Avril 2014 _ Centenaire 1ère Guerre Mondiale / Salon-de-Provence
‘’ la villa Sallonne ’’, 2000 ans d’histoire
MUSEE DE L’EMPERI

Château de l’Empéri, ancienne résidence des empereurs romainsgermaniques, d’où le nom du château.

Ancienne collection privée, riche de 10 000 pièces et de 120
mannequins qui illustrent l’Histoire de France.

LA TOUR DE L'HORLOGE _ A la fin du XVIe s. la Communauté de Salon décide de faire édifier une tour surmontée d'une
horloge. L'emplacement est choisi, logiquement, dans le sens du vent dominant, pour une meilleure propagation du son.
Le campanile est réalisé par un serrurier de Salon, Joseph Rolland. L'horlogerie est confiée aux frères Quintrand de Lambesc
qui prévoient aussi un mouvement indiquant les phases de la lune ! Charles Couchon peint les cadrans et les lunes. Enfin les
trois cloches, d'un poids total de 2563 kg sont l'oeuvre des fondeurs Daignac et Souchet. L'édifice, à trois corps superposés et
en retrait, rappelle le style des tours chinoises, en dépit de l'architecture ionique de la partie inférieure. Dans l'écusson audessus de la porte figuraient les armes royales. En 1792, elles sont remplacées par l'inscription "la loi".
L'horloge fonctionne à la satisfaction générale pendant environ un siècle, puis des réparations de plus en plus fréquentes
s'avèrent nécessaires et, en 1785, le remplacement du mécanisme est décidé. On fait pour cela appel au sieur Perrard
"horloger en grand de la ville d'Aix". Après quelques petites réparations au début du XIXe s., une nouvelle remise à neuf de
l'horlogerie est réalisée, en 1890, par les frères Delalande, de St Germain en Laye. Le tremblement de terre de 1909 n'a pas
épargné l'horloge, qui s'arrête à l'heure fatidique de 9 h10, du soir. (site municipal : www.salondeprovence.fr/)

MICHEL DE NOSTREDAME _ Nostradamus, de son vrai nom
Michel de Nostredame, né le 14 décembre 1503 à Saint-Rémyde-Provence et mort le 2 juillet 1566 à Salon-de-Provence, était
un apothicaire. Selon bien des sources, il aurait également été
médecin, bien que son expulsion de la faculté de médecine de
Montpellier témoigne qu’il n'était pas possible d’être les deux à
la fois. Pratiquant l'astrologie comme tous ses confrères à
l'époque de la Renaissance, il est surtout connu pour ses
prédictions sur la marche du monde. (wikipedia)
Statue de Nostradamus (au centre) entre la place des Centuries
et la maison qu'il a occupée. Immeuble à l’effigie de
Nostradamus à coté de la place des Centuries (à dr.)

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE _ Chaque année, le cortège se rend au Monument aux Morts « Sublime Réveil », le chef d’œuvre d’Eugène Piron, dans le cimetière Saint-Roch.

LE CHATEAU DE L'EMPERI _ Sur les derniers contreforts de la Trévaresse, au sommet du rocher du Puech se dresse la forteresse féodale de l'Emperi, au coeur même de la ville, dominant toute la
plaine de la Crau. Dans une charte datée de 975, apparaît la première mention d'un « Castrum de Sallone », désignant le château. Jusqu'au XIIe s., les empereurs romains-germaniques y séjournent.
Au XIIe, les Archevêques d'Arles le transforment en une forteresse qui devient rapidement leur résidence préférée. Il est rénové entre 1219 et 1275, période pendant laquelle la ville de Salon connaît
l'apogée de sa prospérité médiévale. C'est au XIIIe s., époque où les grandes villes sont en plein essor, que le château devient le monument que l'on connaît aujourd'hui.
En 1348, la peste noire décime la population et les guerres civiles dévastent la région. Le château subit alors plusieurs destructions et sièges. Au cours de ce siècle, le château est modifié une nouvelle
fois afin de renforcer ses défenses. Le Pape Grégoire XI, fuyant la peste, y trouve un refuge momentané. Entre le XIVe et le XVIe s., le château prend son aspect quasi définitif, avec le cardinal Pierre IV
de Foix, qui embellit la résidence, puis avec l'archevêque Jean Ferrier qui, pendant la Renaissance, fait restaurer le château et le dote de la belle galerie de la cour d'Honneur.
Le XVIe fut pour la Provence, et tout le Royaume, un siècle de guerres civiles. Le château fut assiégé plusieurs fois. Henri d'Angoulême, duc de Vendôme Grand Prieur de France pour l'ordre de Malte,
nommé gouverneur de Provence par le roi, apporte des modifications aux appartements. En 1580, la Grande peste décime une partie de la population de Salon et le château connaît quelques
modifications mineures. A partir du XVIIe s., le château perd son rôle militaire mais demeure la résidence des archevêques d'Arles. C'est dans le château que les Consuls de la Ville de Salon accueillent
le jeune Louis XIV. En 1791, le château est vendu comme bien national et acheté par la Ville, dont il est, depuis, la propriété. Le dernier archevêque d'Arles, Monseigneur du Lau, est massacré l'année
suivante à la prison des Carmes. Le château est transformé en tribunal de district et lieu d'assemblée de la Garde Nationale. Certaines parties sont transformées en prison. Dès lors, pour le château
commence un lent déclin. En 1909, le tremblement de terre du 11 juin occasionne d'importants dégâts dans Salon et endommage gravement le château. La tour du pigeonnier est abattue la même
année, afin de prévenir son effondrement sur les bâtisses situées en contrebas. Elle entraîne dans sa destruction un corps de logis médiéval, baptisé salle Jean III des Baux. Pour les mêmes raisons, la
tour Rostang de Cabre est rasée au niveau de la courtine en 1911. En 1967, le musée du Vieux Salon ferme pour céder la place aux anciennes collections Raoul et Jean Brunon, qui viennent d'être
acquises par le Musée de l'Armée et mises en dépôt à Salon par celui-ci. (site municipal : www.salondeprovence.fr/)

SAINT MICHEL TERRASSANT LE DRAGON
Inscrit sur la liste supplémentaire des Monuments Historiques, cette huile sur toile de grand format a été exécutée à la charnière entre le XVIIe et le XVIIIe s. pour orner l’église paroissiale SaintMichel de Salon-de-Provence. L’auteur est inconnu. Victime de l’humidité, de la poussière et de divers accidents, la toile était recouverte d’une couche gris uniforme qui brouillait la lisibilité du
sujet… En 2006, ce tableau classé fit l’objet d’une restauration dans les règles, financée par le ville et par l’Etat. Dans l’attente de trouver, dans l’église Saint-Michel, un emplacement présentant
toutes les garanties pour la conservation de l’oeuvre, celle-ci reste exposée dans l’ancienne chapelle du château des Archevêques d’Arles (ci-dessous).

Le chef de la « milice céleste »_ Le nom de Michel dérive d’une racine hébraïque signifiant « celui qui est comme Dieu », le vocable « el » étant un des noms donnés à Dieu en hébreu. On en
trouve mention dans l’Ancien Testament où Michel est évoque comme le protecteur du Peuple Élu : « notre sauvegarde contre les pièges et les embûches du démon » en tant que « chef des armées de
Dieu » (Josué V,14), ainsi que dans le Livre de Daniel. Le Nouveau Testament le mentionne à son tour, dans l’Apocalypse de Jean qui nous dit : « et, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges
combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Et, il fut précipité, le grand dragon
, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » (Jean, Apocalypse, XII 7,9).
C’est à partir de ce texte que se constitue le culte de Michel, d’abord en Orient, puis, en Europe, à partir de l’Italie méridionale. Du fait du rôle que Jean attribue à l’archange, confirmé dans son rôle de
chef de la milice des Cieux, Michel assume dès le Moyen-Age, pour l’Eglise Catholique, un rôle similaire à celui qu’il joue pour les Juifs : il devient le protecteur des Chrétiens, du peuple de Dieu.

SAINT MICHEL TERRASSANT LE
DRAGON
Au Moyen-Age, Michel est le plus souvent
représenté à la pesée des âmes, tenant une
balance. C’est ainsi qu’il apparaît dans le
Polyptique du jugement dernier peint par
Roger van der Weyden entre 1445 et 1450
(Hôtel Dieu de Beaune). Vers cette époque les
peintres commencent à le représenter de
plus en plus souvent terrassant le Démon.
Au XVIe s., il ne revêt plus que ce rôle de
« chef d’armée ».
Victorieux, il porte alors les attributs d’un
général romain, tel qu’on se le figurait alors à
partir des bas-reliefs antiques et tel que les
costumes de l’opéra baroque fait apparaître.
On peut en voir le prototype dans un tableau
baroque peint vers 1627, par Guido Reni et
largement diffusé en Europe par l’estampe. Il
est présenté sous les traits d’un homme
jeune, athlétique, blond, au regard sévère,
concentré. Il porte la cuirasse anatomique,
dont le modèle est suggéré par l’art antique,
et brandit dans la main droite une épée nue,
tandis que, de la gauche, il serre une chaîne
qui tient Satan entravé. De son pied gauche, il
appuie sur le Démon, le forçant à réintégrer
les enfers.
Il porte le manteau rouge des chefs militaires
romains, soulevé – on ne sait - par le souffle
de l’enfer, le , battement de ses ailes
la violence du combat ou les trois à la fois.
(Source : Notice explicative du Musée

EXPOSITION « Il était une fois la Grande Guerre »
Musée de l’Empéri, Salon-de-Provence
Visite de Salon-de-Provence , histoire de la ville et du château de l’Empéri. pour illustration de l’exposition « Le Livre d’Or du Clergé et des Congrégations, diocèse d’Aix et d’Arles, 1914-1922 » sur le
site paroissial www.roquepertuse.cef.fr
Les textes sont généralement ceux observés sur le lieu de l’exposition. Les textes provenant de sources extérieures sont annotés comme tels.
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