Salernes

Salernes,

magnifique

sentinelle

du

haut-pays

Varois,

accrochée à sa colline surplombant la vallée de la Bresque, avec, au cœur de
son histoire, une tradition, celle du travail de l'argile.

ill 405 – Salernes © Marincic
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ill 406 - Salernes - Carte Cassini © BNF
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ill 407 - Salernes - Photo satellite © Google

ill 408- Salernes - Carte IGN © IGN
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Carte de visite

ill 409 - Salernes - Evolution de la population ©
Marincic

Armoiries : De gueules, à un château donjonné
de trois tours d'or

Les habitants de Salernes sont appelés les
Salernois et les Salernoises.1

Quelques mots d'histoire

Etymologie : Du latin "Salis Terranum", sel de
terre, obtenu par évaporation de l'eau dans
des salernes (réservoirs d'eau salée).
Ou origine pré-celtique "sal" désigant une
succession de cours d'eau encaissés.
Cité en 1007: "salerna"; "salernae"; "sallerna".
En provençal: "Salerno".
Quelques chiffres:
Habitants : 3800 en 2018, 3602 en 2008 et
3260 en 1999.
Superficie : 3930 hectares
Altitude: 221 m [177m - 484m]
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Dès le Paléolithique Supérieur (Aurignacien),
environ 35 000 ans avant notre ère, l'homme
établit son habitat dans le bassin de Salernes
(Baume de la Bouissière et Baume du Pin). Le
Néolithique (5000-2000 av. J.-C.) occupe
également une place importante dans ce
milieu écologique favorable qui d'après
R.Boyer et A. Taxil explique « l'importance et
le caractère ininterrompu de l'habitat
préhistorique ». La grotte de Fontbrégoua fut
occupée par l'homme pendant dix millénaires,
de 12000 jusqu'à 2000 avant J-C.
A. Taxil a fouillée en 1950 la seule tombe en
Tholos connue du Var. Elle date de 2500 à
2000 ans avant J.C.. Il s'agit d'une tombe
collective de la fin du néolithique. Elle
contenait les restes très brisés d'environs 25
individus de tous âges. Dans le niveau
supérieur, les os indiquent un rite de
1

{112} http://www.annuaire-mairie.fr/villesalernes.html et site de l’INSEE

crémation. Les offrandes aux défunts
consistaient en couteaux de silex, pointes de
flèches, et divers éléments de collier en roches
vertes, calcaire, coquille.

ill 411- Salernes - Tombe en tholos © Marincic

ill 410- Salernes - Tombe en tholos © Marincic

La baume de Fontbrégoua a été découverte
par André Taxil, pharmacien salernois
passionné d’histoire. Il a acheté le terrain sur
laquelle elle se trouve pour pouvoir l’explorer
(il interdit aujourd’hui la poursuite des
fouilles). C’est en 1973 que des fouilles
scientifiques furent entreprises, en particulier
sous la direction de Jean Courtin, directeur de
recherche au CNRS. Elles totalisent aujourd’hui
près de onze mètres de stratigraphie, depuis le
paléolithique supérieur jusqu’à la fin du
néolithique (les fouilles réalisées couvrent le
néolithique ancien, moyen et final). Mais c’est
en 1984 que furent découverts les vestiges les
plus impressionnants, des os long de
squelettes humains qui établirent la preuve du
cannibalisme des habitants d’alors. « La tête
et le corps étaient volontairement séparés. Ils
ont été découpés et dépecés de la même façon
que les carcasses d’animaux. Sept corps ont pu
être reconstitués. On avait, là, la preuve
irréfutable du cannibalisme », dit Jean Courtin.
Des analyses plus précises ont permis
d’observer des traces de percussions violentes,
ainsi que des stries similaires au travail de
dépeçage des animaux ; cinq des « victimes »
étaient des enfants, voire des adolescents,
ayant 7 et 13 ans. [Var Matin – 4 Août 2010].
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L'expression tombe à tholos est employée pour
désigner une tombe mycénienne à coupole ou, plus
couramment pour désigner un édifice rond
(généralement un temple) d'époque archaïque,
classique ou hellénistique.
Les préhistoriens ont parfois repris le mot pour
désigner des édifices circulaires plus anciens.

A l'Âge du Bronze, entre 1800 et 750 av. J.-C.,
s'installe dans la vallée un habitat de petites
huttes (céramiques) auquel succède à l'Âge du
Fer un habitat perché et fortifié (oppida celtoligure de Gandelon, de la Croix-Solliès, de la
Bouissière et de la Mure).
L'occupation romaine est attestée par la
présence d'un habitat de plaine dispersé (villa
de Saint-Jean et de Notre-Dame de Pitié) et de
fragments de tombeaux en brique romaine
(quartier Saint-Loup).
Pendant les invasions sarrasines, l'habitat se
regroupe autour de la forteresse seigneuriale,
à l'emplacement qu'il occupe toujours.
Au XIe siècle, Salernes est possession de
l'abbaye de Saint-Victor de Marseille qui a
installé à Villecroze un monastère bénédictin.
Athanulphe cède à l'abbaye marseillaise tous
ses droits sur la villa Saint-Jean. A leur tour,
Vital et son épouse Suzanne donnent deux
champs dont l'un est appelé "Camp Long"
(Gandelon).

Les Pontevès sont au XIIe siècle les premiers
seigneurs du lieu. En 1189, la seigneurie passe
par mariage dans la maison des Castellane.
D'après Garcin, Salernes aurait été fondée au
XIVe siècle par des familles italiennes qui,
venant de Salerne, ville du Royaume de
Naples, s'établirent en Provence à la suite de
la reine Jeanne. A cette époque le village est
situé sur la route du sel qu'empruntent les
sauniers depuis Hyères jusqu'aux Alpes.
L'abbé Saglietto découvrit près de la Source
Saint-Barthélémy, au quartier des Murres, des
vestiges de Salernes. Les "Murres" étaient des
citernes, qui, remplies d'eau et de saumure,
permettaient par évaporation la fabrication du
sel.
Au XVIe siècle, Honorée de CastellaneSalernes épouse Ange de Pontevès seigneur
de Buoux. En 1626, leur fille unique épouse
Louis de Galian, seigneur des Issarts en faveur
duquel les terres de Salernes sont érigées en
marquisat par lettres patentes de mars 1653.

Bourg castral de Salernes Vieilles
Lieu-dit: Saint-Barthélémy
Une seule mention certaine : le "poium que
vocant Salernas Vetulas" est mentionné
comme limite du domaine donné en 1043 à
Saint-Victor par l'évêque de Riez Bertrand et
son frère Fouque, à une époque où
l'agglomération de Salernes occupait déjà son
site actuel. Ce castrum contrôlait l'ancien
chemin descendant d'Aups et de la vallée du
Verdon (Riez) en direction de la vallée de
l'Argens. Le déplacement de l'habitat vers le
site actuel du village a probablement été
motivé par le désir de se rapprocher des zones
cultivées et des routes transversales.
Particulièrement
intéressant
par
son
architecture, son ancienneté et l'importance
politique de la famille dont il fut le berceau
(Pontevès), ce castrum mérite de faire l'objet
d'une attention particulière.

Les d'Agnel de Bourbon d'Acigné sont
coseigneurs de Salernes et résident dans le
château seigneurial, détruit par un incendie en
1676.
Ayant ainsi perdu ses titres et sa richesse,
François d'Agnel rentre en 1755 dans l'atelier
de faïence d'Antoine Clérissy à Varages.
En 1769, la famille des Issarts s'étant éteinte,
la seigneurie est vendue à Louis de Gallifet.
Après la Révolution, le marché de la faïence
diminuant progressivement, Salernes sut se
reconvertir et créa une industrie plus
rémunératrice, celle de la tomette ou du
malon fin.
Les prêtres de Salernes furent les premiers en
France à tenir des registres paroissiaux, dont
le plus ancien remonte à 1515.
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ill 412 - Salernes - Vallée des Mures, le casrtrum ©
Marincic

Description: Eperon ; altitude : 430 m ;
superficie : 5000 m2. La plateforme de
l'éperon, en très légère pente descendant du
nord au sud, est défendue sur ses flancs par
l'abrupt naturel, renforcé en quelques
endroits par des murs de soutènement en
pierre sèche ; à l'extrémité nord, elle est
séparée du plateau par une légère dépression.
Un ensemble de constructions en maçonnerie
à double parement de moellons bruts liés au
mortier de chaux occupe la partie sommitale
de l'éperon, au nord : un mur d'enceinte,

conservé sur une hauteur de 3 à 4 m, relié à
l'est à une tour carrée dont certaines parois
semblent avoir été doublées ; cet ensemble
paraît correspondre à un dispositif d'accès,
placé sur le seul côté non défendu par le relief
naturel. En contrebas au sud-ouest, ruines
d'un bâtiment assez grand (environ 10 m de
long sur 3,5 m de large), dont le mur oriental,
de même facture que l'ensemble précédent,
est ajouré de deux petites fenêtres en fente
ébrasées intérieurement. Un peu plus au sud,
enfilade de quatre pièces ou bâtiments
contigus construits comme les précédents, les
3 premiers rectangulaires, le dernier au sud de
forme approximativement semi-circulaire.
Tout autour et sur la partie méridionale de
l'éperon, quelques murs de soutènement en
pierres sèches et nombreux éboulis. Matériel :
nombreux fragments de tegula, imbrices,
béton de tuileau ; fragment de meule en
rhyolite, hache polie en serpentine ;
céramiques communes grises tardives et
médiévale, céramique commune à pâte
marron, fragments d'amphores.1

Industrie:
Les coteaux sont couverts d’oliviers. Parmi les
productions du territoire, nous citerons
principalement les figues, très renommées
dans le commerce sous le nom de figues de
Salernes, les melons, et les pêches qui pèsent
environ une livre chaque.
Le pays offre une fabrique de faïence et
plusieurs fabriques de briques hexagones
dites tomettes. Elles jouissent d’une
réputation bien méritée; aussi en fournissentelles toute la Provence et presque tous les
ports de la Méditerranée.

Le climat du pays est chaud en été, et trèsfroid en hiver, à cause des gelées blanches.2

Promenade dans le village

ill 413 - Salernes vu du ciel © Google

On s'éloigne de Draguignan, à l'est aux
contours d'une route en lacets qui s'en va vers
Grasse par les bois ou les beaux découverts de
Figanières, de Bargemon, de Fayence, à l'ouest
et au nord par les voies de la véritable
montagne. Ce chemin accidenté reste parmi
les plus beaux que l'on puisse faire. On y
découvre après des sites brûlés et sauvages de
pins des vallées heureuses et des villages
pleins de fraîcheur.
Qui n'a rêvé, y passant, de s'arrêter à Salernes
et d'y borner le cours de ses travaux. On n'a
pas encore franchi les grandes pentes. La
campagne s'étend, étroite, autour d'une petite
rivière et une vallée ménage de merveilleux
couchants. Un très vieil orme abrite une
abondante fontaine. Il y a là des maraîchers,
des ouvriers, des ouvrières qui tout le jour
battent l'argile des tomettes, ces petits
carreaux rouges des appartements de
Provence qu'on voit là sécher au soleil. Sur le
2

1

{69}
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/p
atrimoine/
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[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.

"Cours" les beaux platanes accueillent les
tables des limonadiers, et le soir travailleurs et
oisifs, tandis que le jour filtre ses dernières
lueurs entre les feuilles, devisent autour de
leur "pastis".

ill 416 - Salernes - Rues donnant sur le château ©
Marincic

ill 414 - Salernes - Vue depuis le château © Marincic

ill 417 - Salernes - L'été qu'il fait bon bavarder à côté
d'une fontaine d'eau claire © Marincic

ill 415 - Salernes - Le cours © Marincic

Tout est, paraît facilité, simplicité... Ce n'est
certes qu'une apparence et ici comme ailleurs
le drame de la vie alterne ou mêle ses scènes
comiques ou tragiques. Mais il s'y joue dans
une si belle lumière!"1
ill 418 - Salernes - Le lavoir attire aussi les enfants pour
des jeux d'eau © Marincic

1

[1-3] La Provence
Gonzague Truc - Editions "de Gigord, Paris"
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ill 421 - Salernes - L'église © CP

ill 419 - Salernes - Une des petites ruelles qui montent
au moulin et au château © Marincic

ill 422 - Salernes - Le chocher de l'église © Marincic

En dehors du village, le pont du Gougaret, dit
pont romain, mérite le détour.

L'orme légendaire:
ill 420 - Salernes - Un des vieux moulins sous le château
reconverti en maison © Marincic

L’église Saint-Pierre date du XIIe siècle. Elle est
composée d'une nef unique voûtée en
berceau brisé, flanquée d'un bas-côté rajouté
au XVe siècle. Abside en cul-de-four, portail
roman à voussures, deux clochers dont l'un
porte un campanile du XVIIIe siècle, un cadran
solaire et une horloge du XVIIIe siècle
complètent le monument.
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Vieil orme planté en 1683, qui a ensuite servi
d'habitation à un artisan savetier. Ce dernier a
sûrement provoqué un incendie en 1868,
durant lequel l'arbre aurait brûlé pendant
plusieurs jours. Mais l'orme est toujours là,
l'habitation de l'artisan en moins... Mais dans
les années 2000, quand on a fait les
photographies de ce chapitre, il n'y était
plus....

Le château
Le château date du XIIIe siècle (1261); il a été
grandement endommagé par un incendie en
1676 et enfin démoli à la révolution. Des
vestiges de tours et de remparts dominent
toujours le village.

ill 423 - Salernes - L'orme © CP

ill 425 - Salernes - Le château, l'entrée © Marincic

ill 426 - Salernes - Le château, porte donnant sur le
village © Marincic

ill 424 - Salernes - L'orme © CP

ill 427 - Salernes - Le château, tour © Marincic
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La vallée des Mures

Garcin dans [1-2] devient lyrique quand il
décrit cette vallée, ci-dessous son texte inextenso.

Les Maures africains vinrent saccager les
premières habitations, et formèrent un de
leurs repaires dans le territoire, et à l’endroit le
plus sinistre qu’il fût possible de trouver dans
un temps où la campagne était encore
couverte d’épaisses forêts. Ce repaire ne
présente plus que des ruines appelées les
Muros (leis Mourous). Elles sont situées sur
une hauteur entourée de précipices. On y
rencontre à tous pas des fragments de tuiles
sarrasines et de briques de tombeaux sans
nom de fabricant, ce qui semble les distinguer
des briques romaines. Cette élévation n’a
jamais eu d’eau pour une population
agglomérée; on n’y voit pas même de vestige
de citerne. Mais, au pied de ce raidillon, il y a
eu de tous les temps une multitude de petites
sources d’eau excellente qui forment un
ruisseau abondant, malgré les années de
grande sècheresse. Cette eau est la même qui
arrose presque toutes les prairies et met en
mouvement les engins du pays.
La vallée des Mures est aujourd’hui connue
sous la dénomination de vallée SaintBarthélemy. Un peintre ou un poète en ferait
un grand nombre de tableaux aussi
pittoresques que gracieux. Les deux
montagnes qui la resserrent sont d’abord en
amphithéâtre. La roche calcaire se montre
nue, avec la forme de tubercules en nombre
considérable, séparés par la cime verdâtre
d’autant de pins chétifs qui, par une cause
inconcevable, s’entretiennent avec vigueur,
toujours à la même hauteur, sur un sol
entièrement dégarni de terre végétale.

ill 428 - Salernes - Vallée des Mures, la chapelle ©
Marincic

Ensuite, les deux montagnes ne présentent
plus que de hauts rochers coupés à pic,
couronnés de pins, et offrant dans leurs
scissures le sumac, l’arbousier et plusieurs
autres arbustes dont le feuillage, plus ou
moins touffu et toujours vert, relève les
différentes nuances des deux vastes parois.
Ces rochers escarpés ont des cavités à une
grande hauteur, où l’abeille laborieuse dépose
journellement ce qu’elle enlève aux plantes
aromatiques qui parfument les coteaux
voisins. Ils offrent aussi vers leurs bases des
antres plus ou moins profonds, mais qui
peuvent, au besoin, servir d’abri à ceux qui
viennent explorer ce quartier. L’antre qui se
trouve au fond la vallée (le trou du loup) a une
ouverture de trois mètres de hauteur, et
ressemble de loin à la gueule béante du plus
effroyable monstre que l’on puisse imaginer.

ill 429 - Salernes - Vallée des Mures © Marincic
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Cette vallée n’a, dans sa plus grande largeur,
qu’un jet de pierre. Elle se rétrécit quelquefois
de plus des deux tiers. Sa direction n’offre que
des sinuosités pareilles à celles du corps du
serpent qui s’enfuit.

ill 430 - Salernes - Vallée des Mures © Marincic

A chaque circuit, on croit voir le fond de cette
gorge; mais, en avançant, on découvre un
nouveau prolongement qui surprend, réjouit,
intéresse et satisfait. On ne foule jamais que le
gazon fleuri qui sert de tapis à ce joli parterre.
De temps en temps on traverse le ruisseau qui
s’enfuit paisiblement sous des voûtes de
verdure formées par le peuplier, l’osier et le
roseau de Provence. Là on n’entend que le
doux murmure des eaux et le tendre
gazouillement des oiseaux qui se jouent sous le
feuillage; mais, arrivé au-dessus de la plus
haute source, on ne croit plus être sur une
terre couverte d’habitants; le silence le plus
morne frappe et étonne. On n’entend presque
pas les vents, lors même qu’ils menacent de
déraciner les arbres qui couvrent les sommités
voisines.
L’écho seul répète les paroles et le bruit des
pas du voyageur. Cette solitude offrirait à des
anachorètes, non point les immenses déserts
et les sables brûlants de la Thébaïde, mais de
petites prairies émaillées de fleurs, des jardins
potagers, quelques arbres fruitiers entourés de
vignes qui donnent un fruit tardif mais aussi
doux que celui qui aurait joui plus de deux
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heures par jour de la chaleur vivifiante des
rayons du soleil.

ill 431 - Salernes - Vallée des Mures, la cascade ©
Marincic

ill 432 - Salernes - Chapelle Saint-Barthélemy © CP

Au centre de la vallée se trouve la petite
chapelle de Saint-Barthélemy. Elle n’est ni jolie
ni digne du saint sacrifice qu’on y célèbre une
fois tous les ans; mais sa situation est curieuse
et, j’ose dire, magnifique. Placée sur une sorte
de petit calvaire de rocher, elle ressemble à un
autel au fond d’un vaste sanctuaire. Les
habitants de Salernes y viennent le jour de la
fête du quartier, non point tant par dévotion
au saint qui a donné le nom à la vallée, que
par un reste de paganisme, qui consistait à
aller tous les ans invoquer la nymphe des
sources, pour qu’elle daignât continuer ses
bienfaits aux territoires qu’elle fertilisait.

C’est alors que le peintre et le poète pourraient
faire de cette vallée le tableau le plus riche, le
plus varié et le plus digne de leurs pinceaux.

ill 433 - Salernes - Vallée des Mures © Marincic

Cependant, parmi le nombre des habitants, et
surtout des étrangers qui y affluent, il en est
qui n’y viennent que dans des vues
chrétiennes. Aux premiers rayons du soleil,
pendant le sacrifice de la messe, on les voit à
genoux et par groupes sur le tertre qui
supporte la chapelle, tandis que dans la plaine,
sur le gazon ou sous les berceaux de feuillage,
on ne voit que des jeunes gens qui se livrent au
plaisir de la danse, des couples qui se
promènent avec délice, des enfants qui
courent çà et là comme sur une place
publique, des familles ou des réunions assises
sur la pelouse, et mangeant ou chantant le
verre en main.

ill 435 - Salernes - Vallée des Mures, les platanes ©
Marincic

L'industrie de la céramique

ill 436 - Terres de Salernes

Si Salernes est renommée aujourd'hui, c'est
surtout pour son industrie de la céramique et
parce que ses "tomettes" sont présentes dans
toutes les bastides et vieilles maisons de
Provence. Il y a, et il y a eu, foison de
manufactures, et la liste de celles qui sont
"classées" est impressionnante (voir en
particulier sur {69})
ill 434 - Salernes - Vallée des Mures, la place ©
Marincic
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ill 437 - Tomettes de Salernes

C'est une histoire qui se perpétue depuis la
nuit des temps, centrée autour de 3 éléments:
la Terre, une argile pure et fine, l'Eau, en
abondance, le Feu, grâce à ses nombreuses
forêts, formule magique dont seul l'homme a
le secret.

ill 439 - Carreau de Salernes

Ce mallon, appelé tomette n'est pas né à
Salernes par hasard. L'installation de
nombreuses fabriques fut rendue possible
grâce à l'abondance de ces biens précieux,
richesses quasi inépuisables.

On trouve à Salernes les plus anciennes traces
de travail de la Terre en Europe Occidentale,
dont les origines remontent à 6000 ans. Les
populations locales façonnaient déjà vases et
vaisselles pour leur usage courant.

ill 440 - Carreau de Salernes

Aujourd'hui, les 21 fabricants installés dans
ces
anciennes
et
superbes
usines
maintiennent cette tradition, inscrite dans le
patrimoine de Salernes.

ill 438 - Carreau de Salernes

Un jour, Salernes découvrit que sa richesse
résidait dans ses filons d'argile et créa des
mallons de forme hexagonale, de couleur
rouge sombre, qui, bientôt, appréciés dans les
contrées chaudes pour leur fraîcheur et leur
facilité d'entretien, recouvrirent tous les sols
des demeures provençales.
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Carnaval
On trouve sur internet d’anciennes cartes
postales ou photographies censées montrer
des chars fleuris utilisés lors de carnaval à
Salernes. Je n’ai pas pu trouver l’histoire de
ces festivités.
Néanmoins, les photographies ci-dessous
donnent une image de l’imagination qui était
alors déployée.
ill 444 – Salernes – Char fleuri © CP

ill 445 – Salernes – Char fleuri © CP
ill 441 – Salernes – Char fleuri © CP

ill 446 – Salernes – Char fleuri © CP
ill 442 – Salernes – Char fleuri © CP

ill 447 – Salernes – Char fleuri © CP
ill 443 – Salernes – Char fleuri © CP
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ill 448 – Salernes – Char fleuri © CP

ill 449 – Salernes – Carnaval ( ?) © CP

ill 450 – Salernes – Carnaval ( ?) © CP

ill 451 – Salernes – Char fleuri © CP
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Cartes postales anciennes:

ill 456 - Salernes – Vue générale © CP

ill 452 - Salernes – Vue générale © CP

ill 457 - Salernes – Vue générale © CP

ill 453 - Salernes – Vue générale © CP

ill 458 - Salernes – Vue générale © CP

ill 454 - Salernes – Vue générale © CP

ill 459 - Salernes – Vue générale © CP

ill 455 - Salernes – Vue générale © CP
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ill 460 - Salernes – Vue générale © CP

ill 464 - Salernes – Rue générale © CP
ill 461 - Salernes – Vue générale © CP

ill 462 - Salernes – Vue générale © CP

ill 465 - Salernes – Rue © CP

ill 466 - Salernes – Rue © CP
ill 463 - Salernes – Vue générale © CP
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ill 467 - Salernes – Rue Jean-Jacques Rousseau © CP

ill 471 - Salernes – Cours Théodore Bouge © CP

ill 468 - Salernes – Rue Jean-Jacques Rousseau © CP

ill 472 - Salernes – Cours Théodore Bouge © CP

ill 469 - Salernes – Cours Théodore Bouge © CP

ill 473 - Salernes – Cours du 14 juillet © CP

ill 474 - Salernes – Cours du 14 juillet © CP
ill 470 - Salernes – Cours Théodore Bouge © CP
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ill 475 - Salernes – Cours du 14 juillet © CP

ill 476 - Salernes – Cours du 14 juillet © CP

ill 477 - Salernes – Cours du 14 juillet © CP

ill 478 - Salernes – Cours du 14 juillet © CP
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ill 479 - Salernes – Cours du 14 juillet © CP

ill 480 - Salernes – Cours du 14 juillet © CP

ill 481 - Salernes – Rue Paul Cotte © CP

ill 482 - Salernes – Rue Paul Cotte © CP

ill 483 - Salernes – Rue Paul Cotte © CP

ill 484 - Salernes – Rue Paul Cotte © CP

ill 486 - Salernes – Rue Edouard Basser © CP

ill 487 - Salernes – Rue Pierre Blanc © CP

ill 488 - Salernes – Rue Pierre Blanc © CP

ill 485 - Salernes – Place de la mairie © CP
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ill 489 - Salernes – Rue Pierre Blanc © CP

ill 490 - Salernes – Rue Pierre Blanc © CP

ill 494 - Salernes – L’ormeau © CP

ill 491 - Salernes – Rue Victor Hugo © CP

ill 492 - Salernes – Boulevard de la liberté © CP

ill 495 - Salernes – L’ormeau © CP

ill 493 - Salernes – Le grand hôtel © CP
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ill 496 - Salernes – L’ormeau © CP

ill 498 - Salernes – L’ormeau © CP

ill 497 - Salernes – L’ormeau © CP

ill 499 - Salernes – L’ormeau © CP

ill 500 - Salernes – L’ormeau © CP

ill 502 - Salernes – L’ormeau © CP

ill 503 - Salernes – L’ormeau © CP

ill 501 - Salernes – L’ormeau © CP

ill 504 - Salernes – L’ormeau © CP
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ill 507 - Salernes – Place du marché © CP

ill 505 - Salernes – L’ormeau © CP

ill 508 - Salernes – Place de la révolution © CP

ill 509 - Salernes – Place de la révolution © CP

ill 506 - Salernes – L’ormeau © CP

ill 510 - Salernes – Place de la révolution © CP
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ill 511 - Salernes – L’église © CP

ill 514 - Salernes – Fontaine © CP

ill 512 - Salernes – L’église © CP

ill 515 - Salernes – Ecole © CP

ill 516 - Salernes – Ecole © CP

ill 513 - Salernes – L’église © CP
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ill 521 - Salernes – Usine de tomettes © CP
ill 517 - Salernes – Usine de tomettes © CP

ill 522 - Salernes – Pont de fer © CP
ill 518 - Salernes – Usine de tomettes © CP

ill 523 - Salernes – Pont du Gougaret © CP
ill 519 - Salernes – Usine de tomettes © CP

ill 524 - Salernes – La gare © CP
ill 520 - Salernes – Usine de tomettes © CP
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ill 528 - Salernes – La gare © CP

ill 525 - Salernes – Avenue de la gare © CP

ill 529 - Salernes – La gare © CP

ill 526 - Salernes – Avenue de la gare © CP

ill 530 - Salernes – La gare © CP

ill 527 - Salernes – Avenue de la gare © CP

ill 531 - Salernes – La gare © CP
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ill 532 - Salernes – Chapelle de Saint-Barthélemy © CP

ill 536 - Salernes © CP

ill 533 - Salernes – Chapelle de Saint-Barthélemy © CP
ill 537 - Salernes – Aqueduc © CP

ill 534 - Salernes – Pont et écluse © CP

ill 535 - Salernes – Pont et écluse © CP
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Quelques photographies

ill 538 – Salernes – Dans la vallée de la Mure, un nœud d’arbre © Marincic (2012)

ill 539 – Salernes – Dans la vallée de la Mure © Marincic (2012)
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ill 540 – Salernes © Marincic

ill 541 – Salernes © Marincic
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ill 542 – Salernes © Marincic
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