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Reconsti tution historique d’un camp de la Grande Armée
Le Musée de l’Empéri



ENTREE DU MUSEE _  Dans l’ancienne chapelle romane Sainte-Catjherine, un superbe tableau de  l’Archange Saint-Michel, récemment restauré. L'archevêque Gibelin de Sabran donna la garde du château de 

Salon de Crau aux Templiers en 1198, ceux-ci y restèrent jusqu'en 1206. Le nom de sainte Catherine se trouve pour la première fois dans un catalogue du XIe, rédigé en Grec. Vers la Même époque des 

ossements de femme furent découverts par les moines du mont Sinaï, le bruit se répandit aussitôt que l'on venait de découvrir reliques de Sainte Catherine. Les croisés de retour dans leurs foyers, firent 

connaitre en occident, l'histoire de la Sainte et construisent de nombreuses chapelles à son nom. (www.salondeprovence.fr/)



Arbalète a cranequin  (fer, bois, ivoire) et carreau d’arbalète (fer, bois) _ XVe siècle 
Salade, casque de forme ronde  (fer) _ XVe siècle 

Heaume (fer)  _ XIIIe siècle 
Epée (fer) _ XIIIe siècle 



Armures (fer) Boulet (fer, 18 livres)  _ XVIe siècle  /  Pistolet à rouet _ France, XVIe siècle



Les collections du Musée de l’Empéri

L'entrée du musée se situe dans l'ancienne chapelle qui donne dans la cour d'honneur du 
château.
Les collections occupent la trentaine de salles actuellement rénovées du château.
Les pièces sont exposées dans 160 vitrines ou accrochées aux murs et aux plafonds.

Les collections du musée de l'Empéri comportent 10 000 objets authentiques :
armes à feu et armes blanches individuelles, canons, coiffes, casques uniformes, drapeaux et 
emblèmes, décorations, équipements, harnachements, objets personnels, modèles réduits...

La scénographie distingue sept périodes : l'Ancien Régime, la première République, l'Empire, la 
Restauration, l'Armée d'Afrique, le second Empire, la Première Guerre mondiale.

Le fleuron du musée est constitué par les salles de l'épopée napoléonienne. Les éléments les 
plus impressionnants sur le plan visuel sont les 130 mannequins, dont une quinzaine à cheval.
Leurs visages sont confectionnés par Raoul Brunon, à partir d'illustrations de personnages 
militaires célèbres.

♦ Le hall d'entrée présente une collection d'armes et d'armures des XIVe au XVIIe siècles ainsi 
qu'un historique du château.
♦ Une salle est consacrée à l'histoire de la collection Brunon : images d'Epinal, uniformes et 
jouets d'enfants, etc.
♦ Une autre pièce présente l'évolution des uniformes depuis Louis XIV.
♦ Deux salles sont consacrées à la formation de l'armée française de Louis XIV à la Révolution.
♦ Quatre salles permettent de découvrir l'armée de la Première république.
♦ Le Premier Empire est exposé dans cinq salles : les campagnes, les maréchaux, la Légion 
d'Honneur, l'exil.
♦ L'armée de la Deuxième République occupe deux pièces.
♦ Le Second Empire, de Magenta à Sedan en passant par la guerre de Crimée est proposé dans 
six salles.
♦ Les armées françaises et allemandes se font écho dans la partie du musée consacrée à la 
Première Guerre mondiale, des fronts de Champagne au Chemin des Dames et aux Taxis de la 
Marne jusqu'à la victoire.
Cette collection a été primitivement constituée par Jean Brunon en souvenir de son frère mort 
au front.
♦ Les armes à feu et leur histoire depuis Louis XIII sont à l'honneur dans les vitrines de deux 
salles accessibles depuis le hall d'entrée.
♦ Deux autres pièces enfin, accessibles par la cour d'honneur. La première est réservée aux 
expositions temporaires. La deuxième, créée à partir des collections 14-18 et d'objets provenant 
de l'Ecole de l'Air, développe l'histoire de l'aéronautique militaire, ouvrant ainsi la collection aux 
années 1970-1980.

Deuxième fond d'archives militaires de France après celui du service historique de la défense.
Riche de 24 000 volumes, 20 000 numéros de revues, 15 000 peintures, dessins, gravures, 
autographes, documents officiels ou personnels, photographies, de 5 000 plans, dessins, cartes 
et monographies de bâtiments.

Source :  www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/musee-de-lemperi



LEGION D’HONNEUR _ L’ordre national de la Légion d’Honneur a été instituée le 19 mai 1802 par Napoléon Bonaparte, Empereur des Français.



NAPOLEON _ Lit utilisé par l’empereur Napoléon à Sainte Hélène  en 1819.











GRANDE GUERRE 14-18 _ Casques à pointe allemands , gourde française perforée. 



GRANDE GUERRE 14-18 _ Casques à pointe allemands ;  enveloppe de toile utilisée pour éliminer la brillance du casque qui désignait le porteur à l’infanterie ennemie. 



MITRAILLEUSE  FRANÇAISE  SAINT-ETIENNE _ Modèle 1907, poids 50kg,  cadence de tir  500 coups/mn,  calibre 8 mm.





GRANDE GUERRE 14-18 _ Casque allemand  Stahlhem déchiqueté par des éclats d’obus ( ou des shrapnels) - Mont Haut (Champagne, avec des traces de la craie de Champagne ;  bande de mitrailleuse 

française (en haut) et bande de mitrailleuse allemande (en bas). Ce modèle en acier fut introduit fin janvier 1916  pour remplacer le casque à pointe en cuir qui n’offrait pas une protection efficace contre les 

projectiles de la guerre moderne.



GRANDE GUERRE 14-18 _ l’assaut  : ‘le lieutenant  Larcher est au milieu de nous, il grimpe sur la banquette de tir , montre en main, se tourne « Attention les gras, on y va » _ La ligne ondule, les hommes se 

hissent, mous répétons le cri : « En avant ! » …  



GRANDE GUERRE 14-18 _ Maquette d’un champ de bataille avec les cadavres, les arbres déchiquetés, les fils de fer barbelés et leurs piquets d’acier.



CHÂTEAU DE L’EMPERI _  Maquette du Château médiéval ,  avec douves et pont-levis (IXe+XIIIe siècles).



SALON-DE-PROVENCE,  Journées Européennes du Patrimoine, La Grande Armée du 1er Empire

Samedi 17 septembre 2016

Un camp de la Grande Armée était reconstitué dans la Cour de l’Empéri et dans la Cour d’Honneur.

Brève visite du Musée de l’Empéri...
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