


Four
Le premier texte écrit date de 1601. Ce four a 
fonctionné jusqu’au début de la Seconde Guerre 
Mondiale, non plus en four banal, mais géré par 
un boulanger.

Oven
The first written text dates from 1601.. This oven 
worked until the beginning of the Second World 
War, not as an ordinary oven, but managed 
by a baker.
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    Monument aux morts
Posé sur une dalle, l'édifice est constitué d'une base cubique où 

l'on peut voir les noms des disparus gravés sur chaque côté. Ce 
socle, surmonté d'une corniche moulurée, supporte une 

colonne à quatre faces qui a été taillée dans un monobloc. 
L'entablement posé au sommet de la colonne sert de 

support à une urne, entourée d'une couronne fleurie.

War Memorial Placed on a slab, the building is made 
up of a cubic base where the names of the dead can be 

seen engraved on each side. This base, surmounted 
by a moulded cornice, supports

a four-sided column which has 
been carved from a monoblock. 

The entablature at the top of 
the column supports an 

urn, surrounded by a 
floral wreath.

Le Portail Neuf fait partie des portails ou 
andrones du village. Sa calade est en très bon 
état. Point de vue exceptionnel : idéal pour les 
photographes.

Eglise Saint Pierre
L'origine de Bauduen 
paraît remonter à 
l'époque 
gallo-romaine.
L'église, bâtiment très 
ancien, fut démolie par 
les Huguenots lors des 
guerres de religion en 
1572.

Portail Neuf

Saint Pierre church
The origins of 

Bauduen seem to go back to Gallo-Roman 
times. The church, a very old building, 

was demolished by the 
Huguenots during the Wars of 

Religion in 1572. 
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The new Portal
The Portail Neuf is one 
of the portals or 
andrones of the 
village, its calade is in 
very good condition. 
An exceptional 
viewpoint : ideal for 
photographers.
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Chapelle Saint Lambert 
(Privée)
Maison natale de Saint 
Lambert, Saint Patron de 
Bauduen, achetée en 1884 
par Monsieur de Gassier, qui 
la transforma en chapelle.

Saint Lambert's Chapel 
(Private)

The birthplace of Saint Lambert, patron saint of 
Bauduen, bought in 1884 by Mr de Gassier, who 
transformed it into a chapel.
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Jardin de la Paix 
de la Rue Longue
Petit jardin ombragé 
au centre du village, 
à côté de la 
bibliothèque. 
Idéal pour une 
pause.

Garden « La Paix »
Little garden, next to 
the library. 
Great for relaxing.
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Saint Laurent Oratory
Saint Laurent is the patron 
saint of shepherds and 
protects the flocks. 
This oratory reminds us of 
the importance of this 
activity in the region. The 
saint is no longer present.

Oratoire Saint Laurent
Saint Laurent est le patron 
des bergers et protège 
les troupeaux. 
Cet oratoire nous rappelle 
l’importance de cette 
activité dans la région. 
Le Saint n’est plus 
présent.
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Puits Couverts
Restaurés avec l’aide du Parc 
Naturel régional du Verdon.

Covered wells
Restored with the help of the Verdon 
Regional Nature Park.
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Remparts - Fortification - Vieux  
château
De l’époque moyenâgeuse, Bauduen 
conserve l’aspect d’un village bâti en arc de 
cercle. Subsistent des vestiges de remparts 
et d’une tour de guet (dans le village) ainsi 
que d’un château.

Remparts - Fortification - Old castle
From the Middle Ages, Bauduen still has the 
appearance of a village built in a circular arc. 
There are the remains of ramparts and a 
watchtower (in the village) as well as a castle.
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pèlerins qui se rendaient à Saint Jacques ainsi 
que des malades. 
The Hospital
The hospital bought by the Community in 1694 
from Sieur Jacques Martin: it was used to house 
people in difficulty, vagrants, pilgrims on their way 
to Saint Jacques and the sick.

L’art en jouet
De fabuleux décors, des milliers de Playmobil, 
pour croiser la vie, l'art, l'histoire et la création.
Vous retrouverez votre âme d’enfant en vous 
plongeant dans de fabuleux décors de 
scènes animées...

Fabulous scenery, thousands of Playmobil, to 
cross life, art, history and creation. You will find 
your child's soul by immersing yourself in fabulous 
sceneries animated....

Presbytère
Construit en 1604, 
sous Louis XIII et le 
ministre de
Richelieu. En 1705, 
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L’Hôpital
L’hôpital acheté par la communauté en 1694 au 
Sieur Jacques Martin : on y accueillait des 
personnes en difficulté, des vagabonds, les 
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Dos à la falaise, vue panoramique à 180° sur 
le lac de Sainte-Croix.

Panorama
Back to the cliff, 180° panoramic view on the lake 
of Sainte-Croix.

Panorama
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Oratories of Notre Dame 
and Saint Lambert
Oratories frequently mark the entrances to the 
village or delimit the territory. These two oratories 
were placed in different places in the commune 
(now drowned). They were raised in 1975, when the 
dam was filled with water.

Oratoires Notre Dame 
et Saint Lambert
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Les oratoires marquent 
fréquemment les entrées
de village ou délimitent le 
territoire. Ces 2 oratoires 
étaient placés à différents lieux 
de la commune (actuellement 
noyés). Ils furent remontés en 1973, 
lors de la mise en eau du barrage.
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sous Louis XIV, il appartenait à Marc-Antoine 
Bec, vicaire, qui, par testament, le légua à la 
communauté le 30 juillet 1705, avec 
obligation de loger le curé de la paroisse. 
Après plusieurs péripéties, ladite 
communauté l’accepta par délibération en 
date du 5 novembre 1716. (…) Depuis ce jour, 
la commune est propriétaire de la bâtisse.
Presbytery. 
Built in 1604, under Louis XIII and the minister de 
Richelieu. In 1705, under Louis XIV, it belonged to 
Marc-Antoine Bec, vicar, who, by will, 
bequeathed it to the Community on 30 July 
1705, with the obligation to house the parish 
priest. After several twists and turns, the 
said Community accepted it by deliberation 
on 5 November 1716. (...) Since that day, 
the Commune has owned the building.
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The horseshoe-shaped sundial is painted in light 
yellow while the frame is in red ochre. 
The sgraffito technique was used to mark the 
cartouche "nec pluribus impar 1823" as well as 
the hours in Roman numerals. The stylus in the 
centre of the sun clock marks the hours by 
casting its shadow over the numerals. (NRPV)
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This sundial is located 
on a facade built in a 
limes-tone structure 
that has been left 
visible. The sundial 
was made on a 
rectangular painting 
covered with plaster, 
white-washed with 
whitewash. 

Sundial

Ce cadran solaire se trouve sur une façade 
maçonnée dans un appareillage de pierres 
calcaires laissées apparentes. Le cadran a été 
réalisé sur un tableau rectangulaire couvert 
d'enduit, badigeonné au lait de chaux. 
L'horloge solaire, en forme de fer à cheval, est 
peinte en jaune clair alors que l'encadrement 
est en ocre rouge. 
La technique du sgraffito a été utilisée pour 
marquer le cartouche "nec pluribus impar 
1823" ainsi que les heures en chiffres romains. 
Le stylet implanté au centre de l’horloge 
solaire marque les heures en reportant son 
ombre sur les chiffres. (PNRV)
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Cadran solaire


