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Les	Salles	sur	Verdon	
	

	

	

	

Près du Verdon, Les Salles-sur-Verdon était un petit village perdu dans le 
haut Var, connu de ceux qui venaient visiter la fameuse résurgence de 
Fontaine l ’Evêque. Mais la construction du barrage de Sainte-Croix a 
transformé  ce village typique en phénix, détruisant le village historique pour 
le reconstruire sur une éminence dominant le lac. 

	

	

	

ill		1	-	Les	Salles-sur-Verdon	©	Marincic	
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ill		2	-	Les	Salles	-	Carte	de	Cassini	©	BNF	
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ill		3	-	Les	Salles	-	Carte	IGN	©	IGN	

	

	

ill		4	-	Les	Salles	-	Photo	satellite	©	Google	
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Carte	de	visite	

	

Armoiries:	De	sable	aux	trois	tours	d'argent	
rangées	en	fasce	sur	un	rocher	du	même	

	

	

Etymologie	:	Anciennement	"les	sallettes".	On	
trouve	son	origine	dans	la	racine	pré-celtique	
"Sal"	qui	désigne	une	succession	de	cours	
d'eau	encaissés.	

En	provençal:	"Leis	Sallos".	

	

Quelques	chiffres:	

Habitants:	236	en	2018,	218	en	2008	et	186	en	
1999.	

Superficie:	497	hectares	

Altitude:	510	m			[476	m		-		665	m]	

	

ill		5	-	Les	Salles	-	Evolution	de	la	population	©	Marincic	

Les	 habitants	 des	 Salles-sur-Verdon	 sont	
appellés	les	Sallois	et	les	Salloises.1	

	

Quelques	mots	d'histoire	
La	 plaine	 des	 Salles	 a	 vraisemblablement	 été	
occupée	par	des	hommes	préhistoriques,	si	on	
se	 fie	 aux	 traces	 retrouvées	 dans	 les	 grottes	
des	 Basses	 Gorges	 du	 Verdon	 (non	 loin	 du	
barrage	 actuel,	 entre	 Baudinard	 et	 Sainte-
Croix-du-Verdon).	

Lors	 de	 la	 colonisation	 romaine,	 une	 voie	 de	
communication	 reliait	 les	 villes	 romaines	
importantes	 de	 Fréjus	 et	 de	 Riez-la-Romaine,	
passant	 non	 loin	 de	 l’emplacement	 où	 se	
trouvait	 l’ancien	 village.	 Si	 rien	 ne	 prouve	
l’existence	 d’une	 implantation	 permanente	
sur	ce	site	à	cette	époque,	des	traces	de	voie	
romaine	 sont	 encore	 visibles	 sur	 le	 territoire	
communal	 au	 lieu-dit	 "Trey".	 Cette	 voie	
romaine	descendait	quasiment	en	ligne	droite	
vers	 ce	 qui	 est	 aujourd’hui	 le	 camping	 des	
Ruisses	 pour	 gagner	 en	 ligne	 droite	 le	 "pont	
romain"	d’Aiguines	(disparu	en	1974).	Le	tracé	
de	l’ancienne	voie	romaine	sur	le	territoire	des	
Salles	 est	 encore	 visible	 sur	 le	 cadastre	
napoléonien.	

C'est	 au	 XIe	 siècle	 que	 remontent	 les	
premières	 traces	 écrites	 de	 l'existence	 d'un	
																																																													
1	{85}	 http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-les-
salles-sur-verdon.html	et	site	de	l’INSEE	
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village,	 et	 d’une	 église,	 à	 l'emplacement	 des	
Salles.	

Vers	 1021-1044,	 l’église	 de	 Notre-Dame	 «	du	
lieu	ou	de	la	villa	nommée	Aquina	ou	Saleta	»	
(jusqu’à	 la	 fin	 du	 XIe	 siècle,	 les	 terroirs	
d’Aiguines	 et	 des	 Salles	 sont	 allègrement	
confondus),	endommagée	par	un	incendie,	est	
réparée	 par	 le	 Frère	 Isnard,	 moine	 de	 Saint-
Victor	de	Marseille.	Le	jour	de	sa	consécration,	
Aldebert	(le	seigneur	du	lieu)	accorde	diverses	
terres	à	cette	église	et	à	Saint-Victor.	En	1038,	
le	même	Aldebert	cède	à	Saint-Victor	toute	la	
villa	 «	qui	 s’appelle	 Aquina	 ou	 Saleta	»,	
s’étendant	de	la	crête	de	Vernis	au	Nord-Est	à	
la	source	de	Garruby	(Galubio)	en	 longeant	 le	
Verdon.	

En	décembre	1053,	Aldebert	 offre	 à	 nouveau	
des	 terres	 et	 des	 vignes	 à	 l’église	 Saint-Jean	
d’Aiguines,	 l’acte	 précisant	 que	 celle-ci	 est	
située	 «	dans	 la	 villa	 des	 Salles	».	 En	 1079,	 la	
confirmation	 par	 le	 pape	 Grégoire	 VII	 des	
possessions	 de	 Saint-Victor	 stipule	 que	 le	
prieuré	 Notre-Dame	 et	 Saint-Jean	 d’Aiguines	
«	s’appellent	Les	Salles	».	

«	Au	début	du	XIIe	siècle,	 la	 famille	Moustiers	
possède	Les	Salles,	elle	est	encore	présente	au	
milieu	du	XIIIe.	

En	1371,	l'évêque	de	Riez	y	a	juridiction.	

En	 1380,	 existe	 un	 prieuré	 de	 2	 moines,	
dépendant	 de	 St	 Victor	 de	 Marseille,	 cette	
abbaye	 existe	 encore	 à	 la	 veille	 de	 la	
Révolution.	»	

«	Au	début	du	XIVe	siècle,	"Les	Salle"s	compte	
200	 habitants,	 on	 en	 compte	 300	 en	 1765	 et	
460	en	1851.	»	

Contrairement	 aux	 villages	 environnants,	 et	
plus	 spécialement	 à	Aiguines	 et	Moustiers,	 le	
village	 des	 Salles	 n’a	 jamais	 été	 au	 cours	 de	
l’histoire	 un	 village	 de	 seigneurs,	 ou	 la	
demeure	 principale	 d’un	 personnage	

important	;	 sans	 doute	 est-ce	 le	 fait	 de	 sa	
situation	géographique	(un	lieu	de	passage	au	
centre	d’une	vaste	plaine),	qui	en	compliquait	
la	 défense	 au	 cours	 des	 périodes	 troublées.	
Ainsi	 peut-on	 noter	 qu’en	 1471,	 période	
agitée	 après	 la	 fin	 du	 règne	 de	 la	 Reine	
Jeanne,	 alors	 que	 la	 population	 des	 villages	
des	environs	baisse	de	manière	significative,	le	
village	 des	 Salles	 est	 déclaré	 complètement	
inhabité.	

Village	 d’agriculteurs	 et	 d’éleveurs,	 Les	 Salles	
possédait	 un	 "Château"	 qui	 n’était	 qu’une	
vaste	 demeure	 de	 passage	 sans	 fortifications	
ni	fioritures.	

Si	 l'origine	 du	 nom	 de	 la	 commune	 est	
incertaine,	 le	 choix	 de	 Sainte-Anne	 comme	
sainte	 patronne	 l'est	 tout	 autant.	 Les	 curieux	
peuvent	 cependant	 noter	 qu'au	 XVIIe	 siècle,	
une	 chapelle	 sur	 la	 route	 reliant	 Les	 Salles	 à	
Moustiers-Sainte-Marie	 porte	 déjà	 ce	 nom.	
Cette	chapelle	(peut-être	un	simple	oratoire	?)	
était	 spécifiée	 sur	 la	 "carte	 de	 Cassini"	 tout	
près	 du	 village,	 qui	 portait	 déjà	 le	 nom	 "Les	
Salles"	 avec	 la	 mention	 "ou	 Salettes"	;	 cette	
chapelle	 se	 trouvait	 probablement	 à	 l'endroit	
dénommé	 "Sainte-Catherine"	 sur	 le	 cadastre	
contemporain.	

Les	 Sallois	 ont-ils	 une	 dent	 contre	 les	
"Napoléon"	?	

Le	 1er	 mars	 1815,	 de	 retour	 de	 l'île	 d'Elbe,	
l'empereur	 Napoléon	 1er	 débarque	 à	 Golfe-
Juan,	 et	 monte	 vers	 Paris	 par	 la	 route	 qui	
s’appelle	 désormais	 "Route	 Napoléon"	 pour	
reprendre	 le	 pouvoir.	 Le	 13	 mars	 1815,	 le	
Conseil	 Municipal	 des	 Salles,	 réuni	 sous	 la	
présidence	 du	 maire	 Jean-Joseph	 Antoine	
Roux,	 proteste	 contre	 le	 retour	 de	 "l'ennemi	
du	 repos	 des	 nations,	 ce	 monstre	 toujours	
altéré	 du	 sang	 humain",	 déplore	 qu'il	 "ose	
encore	 reparoitre	 sur	 le	 sol	 françois"...	 et	
adresse	 "les	 sentiments	 les	 plus	 affectueux	
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d'attachement	 et	 de	 dévouement"	 à	 la	
personne	de	Louis	XVIII...	Etonnant,	non	?	

	

Lorsque	le	futur	empereur	Napoléon	III	mit	fin	
à	 la	 République	 par	 le	 coup	 d’état	 du	 2	
décembre	1851,	 les	Sallois	 se	mobilisent	sous	
la	direction	de	Paulin	Guichard,	pour	défendre	
l’idéal	républicain	et	la	démocratie	;	ils	étaient	
pacifiques	 et	 non	 armés	 pour	 la	 plupart.	 Ils	
furent	 vaincus	 à	 la	 bataille	 d’Aups	 le	 10	
décembre	1851,	et	payèrent	leur	engagement	
d’un	exil,	d’une	déportation	ou	de	leur	vie.	

«	La	 pyramide	 des	 âges	 de	 1872	montre	 une	
population	 relativement	 jeune	 (...).	 On	
remarque	 le	 creux	 de	 la	 tranche	 des	 40	 à	 45	
ans	qui	s'explique	par	la	participation	effective	
des	Sallois	à	la	révolte	contre	le	coup	d'Etat	de	
Napoléon	III	du	2	décembre	1851.	Les	troupes	
napoléoniennes	 écrasèrent	 les	 assiégés	 à	 la	
bataille	 d'Aups	 le	 10	 décembre	 1851.	 Cette	
révolte	 fut	 réprimée	 de	 manière	 effroyable	:	
déportation,	emprisonnement...	»	

	

D'après	 Gabriel-Henri	 Blanc,	 qui	 s'est	 penché	
sur	 l'Histoire	 des	 villages	 du	 Var,	 les	 Sallois	
("lei	 Salen"	 en	 provençal)	 sont	 alors	 affublés	
du	 sobriquet	 de	 "mange-escargots"	 ("lei	
manjo-platello").	("Provence,	promenade	dans	
le	Var...	les	truffes"	de	Gabriel-Henri	Blanc)			

Plus	 tard,	 les	 Sallois	 ont	 été	 surnommés	 "lei	
neblats"	 ("les	 embrumés")	 à	 cause	 du	
brouillard	 qui	 occupait	 le	 fond	 de	 la	 vallée	
autour	du	Verdon.	1	

	

																																																													
1	 {86}
	 http://www.lessallessurverdon.com/LSorigine.
html	

Le	barrage	
	

Le	projet	consistant	à	noyer	la	vallée	des	Salles	
pour	 réaliser	 un	 lac	 ne	 date	 pas	 d'hier.	 En	
1908,	 c’est	 à	 dos	 d’âne	 que	 Georges	
Clemenceau,	 alors	 Président	 du	 Conseil,	
entreprit	 une	 randonnée	 sur	 tout	 le	 cours	du	
Verdon	 entre	 Fontaine	 L’Evêque	 et	 le	 lac	
d’Allos	:	 on	 envisageait	 déjà	 à	 l'époque	
l’aménagement	du	Verdon,	et	 la	 construction	
de	 barrages	 à	 certains	 endroits	 stratégiques	
de	son	cours.	

Le	projet	fut	mis	en	sommeil	à	cause	des	aléas	
de	l'Histoire,	sans	être	totalement	abandonné.	
Entre	 les	 deux	 guerres,	 c'est	 la	 Société	
Schneider	 qui	 était	 en	 charge	 de	 la	
construction	 du	 barrage,	 lequel	 resta	 à	 l'état	
de	projet.	

Les	 événements	 se	 bousculèrent	 à	 partir	 de	
1962.	

Le	projet	retenu	consistait	à	réaliser	un	"grand	
lac"	 jusqu'à	 la	côte	500.	Celui-ci	devait	noyer,	
outre	Les	Salles-sur-Verdon	situé	au	fond	de	la	
vallée,	le	village	de	Bauduen,	alors	que	Sainte-
Croix-du-Verdon	devenait	inhabitable.	

	

ill		6	-	Les	Salles	-	09	02	1974	

Du	 fait	 de	 la	 présence	 de	 la	 résurgence	
vauclusienne	 de	 Fontaine	 L'Evêque	 un	 risque	
existait	de	voir	ce	"grand	 lac"	se	vidanger	par	
un	effet	 de	 siphon.	De	plus,	 la	 détermination	
des	 expropriés	 des	 trois	 villages	 les	 plus	
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concernés	 par	 le	 projet	 ne	 faiblissait	 pas.	 Fin	
1968,	 la	 côte	 retenue	 pour	 le	 futur	 lac	 fut	
abaissée	à	482.	Les	villages	de	Sainte-Croix	et	
Bauduen	étaient	sauvés,	Les-Salles-sur-Verdon	
était	 le	 seul	 village	 condamné	 par	 la	mise	 en	
eau	du	futur	lac.	

La	 première	mise	 en	 eau	 du	 barrage	 eut	 lieu	
en	août	1973,	et	la	mise	en	eau	définitive	le	15	
novembre	1973.	

	

	

ill		7	-	Les	Salles	-	03	01	1974	

	

	

	

ill		8	-	Les	Salles	-	Dynamitage	de	l'église	

	

Au	 premier	 plan,	 les	 ruines	 du	 village	 des	
Salles-sur-Verdon.	Au	deuxième	plan,	les	eaux	
du	 lac	 de	 Sainte-Croix	 envahissant	
inexorablement	 la	 vallée...	 Sans	 eau,	 sans	
électricité,	 M.	 Signoret	 adjoint	 au	 maire	 des	
Salles-sur-Verdon,	 habite	 toujours	 dans	 sa	
maison	dont	les	murs	baignent	déjà	dans	l'eau	
du	barrage...	

	

ill		9	-	Les	salles	-	Dernière	maison 

	

	

ill		10	-	Les	Salles	-	Le	lac	à	l'emplacement	du	village	
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Promenade	dans	l'ancien	village	
	

Les	 images	 ci-après	 proviennent	 d'un	 film	
super8	tourné	en	1971.	

	

ill		11	-	Les	Salles	-	Entrée	du	village	©	Marincic	

	

ill		12	-	Les	Salles	-	La	rue	principale	©	Marincic	

	

ill		13	-	Les	Salles	-	Rue	aux	austères	maisons	de	pierres	
du	Verdon	©	Marincic	

C'est	un	pays	de	 truffes,	et	 là-haut	on	se	sert	
de	 cochons	 pour	 les	 trouver.	 Ce	 couple	
sympathique	 nous	 l'avait	 sorti	 pour	 nous	
montrer	 comment	 cela	 se	pratiquait	 (ils	 nous	
avaient	pris	pour	FR3	à	l'époque	...	).	

	

	

ill		14	-	Les	Salles	-	Un	couple	de	fermiers	devant	leur	
maison	de	village	©	Marincic	

	

	

ill		15	-	Les	Salles	-	A	la	recherche	de	truffes	©	Marincic	

	

En	 1971,	 les	 villages	 du	 haut	 var	 étaient	
encore	 "typiques".	 Les	 poules	 avaient	 le	
village	pour	elles.	
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ill		16	-	Les	Salles	-	Poules	devant	le	lavoir	©	Marincic	

Sans	doute	le	«	Petit	lavoir	»	au	bas	du	village.	

	

	

ill		17	-	Les	Salles	-	La	fontaine	de	la	Calade	©	Marincic	

	

	

ill		18	-	Les	Salles	-	Maisons	©	Marincic	

	

ill		19	-	Les	Salles	-	Campanile	de	l'église	©	Marincic	

	

	

ill		20	-	Les	Salles	-	L'église	©	Marincic	

L’église	des	Salles	était	dédiée	à	Sainte-Marie.	
En	1033,	elle	fut	donnée	par	 l’évêque	de	Riez	
aux	religieux	de	Saint-Victor.	Elle	fut	desservie	
par	ces	moines	jusqu’à	la	fin	du	XVe	siècle	qui	
laissèrent	alors	son	administration	aux	prêtres	
du	diocèse.	

L’église	 paroissiale,	 placée	 sous	 le	 patronage	
de	 Sainte-Anne,	 fut	 agrandie	 et	 restaurée	 en	
1877.	 Le	 curé	 David	 entreprit	 de	 la	
transformer	 et	 le	 nouvel	 édifice	 recevait	 la	
bénédiction	 le	 9	 décembre	 1877.	 L’édifice	 se	
composait	 d’une	 nef	 voûtée,	 éclairée	 de	
hautes	 fenêtres	 étroites.	 La	 façade	 s’ouvrait	
par	 une	 porte	 en	 plein	 cintre,	 flanquée	 d’un	
clocher	 assez	 haut	 coiffé	 d’un	 toit	 à	 quatre	
pentes.	 L’abside	 serait	 un	 vestige	 de	
l’ancienne	 église.	 Les	 murs	 ayant	 été	
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surélevés,	 la	 voûte	 de	 la	 nef	 en	 pierres	
appareillées	fit	place	à	une	voûte	en	briques.1	

	

ill		21	-	Les	Salles	-	Façade	de	l'église	©	Marincic	

	

ill		22	-	Les	Salles	-	Vue	de	l'église	au	détour	d'une	rue	©	
Marincic	

	

ill		23	-	Les	Salles	-	Une	rue	ensoleillée	©	Marincic	

																																																													
1	 {245}	
https://www.tourinprovence.fr/activite/patrimoines/49
90-eglise-sainte-anne.html	

	

ill		24	-	Les	Salles	-	La	route	vers	Moustiers?	©	Marincic	

	

ill		25	-	Les	Salles	-	Vue	générale	©	Marincic	

	

ill		26	-	Les	Salles	-	Le	temps	qui	passe	©	Marincic	

Et	 Les	 Salles-sur-Verdon	 disparut	 dans	
l'histoire	 comme	 cette	 vaillante	 grand-mère	
disparut	 dans	 la	 ruelle	 au	 crépuscule	 du	
village.		
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Le	nouveau	village	
	

	

ill		27	-	Les	Salles	vu	du	ciel	©	Internet	

Au	 nouveau	 village,	 on	 peut	 voir	 quelques	
vestiges	 de	 l'ancien.	 Il	 s'agit	 de	 la	 fontaine	
située	 sur	 la	 place	 du	 Syndicat	 d'Initiative	 à	
côté	 de	 la	 mairie,	 ainsi	 que	 de	 deux	 lavoirs,	
l'un	derrière	 l'école	et	 l'autre	après	 la	Poste	 -	
Place	 Parriaou,	 et	 de	 nombreux	
encadrements.	

Plutôt	 que	 baptiser	 les	 rues	 et	 les	 places	 de	
noms	de	batailles	ou	d'hommes	 illustres	on	a	
préféré	 choisir	 les	 noms	 des	 lieux-dits	 portés	
sur	le	cadastre	du	village	englouti	:	Place	"Ste-
Anne",	Rue	"Pierre	Blanche",	par	exemple.	Par	
la	pensée,	on	 ira	toujours	dans	 les	"Iscles"	ou	
au	"Pont	de	Garuby".	

	

ill		28	-	Les	Salles	–	Le	campanile	©	Marincic	(2022)	

	

	

ill		29	-	Les	Salles	-	L'église	©	Marincic	(2022)	

L’église	 a	 été	 reconstruite	 dans	 un	 style	
moderne,	 toujours	 dédiée	 à	 Sainte-Anne.	 La	
belle	 façade	 en	 pierres	 de	 taille	 présente	 un	
fronton	 richement	 décoré.	 L’intérieur	 est	
éclairé	 par	 de	 magnifiques	 vitraux	 qui	
diffusent	des	couleurs	apaisantes.	La	voûte	de	
béton	 légèrement	 concave,	 repose	 sur	 des	
murs	 latéraux	 en	 maçonnerie.	 Le	 clocher,	
éloigné	 de	 la	 bâtisse,	 fait	 office	 de	 beffroi.	
{245}	

	

ill		30	-	Les	Salles	-	L'église	©	Marincic	(2022)	

	

	

ill		31	-	Les	Salles	-	L'église	©	Marincic	(2022)	
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ill		32	-	Les	Salles	–	La	fontaine	©	Marincic	(2022)	

Cette	fontaine	était	 la	fontaine	de	 la	place	de	
l’ancien	vilalge,	construite	en	1912.	

	

ill		33	-	Les	Salles	–	Rue	principale	©	Marincic	(2022)	

	

	

ill		34	-	Les	Salles	–	Vue	en	direction	des	gorges	du	
Verdon	©	Marincic	(2022)	
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Cartes	postales	anciennes	

	

ill		35	-	Les	Salles-sur-Verdon	©	CP	

	

ill		36	-	Les	Salles-sur-Verdon	©	CP	

	

ill		37	-	Les	Salles-sur-Verdon	©	CP	

	

ill		38	-	Les	Salles-sur-Verdon	©	CP	

	

ill		39	-	Les	Salles-sur-Verdon	©	CP	

	

ill		40	-	Les	Salles-sur-Verdon	©	CP	

	

ill		41	-	Les	Salles-sur-Verdon	–	Place	et	lavoir	©	CP	

	

ill		42	-	Les	Salles-sur-Verdon	©	CP	
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ill		43	-	Les	Salles-sur-Verdon	©	CP	

	

	

ill		44	-	Les	Salles-sur-Verdon	©	CP	

	

ill		45	-	Les	Salles-sur-Verdon	–	La	fontaine	de	la	place	©	
CP	

	

	

ill		46	-	Les	Salles-sur-Verdon	©	CP	

	

ill		47	-	Les	Salles-sur-Verdon	©	CP	

	

	

ill		48	-	Les	Salles-sur-Verdon	©	CP	
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Quelques	photographies	
	

	

ill		49	-	Les	Salles	©	Marincic	(2022)	

	

	

ill		50	-	Les	Salles	©	Marincic	(2022)	
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ill		51	-	Les	Salles	©	Internet	

	


