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La famille Barbier est l’une des plus considérées, et les plus considérables. Avec ses parents
et alliés, elle possède la moitié du pays.

Pendant des générations, les Barbier ont travaillé dans le bouchon, produit par les chênes-
liège  des environs.

Et puis le plastique est venu, et enfin les étrangers.

Les Barbier se sont reconvertis et, du bouchon, sont passés à la limonade et à l’hôtellerie.

Dans les années 55, ils ont commencé à louer les chambres qui se trouvent au-dessus de leur
restaurant de La Ponche, un ancien bar de pêcheurs peu à peu conquis par les Tropéziens
d’adoption.  Progressivement  agrandi  et  modernisé,  leur  petit  hôtel  est  devenu  l’un  des
meilleurs de Saint Tropez, en tout cas le plus charmant et le plus pittoresque de la ville.

L’extérieur ne paie pas de mine. Le passant n’imagine guère que derrière ces vieilles façades
se cachent vingt-deux chambres (toutes avec salle de bain ou douches séparées), éclatantes
de blancheur,  pourvues de tout  le confort,  et  d’une propreté exemplaire.  Le blanc règne
d’ailleurs partout en maître : même les dessus de lit en piqué sont immaculés. Seules taches
de couleur : les fraîches aquarelles de Jacques Cordier, le gendre des patrons.

Plusieurs  chambres  possèdent  des  terrasses,  d’où  l’on  domine  la  place  ou  le  port  de  la
Ponche, ou encore les tuiles rondes des maisons voisines. Le spectacle y est pratiquement
unique. Il est rare aujourd’hui de sentir encore battre le cœur de l’ancien village de pêcheurs.
Les grands de ce monde,  qui ont plus d’âme qu’on ne le croit,  ne s’y trompent pas. De
Françoise Sagan à Madame Roger Frey, de Juliette Greco aux Rothschild, en passant par les
Buffet,  et  Umberto  d’Italie,  c’est  ici  que  descendent  traditionnellement  les  authentiques
amoureux de Saint Tropez.

Mais  Margot  Barbier  n’entend  pas  en,  rester  là.  De  l’autre  côté  de  la  place,  elle  vient
d’aménager   deux ravissants  studios,  comprenant  chacune une  cuisine,  salle  de  bains  et
grande chambre, sobrement (et très joliment) décorés.

Françoise Sagan, qui y trouve régulièrement refuge, lui en est très reconnaissante.

Certains professionnels  auraient  bien des leçons à recevoir de ces anciens marchands de
bouchons.

(Prix des chambres pour deux personnes : 50F avec balcon a 80F avec terrasse. Studio : 100
F. Ajouter 20% de service et taxes)


