
Notre patrimoine 
 
 
  N’oublie pas ton passé, qu’il soit simple ou composé ; participe activement à ton présent, 
sans condition, pour que ton futur soit plus que parfait…C’est impératif ! 
Cet indicatif résume en quelques mots la démarche d’un groupe de Sallois, d’origine ou d’adoption, et qui 
n’a d’autre ambition que de nourrir les racines du village pour que vive son histoire… 
 
 De nombreux travaux de recherche et de compilation sont en cours : examen des délibérations des 
Conseils Municipaux de 1694 à 1946, toponymie des tènements de la commune, inventaire explicatif des 
noms de rues, places, édifices, état des personnages illustres de Salles, etc.… 
 
 D’autres posent encore quelques problèmes : les croix des Rogations, la glacière, les 
moulins…Alors que, déjà, sont quasiment clos : la liste des maires et consuls après 1694, celle des curés à 
partir de 1612, l’histoire de l’église depuis le Xème siècle, la traverse de la voie héracléenne… 
 
 Et que de projets envisagés ! La construction des écoles, de la mairie, des ponts sur  "la rivière", 
l'arrivée de "l'eau de la ville", de la fée électricité (la "lumière" et la "force"), l'évolution de la viticulture, notre 
cher club de rugby,…pour la période contemporaine. 
Et, pour remonter aux fondements de notre cité, il faudra poursuivre la fouille des archives locales, 
départementales et régionales afin de ressusciter nos châteaux, notre oppidum ! 
 
Un vaste programme pris à bras le corps par tous, décortiqué chaque mardi soir de18 heures à 19 heures 
30 dans la salle du Château et étoffé de moult  rencontres individuelles chez nos "Anciens" qui ne peuvent 
se déplacer. 
 
 Merci à tous ceux qui souhaiteraient s'associer à ce bel élan (et sans aucune exclusive) de 
contacter les responsables dont les cordonnées figurent sur le site de La Bonne Entente, bouton 
"patrimoine" (une visite, très instructive, s'impose). 
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