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SALON-DE-PROVENCE _ Au début de la rue Lafayette, une étape du parcours des crèches 2019.



SALON-DE-PROVENCE _ La collégiale Saint-Laurent. Mentionnée dans les statuts de la ville en 1293, la première église romane était alors située hors des remparts et devait avoir les trois premiers 
étages de la tour pour clocher. La seconde construction augmenta l'église « d'une longueur égale à celle du choeur et des deux chapelles du midi. » ;  l'archevêque d'Arles, Jean de Cardonne, en posa 
la 1ère pierre le 22 mars 1344. La troisième construction débute vers 1432, et s’achève en 1480. En 1499, l'évêque d'Ostie, légat du Pape Alexandre VI en Avignon, ordonne son érection en Collégiale. 
Au XVIe siècle l'église est incluse dans l'enceinte des derniers remparts de Salon, ce qui ne la protégera pas des assauts des troupes du Duc d'Epernon, au cours des guerres de Religions. 
(Source :   https://www.salondeprovence.fr/index.php/histoire-et-patrimoine)

Notre-Dame veille sur Salon-de-Provence
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SALON-DE-PROVENCE _ Au milieu du square de la Collégiale, où se trouvait le cimetière de la commune jusqu’à la fin du XVIIIe, a été érigée en 1867 la statue de Notre-Dame de Bonne-Espérance, encadrée des 
représentations de Moïse, Isaïe, Ezéquiel et David.  Sur le socle de la haute colonne corinthienne supportant la Vierge à l’Enfant, une plaque rappelle la date de 1867 avec la dédicace :

« ILS M’ONT ETABLIE GARDIENNED DE LEUR CITE. »



NOTRE-DAME DE BONNE ESPERANCE _ Moïse est représenté tenant dans ses mains les Tables de la Loi.  Tout en haut de la colonne, la Vierge couronnée tient un sceptre – Elle est la Reine du Ciel - et porte l’Enfant 
Jésus, qui, Lui, bénit la Cité de la main droite et tient un globe dans l’autre main, symbole de sa Royauté sur le monde;



SQUARE DE LA COLLEGIALE _ Au premier plan devant la haute silhouette de L’église, le prophète ISAÏE, et au second plan, le prophète EZEKIEL.



LE CENTRE HISTORIQUE _ La construction de La forteresse féodale de l'Empéri remonte au Xe s. Jusqu'au XIIe siècle, les empereurs romains-germaniques y séjournent. Dès le XIIe, les Archevêques d'Arles le 
transforment en une forteresse qui ne tarde pas à devenir leur résidence préférée. Le clocher de la façade de l’église Saint-Michel fut ajouté au XVe s. alors que le clocher à arcades appartiendrait à la même 
campagne de travaux que l'abside, au XIIIe s. (Source :   https://www.salondeprovence.fr/index.php/histoire-et-patrimoine)





LE CENTRE HISTORIQUE _ La Tour de l’Horloge est édifiée la fin du XVIe siècle à la place d’une porte médiévale. Le 3e étage, achevé en 1664, est surmonté d’un campanile en fer forgé, un des plus beaux de la région, 
réalisé par Joseph Rolland, un serrurier de Salon.



LE CENTRE HISTORIQUE _ La Porte du Bourg-Neuf, porte fortifiée des remparts du XIIe siècle, est située près de la mairie et fut inscrite monument historique par arrêté du 28 décembre 1926.  Sous l’arcade, une 
Vierge Noire était vénérée depuis le XIIIe s.



LE CENTRE HISTORIQUE _ Porte du Bourg-Neuf :  sur la façade, un aigle sculpté sur un blason fut l’emblème de royaumes et d’empires terrestres.  L’Enfant que tient la Vierge Noire (ci-dessus) avait dit lors de sa vie 
publique :  « Mon royaume n’est pas de ce monde. » 
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Dans la ville de Salon, du 04 décembre au 02 février, un programme très complet  était proposé aux visiteurs, et dont il conviendra de se souvenir en décembre prochain  :

- du 30 novembre au 08 février, des crèches et saynettes installées dans l’église Saint-Michel et les salles de l’aumônerie par le Père Eric Jacoulet, 

- du 08 décembre au 09 février, la crèche historique de la Collégiale Saint-Laurent, dans la Chapelle Notre-Dame des Cordeliers, avec ses santons  habillés du XIXe siècle 

de 50 à 60cm, tête et mains en carton-pâte et plâtre,

- Du 04 décembre au 02 février, un parcours de 30 crèches à découvrir, à l’Atelier Fêtes et Culture (rue de l’Horloge), à l’Office de Tourisme (Place Morgan), dans les 

commerces … ainsi que des crèches et décors à l’Hôtel de Ville, composés par le Salonais Henri Anglioni, 

- du 06 au 24 décembre une foire aux santons, organisée par l’association La Bugadfiero,

- du 21 au 24 décembre une crèche vivante devant l’église Saint-Michel,  

- un concours de crèches avec L’Eissame de Seloun, association de maintenance de la langue et des traditions provençales, 

- le 12 janvier, une représentation de la Pastorale Maurel (Théâtre Armand),
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