
Reconstitution Historique 2014 _ SALON-DE-PROVENCE



SALON-DE-PROVENCE 

Une ville qui se visite comme on découvre un livre d’histoire : château médiéval de l’Empéri, 

ancienne résidence des archevêques d'Arles et des empereurs germaniques, Porte du Bourg 

Neuf (XIIe s.), Hôtel de Ville inauguré en 1655  par le premier consul Pol de Grignan…



Porte du Bourg-Neuf

Dans une niche de la porte fortifiée des remparts du XIIe siècle, se 

trouve une Vierge Noire , vénérée depuis le XIIIe siècle par les futures 

mères. La statue ci-dessous est une réplique située dans le grand 

escalier de l’Hôtel-de-Ville de Salon.

Restaurée, la Tour du Bourg-Neuf a été inaugurée en 2006 par le Maire 

de Salon-de-Provence en présence du Président du Conseil Général .

Le convoi royal de Catherine de Médicis passe chaque année devant 

l’Hôtel-de-Ville, qui jouxte la porte médiévale.



LE VILLAGE RENAISSANCE _ Echoppes, ateliers et tavernes, place des Centuries, au pied du château de l’Empéri.  Le Cours Gimon est pavoisé pour l’arrivée du convoi royal.  



LE VILLAGE RENAISSANCE _ Rue de l’Horloge, Porte du Bourg-Neuf, église Saint-Michel, le Mage de Salon veille sur la ville du haut de sa grande fresque murale.



LE VILLAGE RENAISSANCE _ Le visiteur peut découvrir la fabrication de l’Hypocras, un campement médiéval, les échoppes d’artisanat de la Muse, le cardage et le filage de l’atelier « Tirelaine », 

la Ferme de Sire Courtepatte, les flûtes du « Marchand de notes », l’atelier d’enluminure, la vannerie sauvage,  le laboratoire des senteurs, le bain de pieds à l’ancienne de l’échoppe d’hygiène ou encore 

les prédictions des cartomanciennes et autres liseuses de bonne aventure ….



LA PREPARATION DU DEFILE _ Les chevaux des Cavaliers Voltigeurs de France sont sellés, le char de la Reine, la machine volante de Léonard de Vinci et la charrette des gueux sont prêts aussi.







LES PERSONNAGES _ Nostradamus est sans doute le plus célèbre des Salonnais et ses obscures Centuries ont fait le tour du globe.  Ci-dessus, le vrai-faux Michel de Nostredame – entouré de ses 

filles - porte le costume des carabins de Montpellier (bien qu’apothicaire, il s’était inscrit en 1529 à la faculté de médecine, dont il est bientôt radié pour avoir exercé ce métier « manuel » interdit par les 

statuts de la faculté).  Au webmaster qui le questionnait sur  ses Prophéties, il a habilement répondu qu’elles ne prédisaient que le passé… 















LE DEFILE _ Le grand convoi royal part du haut du Cours Gimon et progresse très  lentement jusqu’à la Place Pelletan, au milieu d’une foule considérable ;  c’est le point d’orgue de la grande fête 

des Salonnais qui se sont superbement costumés par centaines, qui en princes, qui en nobles, qui en bourgeois ou villageois, en  paysans ou en gueux. 









LE MOT DU MAIRE

« C’est un moment fort de l’année. Un moment 

de fête, de partage, de rencontre et de joie. 

La reconstitution Historique réussit  cette 

prouesse de concilier un évènement historique 

marquant de notre ville en le projetant dans le 

présent.

Grâce au travail et au dévouement de centaines 

de bénévoles qui, depuis 1986, oeuvrent tout au 

long de l’année et lors des trois journées de 

festivités, la Reconstitution Historique est 

devenue un es grands rendez-vous de l’été. »

Extrait du livret ‘’Reconstitution Historique 28e

édition » publié par la municipalité avec 

l’Association Mémoires et Légendes de Salon-

de-Provence.


