Carces

A l'emplacement d'un ancien camp romain dominant le confluent de l'Argens
et du Caramy, Carcès se laisse découvrir dans un écrin de verdure. Ses
maisons, à l'image du confluent, s'enroulent autour de ses ruelles étroites
pour former un village typiquement provençal aux allures de colimaçon.

ill 224 – Carcès © Marincic
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ill 225 - Carces - Carte de Cassini © BNF
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ill 226 - Carces - Carte IGN © IGN

ill 227 - CArces - Photo satellite © Google
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Carte de visite

Altitude : 140 m [110 m - 396m]1

ill 228 - Carces - Evolution de la population © Marincic

Armoiries: D'argent, à un franc-quartier azur,
chargé d'une étoile d'or

Les habitants de Carcès sont appelés les
Carçois et les Carçoises, ou encore les
Mastres.

Quelques mots d'histoire

Etymologie: La racine pré-indo-européenne
"Kar" désigne la pierre et fait référence à la
hauteur sur laquelle le village est situé.
une étymologie plus fantaisiste fait dériver le
nom du latin "carcer", prison établie en ce lieu
par les romains.
Cité en 1047 "Dicardus de Carcias"; en 1085
"in valle ... Carçeris"; "P. de Carcere" en 1104;
"C. de Carces" vers 1200; "vallis Carceris" au
XIVe siècle.
En provençal: "Carcès".

Quelques chiffres :
Habitants : 3414 en 2018, 3128 en 2008 et
2467 en 1999.
Superficie : 3576 hectares
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Un oppidum préromain est mentionné à
l'emplacement dénommé "l'aire des Maures",
au-dessus du barrage.
Au quartier des "Cadenières" sur la rive
gauche de l'Argens, de nombreuses tombes à
tuiles ont été découvertes, contenant des
poteries grises et rouges, des objets en fer,
quelques monnaies (Nerva, Auguste, Claude,
pièce de L. Calpurnius Piso) et une bague avec
chaton monogrammé. A Saint- Jean de Carcès,
des restes de substruction de quatre mètres
d'épaisseur ont été identifiés comme ceux
d'un petit temple antique.

En 972, Eldebert fut le premier seigneur connu
de Carcès. Il épouse Mathilde de
Châteaurenard
dont
les
descendants
gardèrent la seigneurie jusqu'en 1080, date à
laquelle elle passa à un seigneur de la famille
1

Wikipedia et site de l’INSEE
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de Castellane. En 1176, Alphonse 1er, comte
de Provence, concéda à Marcio Rheza,
gentilhomme catalan, les terres de Carcès et
de Cotignac, confirmées en 1232 par
Raimond-Bérenger à Guillaume de Rheza, qui
prit les titres de baron de Cotignac et seigneur
de Carcès. En 1240, la fille unique de
Guillaume, Mathilde de Rheza, épousa
Foulques de Pontevès, dont la famille
conserva la terre de Carcès jusqu'en
1656.Tous les seigneurs successifs de Carcès
prirent part aux guerres d'Italie et à la lutte
contre Raymond de Turenne.

épousa en 1588 Eléonore des Prez de
Montpezat.

ill 229 - Hôtel des Carcès - Aix, Faune

En 1478, Jean-Baptiste de Pontevès reçut du
roi René dont il était conseiller et grand
chambellan, 1200 florins d'or pour ses services
rendus en Sicile et en Aragon. Sans enfant, il
institua comme successeur son cousin
germain Durand 1er de Pontevès-Flassans,
sous la condition qu'il porterait ses armes avec
les siennes.

Le fils de ce dernier, Honoré, résista en 1524 à
l'invasion des troupes du connétable de
Bourbon. Lui succéda Jean V de Pontevès,
lieutenant général de Provence, chef des
carcistes et de la Ligue, premier comte de
Carcès, nommé en 1571 par Charles IX.
Surnommé "lou Mu" (Le muet), il combattit
les huguenots aux côté de son frère, Durand II
de Grasse de Pontevès, seigneur de Flassans,
chevalier de l'ordre du Roi, procureur du pays
en 1590. Surnommé "le chevalier de la Foi",
Durand de Pontevès saccagea les villages
protestants et pénétra entre autres à Tourtour
où il égorgea quatre cents habitants. Lors de la
prise de Barjols en 1562 par les troupes de
Paul de Richieu, il réussit à s'enfuir et se
réfugia au château de Carcès. Jean V de
Pontevès mourut en 1582 à Flassans,
probablement de la peste. Son fils, Gaspard,
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ill 230 - Hôtel des Carcès - Aix

L'hôtel des Carcès fut bâti en 1590 pour Jean
Ganay, trésorier général des Etats de Provence, et
passa en 1612 à Eléonore des Prèz de Montpezat,
veuve en 1658, de Gaspard de Pontevès, comte de
Carcès, celui là même qui joua un grand rôle
pendant la Ligue. L’hôtel fut transmis à son fils Jean
II de Pontevès, qui mourut sans enfants en 1656.
Son neveu, François de Simiane, marquis de
Gordes, devint ainsi comte de Carcès. On y logea
les filles d’honneur de la Reine mère, lorsque Louis
XIV vint à Aix en 1660.
Pendant leur séjour, de jeunes plaisantins
modifièrent de nuit, l’inscription placée à l’entrée
de l’hôtel, en transformant le C du monogramme
en G ce qui donnait « hôtel des Garces » ! La Reine
mère et son entourage furent scandalisés alors que
le jeune Roi trouva la plaisanterie divertissante.
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En 1578, il se forma en Provence une guerre
intestine. Le comte de Carcès, grand sénéchal
et lieutenant du roi, commandait les
catholiques connus sous le nom de Carcistes,
autrement dits Marabecz ou Maraboux, noms
qui signifiaient cruels et sauvages, car, en
effet, ils se livraient au vol, au viol, au meurtre
et à toutes les cruautés imaginables. Ils étaient
commandés par le seigneur de Beaudument et
par le baron de Vins, neveu du grand sénéchal.
Les religionnaires, connus à cette époque sous
le nom de Razats, parce qu’on les disait si
gueux qu’ils n’avaient pas le moyen de se faire
raser, avaient à leur tête les barons
d’Allemagne, des Arcs et d’Oraison. Ces deux
partis ravagèrent la Provence, brûlèrent un
grand nombre de communes et saccagèrent
les campagnes. Le parlement condamna la
conduite des Carcistes, et permit de courre sur
eux et de les tailler en pièces. A cet ordre, une
partie de la Provence prit les armes; et, en peu
de jours, 600 carcistes périrent devant Cuers,
400 furent sabrés à Cabasse, et au moins
autant trouvèrent la mort devant la ville de
Lorgues qu’ils assiégeaient depuis six
semaines. Presque toute la garnison du
château de Trans, qui était nombreuse, fut
passée au fil de l’épée, et le village de Carcés
ne dut son salut qu’à l’arrivée en Provence de
Catherine de Médicis qui pacifia les esprits
pour quelques temps.1

Le château dans lequel Louis XIV et sa cour
s'étaient arrêtés le 23 février 1660, pour
1

[1-2] Dictionnaire historique et topographique de la
Provence ancienne et moderne
E. Garcin - Chantemerle, 1972 (réimpression) - Deuxième
édition, chez l'auteur à Draguignan, 1835.
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admirer les parterres et cascades fut petit à
petit abandonné au profit de la résidence
aixoise.

ill 231 - Carcès - Passage du Roi

Jean VI de Pontevès, mort en 1656, fut le
dernier comte de Carcès de cette branche.
Sans postérité, il choisit comme successeur
son cousin, François de Simiane, marquis de
Gordes, lieutenant du roi, chevalier d'honneur
de la reine. Sa petite-fille, Marie-Christine de
Simiane, épousa Théodore de la Tour
d'Auvergne, duc de Bouillon, pair et grand
sénéchal de France.
Par
les
femmes,
le
comté
passa
successivement aux Rohan-Soubise, puis aux
Condé.
Napoléon, après l'exécution du duc d'Enghien,
supprima le titre de comte de Carcès.

En 1792, le 4 août, sous le patronage de
Barras de Fox-Amphoux, la Société patriotique
"Les amis de la liberté et de la légalité"
s'établit dans une salle de "Sous-ville", la
partie du village sous le fort; à partir de cet
acte, Carcès va devenir un haut lieu de la
révolution Française. En 1793, cette société se
transformera en "club révolutionnaire", et les
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commandements révolutionnaires de la
montagne furent inscrits sur ses murs
(immeuble Dalmasso, rue sous-ville, face au
n°29):
"Au peuple seul tu jureras
D'obéir religieusement
A tout roi tu déclareras
Haine et guerre éternellement...
Jusqu'à la paix tu agiras
Révolutionnairement...
Tous les suspects tu fermeras
Sans le moindre ménagement...
Tout émigré qui rentrera
Raccourcis-le moi promptement...
Les prêtres tu déporteras
Loin de ton sol incessamment...
Chaque jour au club te rendras
Pour t'instruire solidement..."

Industrie
Carcès est un grand pays de vin; et comme il
arrive souvent qu’on ne peut le vendre à aucun
prix, on le livre à la distillation. Plusieurs
distilleries se servent de l’appareil simplifié
d’Adam de Montpellier. C’est là la seule
industrie du pays. On pourrait y introduire
avec avantage la fabrication du vert-de-gris. Il
y avait autrefois un moulin pour tordre la soie.
Les rives de l’Argens offrent de belles prairies;
le reste du territoire est fertile en blé. Le
cultivateur emploie comme engrais le mazin,
qu’on trouve à peu de profondeur sur le bord
de la rivière.[1-2]

Promenade dans le village

En 1891, Carcès fut la troisième commune de
France éclairée à l'électricité.
La rivière de Nissole, qui passe à Cabasse, et la
Caramie, qui longe le territoire de Brignoles,
après avoir confondu leurs eaux, viennent se
jeter dans l’Argens, en dessous du village de
Carcès, où elles forment une cataracte dont le
développement est d’environ six cents mètres.
L’eau se précipite sur des rochers taillé en
amphithéâtre. L’irrégularité de ces barrages,
l’écume qui les couvre, les iris qui les colorent,
l’élévation verticale des rochers qui encaissent
la rivière, les jardins dérobés dans leurs fentes,
les arbres qui sortent de leurs moindres
scissures, offrent aux amateurs du beau un
ensemble d’autant plus intéressant, que l’utile
se trouve confondu entre l’agréable, le triste et
le merveilleux. D’après cela, il n’est pas
étonnant qu’en 1660, Louis XIV ait visité ces
curiosités pour pouvoir en faire le récit dans sa
capitale. Il n’est pas étonnant encore que, de
temps à autre, des amateurs distingués
viennent s’extasier à la vue d’un des plus
beaux sites de la Provence. [1-2]
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ill 232 - Carcès vu du ciel © Marincic (2019)

ill 233 - Carcès vu du ciel © Marincic (2019)
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Le village aujourd'hui
Le nouveau village s'est développé à partir du
XVe siècle hors les murs du village original, se
rapprochant du confluent entre l’Argens et le
Caramy qui en constitue aujourd’hui une
limite.

ill 237 - Carcès - Le campanile de la tour de l'horloge ©
Marincic

Certaines de ses maisons sont couvertes en
façade de faïences de Salernes. Cette
pratique, peu fréquente, sert à les protéger du
mistral en hiver.
ill 234 - Carcès - La grande rue, les commerces s'y
concentrent, c'est un lieu de promenade © Marincic

ill 235 - Carcès - Avenue de la place Marceau ©
Marincic

ill 238 - Carcès - Façade en faïence © Marincic

ill 236 - Carcès - la porte de l'horloge © Marincic
ill 239 - Carcès - façade - Détails © Marincic
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Une grande place a été dégagée devant la
cave coopérative Les Côteaux, c'est un lieu de
promenade agréable. Ci-dessous, vue sur le
fort, les arbres ne sont pas encore
suffisamment grands pour lutter contre la
chaleur.

L'église Sainte-Marguerite
L'ancienne église de Carcès fondée en 1085 et
consacrée en 1152 par une bulle du Pape
Eugène Ill, était située près du cimetière
actuel et assura le service paroissial jusqu'en
1779. Comme elle menaçait de devenir une
ruine (elle fut démolie en 1787) le culte fut
transféré à la Chapelle des Pénitents Blancs
aujourd'hui disparue. Ensuite, elle fut
transférée en 1781 à la Chapelle des Augustins
qui devint alors l'Eglise actuelle de Carcès.
En 1561, le Seigneur Jean de Pontevès (dont il
devint comte en 1572) appela à Carcès
quelques moines Augustins de Brignoles et
leur fit bâtir une chapelle qui sera terminée en
1573.

ill 240 - Carcès - devant la coopérative © Marincic

ill 243 - Carcès – Crèche © Marincic (2021)

ill 241 - Carcès – Belle maison à côté de l’église ©
Marincic (2021)

ill 244 - Carcès - le campanile de l'église © Marincic

ill 242 - Carcès – Le monument aux morts © Marincic
(2021)
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De style roman tardif, elle possède un beau
portail renaissance où fut ajouté au XIXe siècle
le petit groupe de trois Saints : Victor,
Constant et Libérât. Dans l'acte de concession
qui liait le comte aux religieux fut stipulé que
la comtesse aurait sa chapelle particulière.
Celle-ci fut construite à l'extérieur et une

A. Marincic

fenêtre, maintenant obstruée, fut percée dans
le mur du chœur, permettant ainsi à la
comtesse de suivre les offices. Le tout fut
terminé en 1582. On peut encore voir le mur
et la porte de cette chapelle derrière l'Eglise.

construction d'une tribune et le rehaussement
du clocher de 4 mètres car la cloche n'était
pas entendue dans tout le village. Cette cloche
qui pèse plus de 700 kg date de 1546 :
inscription: « JOHAN DE PONTEVES BARON DE
COTIGNAC CESNOR DE CARCES », elle est
classée Monument Historique depuis 1981. Le
clocher s'enrichit de deux autres cloches, l'une
baptisée Marguerite en 1847, l'autre baptisée
Florence en 1950.

ill 245 - Carcès - portail de l'église © Marincic

Le monastère situé à l'emplacement de
l'actuelle poste était séparé de la chapelle par
un cloître (ces deux constructions ont
disparu). En 1676, un moine d'origine
Carçoise, Frère Perrin religieux au Thoronet,
ramena de Rome des reliques des Saints
Victor, Constant et Libérât. On décida alors de
placer la chapelle sous leur protection.

ill 247 - Carcès – La nef de l’église © Marincic (2021)

ill 248 - Carcès – Intérieur de l’église © Marincic (2021)

ill 246 - Carcès - Portail © Marincic

En 1781, la Chapelle des Augustins devint
l'Eglise de Carcès par décision de Mgr
Beausset, évêque de Toulon. Après la
tourmente révolutionnaire, l'église où le culte
avait repris en 1804, fut consacrée à Sainte
Marguerite. Pendant la première moitié du
19ème siècle, l'église s'agrandit par
l'adjonction de chapelles latérales, la
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ill 249 - Carcès – Intérieur de l’église © Marincic (2021)
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La cooperative
A la sortie du village, sur la route qui mêne au
lac de Carcès, le Hameau des vignerons de
Carcès, abrite la coopérative vinicole, son
magasin de vente et un moulin à huile du XIXe
siècle.

ill 252 - Carcès – Fresque au Hameau des vignerons ©
Marincic (2021)

Sur le site de la Carçoise a été construit au
XIXe siècle un moulin à huile, actionnée par
une roue hydraulique et qui est toujours en
activité en 2021.
ill 250 - Carcès – La Carçoise © CP

La Carçoise a été crée en 1910, en 1979 elle a
vinifié 48 000 hectolitres de vin, avait 340
adhérents qui cultivaient 875 hectares de
vignes. C’est sur le site de la Carçoise que s’est
constitué le Hameau des vignerons.
ill 253 - Carcès – Moulin à huile © Marincic (2021)

ill 251 - Carcès – Déchargement du raisin © CP

En 1961 a été fondée une deuxième cave
coopérative, Les côteaux, qui vinifiait, en
1979, 9 685 hectolitres de vin, avec 112
adhérents et 164 hectares de vignes. Elle était
située plus à l’intérieur du village.
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ill 254 - Carcès – Moulin à huile © Marincic (2021)
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ill 255 - Carcès – Moulin à huile © Marincic (2021)
ill 258 - Carcès - Une des belles rues rénovées qui
permettent de gagner le vieux village © Marincic

ill 256 - Carcès – Moulin à huile © Marincic (2021)

ill 259 - Carcès - Une des portes d'entrée, noter la
perfection du parement © Marincic

C'est dans ce château que fut accueilli Louis
XIV et sa cour le 23 février 1660. Malgré
l'humeur révolutionnaire de Carcès, et le fait
qu'il "offusquait la vue du peuple", il ne fut
détruit qu'après la deuxième guerre mondiale.

ill 257 - Carcès – Moulin à huile © Marincic (2021)

Le vieux village
Le château constituant le vieux village est
mentionné "le fort" dans les cadastres des
XVIe et XVIIe siècles. Les ruines visibles
aujourd'hui correspondent à un château dont
la construction remonte au milieu du XVIe
siècle.
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ill 260 - Carcès - Sans doute un des premiers bâtiments,
salle de château fort ou chapelle © Marincic
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Il subsiste aujourd'hui le squelette de deux
corps de bâtiments à trois étages, qui
s'articulaient en équerre autour d'une cage
d'escalier octogonale.

ill 264 - Carcès - De la tour, vue sur le "nouveau
village". © Marincic

ill 261 - Carcès - A l'extérieur, des fenêtres géminées
ornent la façade © Marincic

Lors de la vente des meubles du château en
1740, 450 mètres de tapisseries, qui en
ornaient les murs, ont été cédées.

ill 265 - Carcès – Pierre de voûte 1791 © Marincic

ill 262 - Carcès - Une touche végétale dans cet univers
de pierres chauffées par le soleil d'août © Marincic

ill 263 - Carcès - La tour du Campanier © Marincic
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ill 266 - Carcès - Un étrange pigeonnier, qui devait avoir
une vocation plutôt guerrière à l'origine © Marincic
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Le confluent et les anciens moulins

ill 267 - Carcès - Montée raide à la tour du campanier
© Marincic

Avec le Caramy et l’Argens, Carcès est une
ville d’eau, eau dont le village a su
domestiquer la force. En prenant la rue des
moulins on peut rejoindre la place des
confluent qui permet un beau point de vue sur
le confluent de l’Argens et du Caramy, ainsi
que sur des vestiges des travaux qui avaient
été effectués pour tirer partie de l’énergie
hydraulique : moulins à soie, à tan et pour
concasser le calcaire. Carcès a pu aussi
produire sa propre électricité jusqu’en 1951.
Le moulin à huile dont on peut voir les
vestiges aujourd’hui à proximité du lavoir
n’utilisait pas lui l’eau mais la force des
hommes ou des ânes.

ill 269 - Carcès – Le lavoir © Marincic (2013)

ill 268 - Carcès - Vue de la route qui vient de Le Val, les
maisons se serrent sous les ruines du château ©
Marincic

ill 270 - Carcès – Moulin à huile © Marincic (2013)
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ill 271 - Carcès – Mur de force d’un ancien moulin ©
Marincic (2013)

ill 272 - Carcès – Le confluent © Marincic (2013)

ill 273 - Carcès – Retenue d’eau sur le Caramy ©
Marincic (2013)

On raconte qu'avant le XIXe siècle, en
Provence, il n'y avait pas de paysans sans
chèvre, et même en ville, des chèvres se
promenaient dans les rues. Tous les matins,
jusqu'à 9 ou 10 heures, les bergères des
alentours arrivaient dans la ville et
s'installaient avec leurs chèvres, sur les places
publiques pour traire à la demande en criant :
« Bouen lach fresc ! » (Bon lait frais !) Plus tard
dans la journée, les bergères revenaient pour
vendre des « recuites » et du lait caillé : « Lei
broussos de Rove ! » (brousses très réputées
de la race des chèvres de Provence «la Rove»).
Mais si les paysans provençaux avaient
généralement du moins une chèvre à la ferme,
il en était une qu'ils ne pouvaient jamais
attraper : c'était la « Cabro d'Or »16, elle
faisait la chronique des veillées, des paysans
l'auraient vue près d'une grotte, sur une
colline, au bord d'une source, car seule cette
chèvre fée connaissait l'endroit où se cachait le
trésor et pouvait s'en emparer celui qui
l'attraperait !
Cette légende, en Provence, remonte à
l'époque des Sarrasins, mais à Carcès, l'on
raconte que par temps de pleine lune et de
mistral, la silhouette d'une « Rove » se
profilerait parmi les pierres du château, et, le
rosé aidant, elle pourrait bien vous conduire
jusqu'au trésor de la « Cabro d'Or » enfoui par
les templiers dans quelque souterrain du
château. {Wikipedia}

ill 274 - Carcès – Eaux vives dans le village © Marincic
(2013)
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La chapelle Notre-Dame-de-Carami
Aussi appellée Notre-Dame-du-bon-Secours.

En 1905, lors de la séparation de l’Eglise et de
l’Etat, la chapelle devint propriété de la
commune à l’usage du culte catholique.

Le chemin que dessert la chapelle conduit à un
mur ruche exceptionnel dans la région.

ill 275 - Carcès - Chapelle Notre-Dame du Bon-Secours
© Marincic

Cette chapelle a été édifiée par les moines de
l’Abbaye de Saint Victor à Marseille. En 1152,
le pape Eugène III donna la chapelle aux
chanoines réguliers de Saint-Augustin et
accorda la sépulture religieuse autour de la
chapelle à tous les carçois qui en auraient
manifesté la volonté.
Pendant la révolution, en 1791, elle est
achetée par douze familles de Carcès pour
éviter sa profanation.

ill 277 - Carcès – Mur ruches © Marincic (2014)

Les cascades du Caramy
Renommées dans l’histoire de Carcès, les
cascades du Caramy offrent un havre de
fraicheur et de calme.

En 1855, elle est donnée à la Fabrique de
Carcès (association gérant les biens de
l’église). Durant cette période, le culte
catholique ne fut jamais interrompu comme
l’attestent certains ex-voto.

ill 278 - Carcès – Cascades du Caramy © Marincic
(2014)

ill 276 - Carcès - Chapelle Notre-Dame de Carami ©
Marincic (2014)
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ill 279 - Carcès – Nénuphars sur le Caramy © Marincic
(2014)

ill 281 - Carcès - Le barrage © Marincic

Le lac de Carcès

ill 280 - Carcès - Le lac vu du ciel © Google
ill 282 - Carcès – Le lac de l’ancienne mine (route de
Cabasse) © Marincic (2019)

Grâce au lac de la Fontaine d'Ajonc (appelé
communément " lac de Carcès ") ou SainteSuzanne, qui stocke 8 millions de m3 d'eau,
pour une superficie de plus de 100 ha avec 8
km de rive, Toulon est alimenté pour 9
millions de m3, et la marine et les communes
de la ceinture toulonnaise regroupées en 2
syndicats Intercommunaux (La Seyne, Hyères,
Carqueiranne, la Crau, la Londe les Maures, le
Lavandou, Bormes les Mimosas, Solliès-Pont,
Solliès-Ville,
La
Farlède,
Pierrefeu,
Collobrières. La Valette du Var, La Garde, Le
Pradet) pour 18 millions de m3.
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Il a été construit de 1934 à 1939. En 1935, la
Ville de Toulon concédait l'exploitation de la
stérilisation de l'Ozone (procédé de monsieur
Otto, qui permet d'avoir au final une eau
potable et non chlorée) des eaux de SaintAntoine et de Dardennes à la Compagnie des
Eaux et de l'Ozone. Les concessions initiales
ont été grossies de 20 avenants au cours des
années, ce qui a obligé à une nouvelle
rédaction en 1980.
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prêt de pouvoir être aménagé à des fins
touristiques ou de loisirs. 1

ill 283 - Carcès - Le lac, au bord de la route les pêcheurs
ont tous leur place attitrée, là où les poissons viennent
© Marincic

Mais, il a toujours été stipulé dans les
différentes versions, que la baignade et la
navigation sur le Lac étaient interdites, pour
des raisons de sécurité : en effet, la possibilité
de pompage d'eau durant la période sèche,
peut faire baisser le niveau d'eau brutalement
de 5 à 6 mètres.

ill 285 - Carcès - Le lac, on dit qu'il a l'allure d'un fjord
scandinave, à vous de juger! © Marincic

ill 286 - Carcès – Le lac © Marincic (2019)

ill 284 - Carcès - La retenue d'eau © Marincic

A l'inverse, l'existence de vannes toits sur le
barrage, permet de faire monter le niveau de
2,50 mètres en plus du niveau normal. A titre
d'information, le barrage est asséché tous les
dix ans. Les travaux prévus pour cet
assèchement sont chiffrés à 690 000 euros,
c'est à dire que la Commune de Toulon
n'entend pas abandonner les sources en eau
du Lac de Carcès, qui couvrent la majeure
partie de ses besoins, et que celui-ci n'est pas

ill 287 - Carcès – Le lac © Marincic (2019)

1

https://www.colinmaire.net/grands-lacsfrance/grands-lacs-sud-france/lac-de-carces/
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Cartes postales anciennes

ill 291 - Carcès © CP

ill 288 - Carcès © CP

ill 292 - Carcès © CP

ill 289 - Carcès © CP

ill 293 - Carcès © CP

ill 290 - Carcès © CP
ill 294 - Carcès © CP
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ill 295 - Carcès © CP

ill 299 - Carcès © CP

ill 296 - Carcès © CP

ill 300 - Carcès © CP

ill 297 - Carcès © CP

ill 301 - Carcès – Coopérative © CP

ill 298 - Carcès © CP
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ill 302 - Carcès – Coopérative © CP

ill 303 - Carcès © CP
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Quelques photographies

ill 304 - Carcès © Marincic (2013)

ill 305 - Carcès © Marincic (2013)
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ill 306 - Carcès © Marincic (2013)

ill 307 - Carcès © Marincic (2013)
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ill 308 - Carcès – Le vieux village © Marincic (2019)

ill 309 - Carcès – le nouveau village et le confluent© Marincic (2019)
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ill 310 - Carcès – Fresque au Hameau des vignerons © Marincic (2021)
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