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Forcalqueiret	
	

	

	

	

Etalé  au pied de son château, Forcalqueiret a du mal à  rivaliser avec les 
fières ruines qui encore maintenant, l ' écrasent de leur puissance. 

	

	

	

ill		78	-	Forcalqueiret	©	Marincic	
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ill		79	-	Forcalqueiret	-	Carte	de	Cassini	©	BNF	
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ill		80	-	Forcalqueiret	-	Carte	IGN	©	IGN	

	

ill		81	-	Forcalqueiret	-	Photo	satellite	©	Google	
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Carte	de	visite	
	

	

	

Armoiries:			De	gueules	à	la	bande	d'or,	à	l'écu	
en	cœur	d'azur	au	four	à	chaux	d'argent	
allumé	de	gueules,	sur	une	terrasse	de	sinople	
avec	cette	devise	:	FORCALQUEIRET	

	

	

Quelques	chiffres	:	

Habitants:	 3061	 habitants	 en	 2018,	 2170	 en	
2008	et	1679	en	1999.	

Superficie:	1	033		ha			

Altitude:	300	m	[284	m		-		528m]1	

	

																																																													
1	{61}	 http://www.annuaire-mairie.fr/ville-
forcalqueiret.html	et	site	de	l’INSEE	

	

ill		82	-	Forcalqueiret	-	Evolution	de	la	population	©	
Marincic	

Les	habitants	de	Forcalqueiret	sont	appelés	les	
Forcalqueirois	et	les	Forcalqueiroises.	

	

Quelques	mots	d'histoire	
	

Dès	 l’âge	 du	 fer	 (au	 IVe	 siècle	 avant	 Jésus	
Christ),	on	a	décelé	des	vestiges	d’occupation	
sur	le	territoire	de	la	commune.	

A	 l’époque	 gallo	 romaine,	 des	 domaines	
agricoles	occupaient	la	vallée	de	l’Issole.	C’est	
de	 cette	 époque	 (1023)	 que	 datent	 les	 plus	
anciens	documents	concernant	Forcalqueiret	(	
Furnum	calcarium).	

Au	début	du	XIIIe	 siècle,	 le	 fief	 ou	 Seigneurie	
de	 Forcalqueiret	 fut	 constitué	 par	 Geoffroi	
Reforciat,	 Vicomte	 de	 Marseille,	 par	 le	
regroupement	 des	 territoires	 de	 Sainte	
Anastasie,	 Rocbaron	 et	 Forcalqueiret.	 La	
construction	 du	 château	 fort	 date	 de	 cette	
époque.	 En	 plus	 de	 la	 construction	 du	
château,	 il	 fut	 troubadour	 et	 auteur	 d'une	
œuvre	littéraire	intéressante.	

En	 1250	 sa	 fille	 unique,	 Béatrix,	 épouse	 la	
famille	 d’Agoult.	 Durant	 trois	 siècles,	 cette	
branche,	 dite	 d’Agoult	 de	 Forcalqueiret,	
donne	 à	 la	 Provence	 des	 personnages	
importants	 :	 Sénéchaux	 au	 XIVe	 siècle	 et	
Fouquet	 d’Agoult,	 chambellan	 et	 ami	 du	 Roi	
René,	 dernier	 Comte	 de	 Provence	 à	 la	 fin	 du	
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XVe	siècle.	Au	XVe	siècle,	 le	château	subit	 les	
assauts	des	troupes	de	Charles-Quint	(1536).	

	Au	moment	 des	 guerres	 de	 Religion,	 Hubert	
Garde	 de	 Vins,	 beau-frère	 de	 François-Louis	
d’Agoult,	alors	propriétaire	des	lieux,	y	trouve	
refuge	avec	sa	famille	et	en	reçoit	donation	en	
1580.	Lui	même	et	ses	héritiers	conservent	 la	
Seigneurie	 durant	 149	 ans.	 En	 1729,	 elle	
échoit	 à	 Palamède	 de	 Forbin	 qui	 la	 vend	 en	
1742	à	Louis	XV	à	Constantinople.	La	baronnie,	
par	 privilège	 du	 Roi,	 devient	 marquisat	 en	
1743.	

	Le	 Fief	 restera	 dans	 cette	 famille	 jusqu’en	
1781,	 date	 à	 laquelle	 il	 est	 transmis	 par	
mariage	 à	 la	 famille	 de	 Pontevès,	 derniers	
propriétaires	 nobles,	 jusqu’à	 la	 fin	 du	 XIXe	
siècle.	

	

Au	 XXe	 siècle	 différents	 propriétaires	 se	
succèdent	et	le	21	septembre	1978,	le	château	
est	racheté	par	 la	commune	de	Forcalqueiret.	
Il	 est	 inscrit	 à	 l’inventaire	 des	 Monuments	
historiques	depuis	1966.	

	

Forcalqueiret.	canton	de	la	Roquebrussane,	à	3	
lieues	 de	 Brignoles;	 dans	 un	 pays	 rempli	 de	
collines,	 où	 l’on	 nourrit	 nombre	 de	 troupeaux	
de	 menu	 bétail.	 Une	 division	 de	 l’armée	 de	
Charles-Quint	mettait	 une	 grande	 importance	
à	s’emparer	de	ce	village.	Les	habitants	mirent	
de	 l’opiniâtreté	 à	 ne	 point	 se	 soumettre.	 Les	
impériaux,	après	un	siège	de	plusieurs	jours,	et	
après	avoir	perdu	plus	de	deux	cents	hommes,	
se	 retirèrent,	 honteux	 de	 n’avoir	 pu	 vaincre	
quelques	 femmes	 et	 quelques	 vieillards,	 seule	
force	 qui	 défendît	 cette	 place	 dont	 la	
population	 était	 moindre	 qu’aujourd’hui,	 car	
elle	est	de	260	hab.1	

																																																													
1	 [1-2]	 Dictionnaire	 historique	 et	 topographique	 de	 la	
Provence	ancienne	et	moderne	

Le	château	
	

Le	 Castrum	 de	 Forcalqueiret	 est	 mentionné	
pour	 la	 première	 fois	 en	 1025	 dans	 le	
cartulaire	 de	 l'abbaye	 Saint-victor	 de	
Marseille.	 Rien	 du	 château	 original	 n'a	 été	
retrouvé,	et	on	suppose	que	le	château	actuel,	
datant	 du	 XIIIe	 siècle	 a	 été	 bâti	 au	 même	
emplacement.	

	

ill		83	-	Forcalqueiret	-	Le	château,	vu	de	la	plaine	©	
Marincic	

C'est	entre	1217	et	1229	que	Jaufre	Reforsat,	
l'un	 des	 derniers	 comtes	 de	 Marseille,	 crée	
son	fief	en	rachetant	les	parts	des	seigneuries	
des	châteaux	de	Forcalqueiret	et	de	Rocbaron,	
et	Sainte-Anastasie.		

	

ill		84	-	Forcalqueiret	-	Le	château,	impressionnante	
approche	©	Marincic	

Vers	 le	 bas,	 le	 terrain	 a	 été	 largement	 utilisé	
pour	 constituer	 le	 soubassement	 du	 château,	

																																																																																									
E.	Garcin	-	Chantemerle,	1972	(réimpression)	-	Deuxième	
édition,	chez	l'auteur	à	Draguignan,	1835.	



V2	-2022	 	 A.	Marincic	

on	voit	ici	comment	le	rocher	a	été	utilisé	pour	
asseoir	un	mur.	

	

ill		85	-	Forcalqueiret	-	Le	château,	mariage	des	rochers	
et	de	la	maçonnerie	©	Marincic	

	

	

ill		86	-	Forcalqueiret	-	Le	château,	pilier	naturel?	©	
Marincic	

	

	

ill		87	-	Forcalqueiret	-	Le	château,	chemin	d'accès	©	
Marincic	

Dominant	 le	 village	 et	 la	 vallée	 de	 l'Issole	 de	
130	 mètres,	 culminant	 à	 528	 m	 d'altitude,	
fièrement	 dressé	 sur	 un	 promontoire	 d'où	 il	
semble	 nous	 protéger,	 le	 château	 fort	 de	

Forcalqueiret	 présente	 les	 ruines	 de	 la	 plus	
importante	 forteresse	 médiévale	 du	 Var.		
Redoutable	forteresse	pendant	 les	guerres	de	
religion	 les	 ruines	 sont	 encore	 imposantes	 et	
sont	 inscrites	 à	 l’Inventaire	 Supplémentaire	
des	Monuments	Historiques.	Un	 rempart	bâti	
à	 l'aplomb	de	 la	 falaise	englobe	 les	 ruines	du	
château	et	du	village	médiéval.	 Les	 corps	des	
bâtiments	 qui	 les	 composent	 s'articulent	
autour	 d'une	 cour	 centrale	 et	 offrent	 encore	
plusieurs	salles	voûtées	intactes.	

	

ill		88	-	Forcalqueiret	-	Le	château,	porte	©	Marincic	

	

Le	 château	 du	 XIIIe	 siècle	 était	 constitué	 de	
deux	 bâtiments	 en	 équerre,	 reliés	 par	 des	
murs	pour	 former	au	centre	une	cour	 carrée.	
Le	seigneur	de	Forcalqueiret	décède	vers	1257	
sans	descendance	mâle.		

Sa	 fille,	 Béatrice	 se	 marie	 avec	 un	 cadet	 de	
bonne	 famille,	 Isnard	 II	 d'Agoult	
d'Entrevennes.	 Le	 château	 restera	 dans	 cette	
famille	 jusqu'à	 son	 extinction	 au	 XVIIe	 siècle.	
C'est	sous	les	Agoult	que	le	château	fut	achevé	
dans	 la	 deuxième	moitié	 du	 XIIIe	 siècle	 et	 le	
début	du	XIVe.	
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ill		89	-	Forcalqueiret	-	Le	château,	plan	©	Marincic	

L'entrée	principale	du	château	donnait	sur	une	
cour	carrée.	

	

La	cour	carrée	

	

ill		90	-	Forcalqueiret	-	Le	château,	la	porte	principale	©	
Marincic	

	

	

ill		91	-	Forcalqueiret	-	Le	château,	vue	vers	"A"	©	
Marincic	

	

ill		92	-	Forcalqueiret	-	Le	château,	vue	vers	"B&C"	©	
Marincic	

	

ill		93	-	Forcalqueiret	-	Le	château,	vue	vers	"F"	©	
Marincic	

Vue	 des	 crochets	 qui	 soutenaient	 sans	 doute	
une	toiture	 intérieure	(pour	une	galerie?).	 Il	y	
en	 a	 à	 deux	 niveaux,	 le	 niveau	 supérieur	
présentant	 une	 pente	 se	 dirigeant	 vers	 la	
citerne.	
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ill		94	-	Forcalqueiret	-	Le	château,	vue	des	crochets	
supportant	la	galerie	©	Marincic	

	

ill		95	-	Forcalqueiret	-	Le	château,	crochets:	détails	©	
Marincic	

	

Le	bâtiment	"B"	

	

ill		96	-	Forcalqueiret	-	Le	château,	les	grandes	
ouvertures	du	bâtiment	B	©	Marincic	

Le	 bâtiment	 "B",	 dont	 le	 mur	 nord	 ne	 peut	
plus	 que	 nous	 faire	 imaginer	 sa	 taille	 et	 sa	
prestance.	

	

ill		97	-	Forcalqueiret	-	Le	château,	bâtiment	B	©	
Marincic	

La	porta	"falsa",	ou	porte	dérobée	permettant	
de	 rejoindre	 depuis	 la	 cour	 centrale,	
l'extérieur	du	château.	

	

ill		98	-	Forcalqueiret	-	Le	château,	porta	falsa	©	
Marincic	
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Le	 bâtiment	 "B",	 ouvrant	 au	 nord,	 largement	
pourvu	de	deux	cheminées	:	pièce	à	vivre	pour	
les	châtelains	?	

	

ill		99	-	Forcalqueiret	-	Le	château,	pièce	à	vivre	dans	le	
bâtiment	B	©	Marincic	

	

ill		100	-	Forcalqueiret	-	Le	château,	cheminée	©	
Marincic	

Façade	 du	 bâtiment	 "B"	 sur	 laquelle	 on	
remarque	 une	 fenêtre	 murée	 au	 XIIIe	 siècle	
dont	on	avait	conservé	l'encadrement.	

	

ill		101	-	Forcalqueiret	-	Le	château,	fenêtre	murée	©	
Marincic	

Sur	 la	 photographie	 ci-après,	 on	 notera	 la	
fenêtres	 à	 coussièges,	 qui	 permettait	 aux	

dames	du	château	de	s'asseoir	à	la	lumière	du	
jour,	 sur	 des	 coussins	 dans	 l'encadrement	 de	
l'ouverture;	 on	 peut	 imaginer	 leurs	
mélancoliques	 regards	 tournés	 vers	 la	 cour	
intérieure	sans	horizon	...	

	

ill		102	-	Forcalqueiret	-	Le	château,	fenêtre	à	coussièges	
©	Marincic	

	

ill		103	-	Forcalqueiret	-	Le	château,	vue	de	la	vallée	©	
Marincic	
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Le	bâtiment	"F"	

	

ill		104	-	Forcalqueiret	-	Le	château,	bâtiment	F	©	
Marincic	

Le	 bâtiment	 "F"	 a	 sans	 doute	 été	 élevé	 vers	
1350.	Sa	taille	est	impressionnante,	près	de	26	
mètres	 de	 long	 sur	 8	 mètres	 de	 large.	
Constitué	de	deux	salles	voûtées	superposées	
(on	ne	voit	que	la	supérieure),	sa	hauteur	était	
de	plus	de	19	mètres.	

	

ill		105	-	Forcalqueiret	-	Le	château,	bâtiment	F,	détail	©	
Marincic	

	

Le	bâtiment	"A"	

La	salle	Ab	vue	de	 la	 salle	A4.	La	chambre	du	
nord	possédait	une	très	belle	cheminée,	et	des	
latrines	(au	fond	à	gauche	sur	la	photo).	

	

ill		106	-	Forcalqueiret	-	Le	château,	chambre	du	nord	©	
Marincic	

	

	

ill		107	-	Forcalqueiret	-	Le	château,	chambre	du	nord	©	
Marincic	

	

	

ill		108	-	Forcalqueiret	-	Le	château,	meurtrière	©	
Marincic	
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Le	passage	construit	entre	 le	bâtiment	"A"	et	
le	 grand	 bâtiment	 "F".	 On	 remarquera	 le	
plafond	en	gradins.	

	

ill		109	-	Forcalqueiret	-	Le	château,	passage	©	Marincic	

Arrivée	du	passage	dans	le	bâtiment	"F".	

	

ill		110	-	Forcalqueiret	-	Le	château,	arrivée	dans	le	
bâtiment	F	©	Marincic	

La	 citerne,	 alimentée	par	 les	 eaux	de	pluie,	 a	
été	 construite	 dans	 le	 bâtiment	 "A"	 au	 14°	
siècle,	elle	permettait	d'alimenter	entre	autres	
un	bassin	dans	 la	cour.	Non	revêtue	d'enduit,	
elle	 est	 toujours	 étanche	 après	 plusieurs	
siècles	d'abandon.	

	

	

ill		111	-	Forcalqueiret	-	Le	château,	la	fontaine	©	
Marincic	

	

ill		112	-	Forcalqueiret	-	Le	château,	la	citerne	©	
Marincic	

	

ill		113	-	Forcalqueiret	-	Le	château,	la	citerne	est	
toujours	étanche	©	Marincic	
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Salle	 A1,	 la	 porte	 donnant	 sur	 la	 cour	
intérieure,	la	citerne	est	à	droite,	l'évier	à	coté	
de	 la	 porte	 ;	 pièce	 à	 partir	 de	 laquelle	 on	
servait	les	boissons.	

	

ill		114	-	Forcalqueiret	-	Le	château,	la	cuisine?	©	
Marincic	

	

	

ill		115	-	Forcalqueiret	-	Le	château,	vue	des	deux	
Bessillon	©	Marincic	

	

ill		116	-	Forcalqueiret	-	Le	château,	effet	de	perspective	
©	Marincic	

	

	

Promenade	dans	le	village	
	

Le	déperchement	du	village	a	vu	les	habitants	
s’installer	dans	les	hameaux	des	Marins	et	des	
Déoux.	Le	village	actuel	n’est	pas	antérieur	au	
XVIIIe	 siècle,	 mais	 il	 figure	 sur	 la	 carte	 de	
Cassini	dressée	en	1759.	

	

	

ill		117	-	Forcalqueiret	-	Rue	principale	©	Marincic	

	

Une	des	 rues	principales	du	village,	 la	mairie,	
et	 des	 restes	 de	 construction	 "renaissance"	
sur	 la	 façade	 d'une	maison.	 Forcalqueiret	 n'a	
pas	 l'ancienneté	 des	 autres	 villages	 de	 la	
région,	et	semble	presque	"village	nouveau".	

	

	

ill		118	-	Forcalqueiret	-	Fontaine	©	Marincic	
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ill		119	-	Forcalqueiret	-	L'église	©	Marincic	

L'église	Saint	Martin	renferme	le	tombeau	de	
l'un	des	Comtes	de	Pontevès.	

	

ill		120	-	Forcalqueiret	-	Campanile	©	Marincic	

	

	

ill		121	-	Forcalqueiret	-	Intérieur	de	l'église	©	Marincic	

	

ill		122	-	Forcalqueiret	-	Cadran	solaire	©	Marincic	

	

ill		123	-	Forcalqueiret	-	La	mairie	©	Marincic	

	

ill		124	-	Forcalqueiret	-	Le	lavoir	©	Marincic	

	

ill		125	-	Forcalqueiret	-	Maison	médiévale	©	Marincic	 	
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Le	bourg	castral	de	Forcalqueiret	
Lieu-dit:	Le	castellas	

Les	 premières	 mentions	 du	 castrum	 de	
Forcalqueiret,	homonyme	de	Forcalquier	dont	
la	forme	diminutive,	attestée	en	1254,	n'entre	
dans	 l'usage	 écrit	 courant	 qu'au	 XVIe	 siècle,	
remontent	 à	 1025	 et	 1037.	 La	 famille	
chevaleresque	 qui	 porta,	 aux	 XIIe	 et	 XIIIe	
siècle,	 le	 patronyme	 "de	 Forcalquerio",	 de	
Forcalqueiret,	 était	 probablement	 issue	 de	
châtelains	 du	 lieu	 rapidement	 détachés	 de	
leur	castrum	éponyme.	 Il	y	eut	probablement	
un	 habitat	 sur	 le	 site	 dès	 le	 XIe	 siècle.	 La	
construction	 de	 l'église	 (nef	 et	 abside)	 peut-	
être	 datée	 du	 XIIe	 siècle.	 Mais	 le	 château	
actuel	 est	 l'œuvre	 de	 Jaufre	 Reforsat,	 fils	 de	
l'un	 des	 derniers	 vicomtes	 de	 Marseille,	 qui	
constitua,	 de	 1217	 à	 1229	 la	 baronnie	 de	
Forcalqueiret	 et	 fit	 construire	 les	 corps	 de	
bâtiment	 nord	 et	 est.	 Forcalqueiret	 passa	
ensuite	 par	mariage	 dans	 le	 patrimoine	 de	 la	
famille	 d'Agoult,	 puissante	 dynastie	 qui	 y	
maintint	 sa	 résidence	 jusqu'à	 la	 fin	 du	 XVe	
siècle	et	y	fit	faire	d'importants	travaux	(corps	
de	bâtiment	ouest	et	 sud).	Vers	 la	 fin	du	XVe	
siècle,	 le	 château	 cessa	 d'être	 habité	 par	 ses	
propriétaires.	 Il	 ne	 retrouva	 des	 occupants	
qu'en	 1578,	 lorsque	 François-Louis	 d'Agoult-
Montauban	 fit	 cadeau	 de	 l'édifice	 à	 sa	 sœur	
Marguerite,	 épouse	 d'Hubert	 Garde	 de	 Vins,	
dont	 le	 château	 venait	 d'être	 détruit	
Définitivement	 abandonné	 en	 1621,	 lorsque	
François	 de	 Vins	 eût	 fait	 bâtir	 un	 nouveau	
château	 à	 Vins,	 l'édifice	 resta	 seul	 sur	 le	 site	
déjà	 déserté	 par	 les	 villageois,	 qui	 avaient	
établi	 leurs	habitations	au	bord	de	l'Issole.	Au	
18e	 siècle,	 les	 bâtiments	 délabrés	 devinrent	
une	carrière	de	pierres.	Le	site,	inscrit	en	1966	
à	 l'inventaire	 supplémentaire	 des	 M.	 H.	 et	
acquis	par	 la	commune	en	1978,	a	 fait	 l'objet	
de	 fouilles	 partielles	 par	 le	 professeur	 Eric	
Carlson	 de	 New-York	 en	 1980	 et	 1981	 (non	
publiées).	 A	 partir	 de	 1987,	 une	 association	
(A.S.E.R.)	 a	 entrepris	 le	 nettoyage	 et	 la	

consolidation	 des	 ruines.	 En	 1989,	 le	 service	
régional	de	l'Inventaire	a	consacré	au	château	
et	 au	 village	 une	 étude	 approfondie,	
accompagnée	 de	 relevés	 (réguliers	 et	
photogrammétriques)	et	de	photographies.	En	
1998,	l'architecte	des	Bâtiments	de	France	M.	
Fahrner	 a	 dirigé	 une	 campagne	 de	
restauration,	 consacrée	 au	 bâtiment	 A	 qui	
menaçait	de	s'effondrer.		

	

ill		126	-	Forcalqueiret	–	Le	castellas	©	Marincic	(2020)	
©	Marincic	

	

Description:	 Piton	 isolé	 ;	 altitude	 :	 435	 m	 ;	
14000	m2.	Sur	la	partie	la	plus	haute	de	l'aire	
sommitale,	 importantes	 ruines	 du	 château	 :	
six	 corps	 de	 bâtiment	 disposés	 autour	 d'une	
cour,	dont	deux	ont	conservé	leur	couvrement	
(berceaux	 en	 plein-cintre)	 et	 les	 autres	 la	
majeure	partie	de	leurs	élévations	;	ensemble	
architectural	 de	 très	 grande	 qualité,	 bâti	 en	
pierre	 de	 taille	 et	 moellons	 assisés,	 de	 plan	
complexe	 développé	 sur	 5	 niveaux	
(soubassement,	 rez-de-chaussée,	 2	 étages	
carrés	 et	 comble)	 ;	 nombreux	 détails	
d'aménagement	 extérieur	 (cheneaux	
d'alimentation	 de	 la	 citerne,	 crochets	 de	
suspension	des	auvents)	et	 intérieur	 (latrines,	
éviers,	 cheminées).	 Immédiatement	 en	
contrebas	vers	 l'est,	 ruines	de	 l'église,	encore	
en	partie	enfouies	sous	2	à	3	m	de	décombres	
:	nef	unique	couverte	en	berceau	plein-cintre,	
prolongée	 par	 une	 abside	 en	 cul-de-four	 et	
flanquée	 d'un	 collatéral	 et	 d'une	 seconde	
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abside	voûtés	de	même.	En	contrebas	vers	 le	
sud,	 tout	 le	 reste	 de	 l'aire	 est	 couvert	 des	
ruines	 du	 village,	 ensemble	 assez	 informe	
d'éboulis	 d'où	 émergent	 quelques	 pans	 de	
murs	 parementés	 en	 moellons	 assisés	 et	 les	
contours	 de	 la	 rue	 principale.	 Autour	 du	
village,	ruines	de	l'enceinte	fortifiée	:	courtine	
percée	 d'archères	 en	 fente	 courte,	 porte	
unique	 ornée	 de	 bossages	 et	 précédée	 d'une	
barbacane.	 Autour	 du	 village	 et	 du	 château,	
grand	 fossé	 de	 20	 à	 30	 m	 de	 large,	
partiellement	comblé	par	les	éboulis.	Sur	le	col	
en	 contrebas	 à	 l'est,	 ruines	 de	 la	 chapelle	
Saint-Martin	et	du	cimetière.	Matériel	:	objets	
et	 céramiques	 du	 XVIe	 et	 du	 début	 du	 XVIIe	
siècle	 ;	 localement,	 quelques	 tessons	 de	
céramique	grise.1	

	

	 	

																																																													
1	 {69}
	 http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/p
atrimoine/	
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Cartes	postales	anciennes	

	

ill		127	-	Forcalqueiret	–	Le	Castellas	©	CP	

	

ill		128	-	Forcalqueiret	–	Le	pont	de	l’Issole	©	CP	

	

ill		129	-	Forcalqueiret	–	Le	Castellas	©	CP	

	

ill		130	-	Forcalqueiret	–	Allée	du	château	©	CP	

	

ill		131	-	Forcalqueiret	–	La	gare	©	CP	

	

ill		132	-	Forcalqueiret	–	La	grande	rue	©	CP	

	

ill		133	-	Forcalqueiret	–	Le	Castellas	©	CP	

	

ill		134	-	Forcalqueiret	–	L’issole	©	CP	
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ill		135	-	Forcalqueiret	–	Grande	rue©	CP	

	

ill		136	-	Forcalqueiret	–	Place	de	l’église	©	CP	

	

ill		137	-	Forcalqueiret	–	Place	du	château	©	CP	

	

	

ill		138	-	Forcalqueiret	–	Fontaine	©	CP	
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Quelques	photographies	

	

ill		139	-	Forcalqueiret	–	Le	castellas	et	le	village	©	Marincic	(2020)	

	

ill		140	-	Forcalqueiret	–	Le	castellas	©	Marincic	(2020)	
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ill		141	-	Forcalqueiret	–	Le	castellas	©	Marincic	

	

ill		142	-	Forcalqueiret	–	Le	castellas	©	Marincic	
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ill		143	-	Forcalqueiret	–	Le	castellas	©	Marincic	

	 	


