du 50 Grand‘Rue charmait régulièrement les touristes qui
visitaient la galerie « Art Mod » dans laquelle il trônait fièrement. Les artistes accueillis
par un mécène de la Société des Arts y vivaient et exposaient pour une saison.
Depuis la maison a été vendue et le four a été démoli pour agrandir l’appartement.

Extrait du livre : La dernière
fournée - Edmond Mari
L’histoire des anciens fours à
pain des AM.
Livre mentionné par Cornelis
Kamerbeek.
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