
SALERS 

Valeur: 0,65 F 

Couleurs: brun, vert 

50 timbres à la feuille 

VENTE 

anticipée, le 22 juin 1974 à SALERS (Cantal); 

générale, le 24 juin 1974. 

La série touristique propose, cette année, un arrêt en 
Haute-Auvergne, à Salers, au cœur des monts du Cantal. 

Depuis des siècles, la ville reste solidement accrochée 
à 950 mètres d'altitude, sur un plateau de laves volca
niques - une planèze - au bord d'une ancienne vallée 
glaciaire. 

Du château féodal, édifié au nord de l'agglomération 
sur une terrasse basaltique et rasé au cours des « Grands 
Jours d'Auvergne», il ne reste rien. Par contre Salers a 
conservé ses remparts du XVe siècle perçés de portes : 

« la Martille», en haut et à gauche sur le timbre, ou 
« le Beffroy», désigné au centre par son horloge. 

Les places et les rues ont gardé leurs anciennes fon
taines aux eaux fraîches. Maintes demeures pittoresques 
subsistent. flanquées d'élégantes tours aux formes variées, 
disposées le plus souvent en angle mais parfois curieu
sement encastrées dans le corps même du logis, comme 
c'est le cas pour la « Maison Bertrandy». De belles 
portes d'entrée, de très jolies cours intérieures, de sobres 
escaliers de pierre agrémentent ces maisons des XVe et 
XVIe siècles. Par leurs noms, la « Maison du Bailliage», 
véritable château Renaissance, l'intéressante « Maison 
des Templiers» et toutes ces vénérables demeures évo
quent l'histoire ou les traditions locales. 
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L'église témoigne de plusieurs époques. Le porche 
date du Haut Moyen Âge. Le vaisseau est gothique. Et 
l'édifice abrite une admirable « Mise au Tombeau» en 
pierre polychrome d'inspiration flamande, donnée à 
l'église en 1495, ainsi que des tapisseries d'Aubusson 
plus récentes. 

L'accueillante cité de Salers sait aussi faire les hon
neurs du pays environnant. Du haut de la « Promenade 
de Barouze», les anciennes murailles surplombent de 
quelque 300 mètres la ravissante vallée de Saint-Paul 
où serpente une rivière à truites, « La Maronne», ainsi 
nommée en raison de ses continuelles sautes d'humeur 
contre les pierres de son lit. 

Au-delà, le vert intense des pacages monte vers le 

puy Violent encadré de crêtes et vers les lointains 
bleuâtres du puy Mary. 

Les bâtiments disséminés sur les hauteurs - les 

« burons» où se fait. s'affine et se conserve le meilleur 
fromage du Cantal - abritent pendant la belle saison les 
gardiens des troupeaux de bovins issus de la célèbre 
« race de Salers », améliorée et mise en valeur au siècle 
dernier par Tyssandier d'Escous, natif de la cité et pas
sionné d'agriculture. 
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