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Reconsti tution historique d’un camp de la Grande Armée
Infanterie et artillerie dans la Cour du Château



SALON-DE-PROVENCE _ Bâtie sur l'emplacement de la porte nord des remparts de la vieille ville, la porte de l'Horloge marque le passage de la ville moderne à la ville ancienne. Elle est construite au XVIIe 

siècle, coiffée d'un campanile de Roland. Un semainier représente chaque jour de la semaine en fonction des planètes, le Soleil pour le dimanche, la Lune est le lundi, Mars est le mardi, Mercure est le 

mercredi, Jupiter est le jeudi, Vénus est le vendredi, Saturne est le samedi.  La Tour de l'Horloge est inscrite monument historique, le beffroi et la cloche sont classés MH. (www.visitsalondeprovence.com/)



SALON-DE-PROVENCE _ L’église Saint-Michel illustre les spécificités de l'art provençal par son clocher à arcades et la sobriété de ses décors sculptés qui s'inscrivent dans le style roman. L'aspect sobre et massif 

de l'église est éclairé par la chaleur lumineuse de la pierre employée pour son gros œuvre. De la même époque, le tympan sculpté qui orne son portail évoque l'archange Saint-Michel écrasant les forces du mal 

symbolisées par le serpent (ci-dessus).  (www.visitsalondeprovence.com/)



CHÂTEAU DE L’EMPERI _ L’entrée, gardée par des soldats du 1er Empire, donne accès à la Cour du Château ( la plus grande des trois cours existantes).





CHÂTEAU DE L’EMPERI _ Cour du Château :  des artilleurs et leur pièce d’artillerie.



















CHÂTEAU DE L’EMPERI _ Stand de démonstration de la fabrication des cartouches du fusil d’infanterie Charleville modèle 1777, utilisé jusqu’en 1822.



CHÂTEAU DE L’EMPERI _ Les cartouches du fusil d’infanterie Charleville  modèle 1777. Long de 1 mètre 52, le fusil pèse 4 kilos 375 ; son calibre est de 17,5 millimètres ; ses garnitures sont en fer. La manoeuvre

en est lente : le tireur ouvre d'abord le bassinet, puis ayant déchiré la cartouche avec les dents, remplit de poudre le bassinet et le referme. Il verse ensuite le restant de la charge de poudre dans le canon et 

bourre par deux fois l'enveloppe de la cartouche avec la baguette, introduisant la balle entourée des deux épaisseurs de papier. Il arme alors le chien, dont le silex, quand il est de bonne qualité, suffit pour 

cinquante coups. Les balles de plomb sont de vingt à la livre . La poudre dite « de munition» est aussi bien utilisée pour les armes portatives que pour le service de l'artillerie : c'est un mélange de trois quarts de 

salpêtre, un huitième de charbon, un huitième de soufre, en grains relativement gros, trois cents à quatre cents au gramme. Elle encrasse rapidement le canon du fusil, qui doit être lavé au chiffon après 

cinquante ou soixante coups, puis séché et graissé. (www.histoire-en-questions.fr/premier-empire/grande-armee-fusil.html)



CHÂTEAU DE L’EMPERI _ Démonstration aux enfants de la fabrication d’une cartouche.    Un peu plus loin, des grognards sourient … à un smartphone anachronique.











ARTILLERIE _ Démonstration  - tir à blanc, avec de la poudre noire - par les artilleurs. 
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La reconstitution historique est organisée dans la Cour du Château de l’Empéri par un groupes de bénévoles passionnés d’histoire, dont une section d’artilleurs et leur canon 

d’époque.
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