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Parcours historique « Un site – une histoire »
Ce parcours vous fera pénétrer dans l’intimité même du village et de ses racines.  
Les 13 haltes, tels des cailloux blancs, vous guideront sur les chemins du passé. En recherchant 
et en rassemblant textes et photos sur le village disparu, les membres de l’association « Mémoire 
des Salles-sur-Verdon » ont accompli un véritable travail d’historiens. Ils ont participé au travail 
de mémoire.

1 La fontaine / The fountain
2 Les métiers d’antan / The trades of yesteryear
3 L’église / The church
4 L’école / The school
5 Le petit lavoir / The small wash house
6 La stèle «pierre blanche» / The stele «white 
stone»
7 Le monument aux morts et la plaque 
commémorative Gleb Sivirine  / The War 
Memorial and the Gleb Sivirine plaque

8 Le grand lavoir/ The big wash house
9 Les méandres du progrès / The meanders 
of progress
10 La boulangerie / The bakery
11 L’oratoire, le cimetière et la chapelle /
The oratory, the cemetery and the chapel
12 Le mémorial et la stèle Canadair /
The village Memorial and Canadair Stele
13 L’exposition permanente au Bureau 
d’Information Touristique /Permanent 
Exhibition in the Tourist Information Centre

This itinerary will take you into the very intimacy of the village and its roots. The 13 stops, like white 
pebbles, will guide you on the paths of the past. By researching and collecting texts and photos on 
the disappeared village, the members of the association «Mémoire des Salles-sur-Verdon» have 
accomplished a real work of historians. Their note was essential in the preservation of our heritage.



1. La fontaine
Cette fontaine octogonale se situait à l’origine sur la place de l’ancien 
village.
L’eau qui coule aujourd’hui de ses « canons » est potable. Fontaine 
principale du village, elle est relativement jeune étant donné 
qu’elle ne date que de 1912. Son rôle était primordial dans l’ancien 
village, où le tout-à-l’égout n’a été installé qu’à partir de 1959.  
Auparavant, les Sallois venaient s’approvisionner en eau à cette fontaine, 
profitant de l’occasion pour échanger quelques mots avec les voisins.  
Le vase en haut du monument a toujours été cassé, vous pourrez 
le constater sur les photos de l’exposition au Bureau d’Information 
Touristique. Il a été réparé il y a une quinzaine d’années, ici au nouveau 
village. Il se peut que pendant la période estivale (sécheresse) et/ou 
hivernale (gel), son eau soit coupée.

2. La Mairie - Les métiers d’antan
A côté de la Mairie, quelques témoins de la mémoire 
agricole de l’ancien village sont exposés.
L’alambic : fabriquer de l’essence de lavande est 
d’une grande simplicité théorique. Il suffit de distiller 
des fleurs de lavande et donc disposer de lavande 
et de vapeur d’eau. Distiller consiste à refroidir 
l’eau et à recueillir l’essence de lavande. La chaleur 
nécessaire à l’obtention de vapeur d’eau était fournie 
par la combustion des lavandes déjà distillées.  
Les alambics des Salles étaient des modèles 
écologiques ; ils avaient trouvé le long du canal 

This octagonal fountain was originally located on the square of the old village. The water that flows today from its 
«cannons» is drinkable. Main fountain of the village, it is relatively young since it only dates from 1912. Its role was 
essential in the old village, where the sewage system was installed only from 1959. Previously, the Sallois came to 
get water from this fountain, taking advantage of the opportunity to exchange a few words with the neighbours.  
The vase at the top of the monument has always been broken, you can see it in the photos of the exhibition at the 
Tourist Information Centre. It was repaired about fifteen years ago, here in the new village. It is possible that during 
the summer (drought) - and /or winter (frost) period the water is cut off.

1. The fountain

2. The Town Hall - The trades of yesteryear

Next to the Town Hall some witnesses of the agricultural memory of the old village are exposed.
The still : Making lavender essence is of great theoretical simplicity. Just distill lavender flowers and therefore dis-
pose of lavender and water vapour. Distilling consists of cooling the water and collecting the lavender essence.
The heat necessary to obtain water vapour was provided by the combustion of lavender already distilled. The stills of 
the Salles were ecological models; they had found the best spot ; along the irrigation canal.
The roll : On the «aires» the roller crushed the wheat and separated the straw from the wheat grains.
The grinding wheel : In the mill, the grinding wheel made it possible to obtain flour by crushing the wheat grains.

3. L’église
L’église est assez remarquable : calme à l’intérieur, affirmée à l’extérieur. Son clocher excentré, 
décalé, lui donne une réelle présence au coeur des Salles-sur-Verdon. Ont été conservés de 
l’ancienne Eglise, tout d’abord son nom : Sainte-Anne, puis son chemin de Croix, ses statues et ses 
cloches, réinstallées dans le nouveau clocher. Un des cadrans de l’ancien clocher, ainsi que son 
mécanisme sont en exposition au Bureau d’Information Touristique. La nouvelle église surprend 
tout d’abord par son architecture moderne. A commencer par le tympan, réalisé par l’artiste 
Philippe Meyer. Au centre est représentée Notre-Dame de l’espérance. Elle symbolise l’avenir et 

d’arrosage un emplacement de prédilection. 
Le rouleau : sur les «aires», le rouleau écrasait le blé et séparait la paille des grains de blé.  
La meule : dans le moulin, la meule permettait d’obtenir de la farine en écrasant les grains de blé.
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4. L’école
L’école porte le nom de Paulin Guichard, 
maréchal-ferrant aux Salles. En 1851, lors 
du coup d’Etat, les Républicains du Var se 
soulèvent et seront battus à Aups. Guichard, 
Président d’une société secrète, fut déporté 
en Algérie où il mourut.

4. The school
The school is named after Paulin Guichard, 
farrier in Les Salles. In 1851 , during the Putsch, 
the Republicans of the Var revolted against Louis 
Napoléon Bonaparte, President elect of the French 
Republic, desiring to re-establish the Empire, and 
were beaten at Aups. Guichard, president of a secret 
society, was deported to Algeria where he died..

3. The church
The church is quite remarkable: quiet inside, assertive outside. Its eccentric bell tower, offbeat, gives it a real presence 
in the heart of Salles-sur-Verdon. Have been preserved from the old church, first of all its name: Saint Anne and more, 
the Stations of the Cross, statues and bells, (re-installed in the new bell to-wer). One of the dials of the old bell tower, 
as well as its mechanism are on display at the Tourist Information Centre.
The new church surprises first of all by its modern architecture. Starting with the entrance vault, realized by the artist 
Philippe Meyer. Our Lady of Hope is represented in the center . She symbolizes hope and the future in life in this new 
place that the inhabitants had to become familiar with. Around her the 4 Evangelists in support (the angel : Saint 
Matthew / the eagle: Saint John / the lion: Saint Mark and the ox: Saint Luke).

Inside, glass mosaics play a very big role in the 
effect of stained glass windows. Their highly frag-
mented colour creates a truly fantastic atmos-
phere, giving the impression that the pieces of 
glass, by the effect of light, are transformed, in turn, 
into so many rubies, sapphires and topaz. These 
stained glass windows were made by the glass 
painter Ginette Balestra. Another architectural fea-
ture of this building is the dissociation of the bell 
tower from the rest of the building. As a matter of 
fact the premises of the Tourist Information Centre 
are a full part of the church, the architect initially 
wanted to realize a construction similar to a cloister.  
The small Place Font-Freye is reminiscent of the in-
ner courtyards found in thi type of building.

l’espoir en la vie dans ce nouveau lieu que les habitants 
doivent s’approprier. Autour d’elle, les 4 évangélistes la 
soutiennent (l’ange : Saint-Mathieu / l’aigle : Saint-Jean / 
le lion : Saint-Marc et le boeuf : Saint-Luc).
A l’intérieur, les mosaïques de verre jouent un très 
grand rôle dans l’effet des vitraux. Leurs couleurs très 
fragmentées créent une atmosphère proprement 
fantastique, donnant l’impression que les morceaux de 
verre, par l’effet de la lumière, se transforment tour à 
tour en autant de rubis, de saphirs et de topazes. Ces 
vitraux ont été réalisés par l’artiste peintre verrier Ginette 
Balestra. Autre particularité architecturale de cet édifice, 
c’est la dissociation du clocher par rapport au reste du bâtiment. En réalité, les locaux du Bureau 
d’Information Touristique font partie intégrante de l’église, l’architecte souhaitait initialement 
réaliser une construction similaire à un cloître. La petite place Font Freye rappelle d’’ailleurs les 
cours intérieures que l’on trouve dans ce type d’édifice. L’ancienne église fut l’un des derniers 
monuments démoli de l’ancien village. Elle a été dynamitée le 5 mars 1974.

The old church was one of the last monuments demolished in the old village. It was dynamited on March 5th, 1974
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5. Le petit lavoir.
En contournant l’école, on rencontre un lavoir un peu 
particulier : une contraction d’un lavoir et d’une fontaine 
de l’ancien village.

6. Entre la 5ème et la 7ème halte se trouve une grande pierre levée et gravée.
Elle date de l’inauguration du nouveau village, le 22 janvier 1977.
La stèle porte une plaque en mémoire à Jean Gombert, maire des Salles-sur-Verdon de mars 
1959 à mars 1971. Jean Gombert n’a jamais accepté que le village des Salles-sur-Verdon soit 
englouti et la commune rayée de la liste des communes de France. Il consacra toute son 
énergie à la construction du nouveau village et en posa la première pierre le 26 juillet 1970. 
Qu’il soit remercié pour ce dévouement exemplaire

5. The small washhouse.
By passing the school, we meet a rather peculiar wash house ;
the contraction of a wash house and a fountain of the old village.

6. Between the 5th and 7th stop a large and engraved 
stone has been erected on the occasion of the inauguration of 
the new village, January 22nd, 1977.
The stele bears a plaque in memory of Jean Gombert, mayor of 
Les Salles sur Verdon (from March 1959 to March 1971).
Jean Gombert never accepted the village of Les Salles-
sur- Verdon being swallowed up and crossed out of the list 
of municipalities of France. He devoted all his energy to the 
construction of this new village and lead its first stone on July 26, 
1970. May he be thanked for this exemplary dedication.

7. Le monument aux morts et la plaque 
commémorative Gleb Sivirine
Il rend hommage aux morts des guerres de 
1914-1918 et de 1939-1945. Juste à côté, sur 
le mur du Bureau d’Information Touristique, 
vous trouvez la plaque commémorative à la 
mémoire du maquis de la seconde guerre 
mondiale. Gleb Siverine (1911-1990) fut le 
lieutenant Vallier, commandant du maquis A.S. 
du Var.
7. The Gleb Sivirine War Memorial and Plaque 
It pays tribute to the local victims of the World Wars of 

8. Le grand lavoir
Le village des Salles possédait initialement 3 lavoirs. Deux d’entre eux ont été déménagés dans le 
nouveau village, le troisième, appelé le « Vallat », n’a pu être déplacé car construit à même le cours 
d’eau du village. Certaines de ses pierres ont tout de même été récupérées et intégrées dans celui 
qui se trouve sous vos yeux. Celui-ci était localisé sur la place du village, à côté de la fontaine, dont 
l’eau de la vasque était récupérée pour l’alimenter. Ce système d’approvisionnement entre les 
deux édifices est d’ailleurs toujours utilisé dans le nouveau village. C’est pourquoi, contrairement 
aux autres points d’eau des Salles, l’eau du lavoir n’est pas potable. Ont été également récupérées 
4 des 6 colonnes qui permettaient de soutenir la toiture.

1914 and 1940. Right next to it, on the wall of the Tourist Information Centre you will find the commemorative plaque 
in memory of the maquis of the Second World War. Gleb Siverine (1911 - 1990) was Lieutenant Vallier, commander of 
the maquis A.S. (Secret Army) of the Var.
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9. Les méandres du progrès
La Banque Postale (anciennement La Poste) est le 
plus ancien service public du village.

10. La boulangerie
Les céréales ont constitué longtemps la base 
principale de l’alimentation. Il y avait à l’ancien village 
des Salles, deux boulangeries et un four communal. 
On utilisait « la taille » comme système de crédit.
10.The bakery
Cereals have for a long time been the main basis of nutrition. 
There were 2 bakeries and 1 communal oven in the old Les Salles. 
«The carve» was used as credit system.

11. L’oratoire, le cimetière et la chapelle
Dans l’ancien village, l’oratoire se situait à côté du 
cimetière.
Aujourd’hui, vous le trouverez au croisement de 
l’Avenue de Bocouenne et de l’Avenue Pérafabre, non 
loin du cimetière. La chapelle Saint-Jean de l’ancien 
cimetière était un petit édifice à côté du monument 
aux morts sur une terrasse plantée de marronniers. La 
seule ouverture était par une grille de bois à balustre, 
un type d’ouverture très fréquent dans les chapelles 
rurales de la région. De nos jours, la chapelle, 
construite en 1973, se ferme par de grandes portes 
en bois. Cependant, à l’intérieur, vous retrouverez la 

9. The intricacies of progress
La Banque Postale (formerly La Poste) is the eldest public 
service in the village.

11.The oratory, cemetery and chapel
In the old village the oratory was located next to the cemetery.
You will find now at the intersection of Avenue de Bocouenne and Avenue Pérafabre, not far from the cemetery. 
The Saint John ‘s chapel on the former cemetery was a small building situated next to the war 
memorial on a terrace planted with chestnut trees. The only opening was a wooden baluster gate,  

8. The big wash house
The former village of Les Salles had 3 washhouses. Two of them 
moved up to the new village, the 3rd, also called the «Vallat», 
could not be relocated, being sItuated over the water course of 
the village. However, some of its stones have been saved and 
integrated into the one before your eyes. The old wash house was 
located on the square of the former village , next to the fountain, of 
which the contents of the basin was used to fill up the basin of the 
wash house. The supply system between these two waterstations 
is still in use in the new village. This is the reason why, unlike the 
other water points of Les Salles, the water in the wash house is not 
drinkable. Were also recovered 4 out of the 6 columns that initially 
supported the roof.

grille de bois à balustre ainsi que l’autel (adossé au mur comme auparavant) de l’ancien édifice.  
Accès réglementé : contactez la Mairie des Salles-sur-Verdon.

S
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12. Le mémorial et la stèle Canadair
Mémorial de l’ancien village où un bélier et 
7 brebis paissent paisiblement au milieu des 
lavandes, amandiers et oliviers. Inauguré le 
12 novembre 2000, le mémorial est composé 
d’une photo de l’ancien village et d’une 
plaque sur laquelle vous trouverez 3 vers de  
«La Légende des siècles» de Victor Hugo (pour 
se souvenir qu’une autre vie existait autrefois 
dans cette vallée). Il est situé dans un espace 
aux odeurs de la Provence. Le troupeau rappelle 
la vie pastorale d’antan.
« Et tout s’évanouit; rien ne resta que l’onde. 
Maintenant on ne voit au loin que l’eau profonde 
par les vents remuée et seule sous les cieux»

13 L’exposition permanente au Bureau d’Information Touristique 
Pour terminer ce voyage dans le passé, quoi de plus efficace qu’une petite promenade imaginaire 
à travers les rues de l’ancien village ? Sur la maquette, vous pourrez tenter de retrouver les 
monuments que vous venez de découvrir. La maquette de la vallée, quant à elle, permet de 

Stèle à la mémoire de l’équipage mort en 
service aérien commandé à bord du Pélican 41, 
le 8 mars 2004.
Monument in memory of the crew that died on 
commissioned duty aboard Pelican 41 on March 8th, 
2004.

12. Memorial dedicated to the former village, where 
a ram and 7 sheep graze peacefully (the flock recalling 
the pastoral life of yesteryear) on the edge of a field 
balmed by the smells of Provence - lavender, almond- 
and olive trees – overlooking the lake.
Inaugurated on November 12th, 2000, the memorial 
is composed by a photo of the former village and a 
commemorative plaque on which you will find 3 verses 
of «The Legend of the Centuries» by Victor Hugo (to have 
us remember that another life once existed in this valley).

The permanent exhibition at the Tourist Information Centre
To end this journey into the past, what could be more effective than a small 
imaginary stroll through the streets of the old village. Try to find the monuments 
that you have just discovered.
As for the model of the valley, it will allow you to best represent what the area 
looked like before those painful years of the early 70s.
These eminent works were created by Mr. Serge Trigance, who himself, spent 
his childhood in the disappeared valley. Thanks to his memories, his research, 
his patience and his talent, he resurfaced these forgotten landscapes from the 
waters.

vous représenter au mieux ce à quoi ressemblait la région avant  
les années douloureuses de début 70.
Ces deux oeuvres ont été réalisées par Serge Trigance qui 
a lui-même passé son enfance dans la vallée disparue.  
Grâce à ses souvenirs, ses recherches, sa patience et son talent, 
il a fait resurgir des eaux ces paysages oubliés.

a type of very common opening for rural chapels in the area. Nowadays the chapel, built in 1973, is closed by large 
wooden doors. However inside you still find the original wooden baluster grid and the altar (leaning against the back 
wall like before). Regulated access. Please contact the Town Hall of Salles-sur-Verdon.

«And all is vanished; nothing remained but the wave.Now we only see deep water in the distance by the winds stirred 
and alone under the heavens»
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