
Jean Blanchard 

 

Puisant dans les archives communales et 

départementales, Jean Blanchard a poursuivi 

l’œuvre de Louis Gimon : «Trop d’évènements ont 

eu lieu depuis l’histoire de Monsieur Gimon». «Les 

Chroniques salonaises» de Gimon s’arrêtent en 

1792 car il n’avait pas voulu dépasser cette limite 

afin de ne pas «mêler certains noms à de fâcheux 

évènements qui se déroulèrent pendant la 

Révolution par crainte de contrister des familles 

salonaises honorables ». 

  

 

Personnellement j’ai connu Jean Blanchard. J’étais 

une jeune adolescente, pas encore très passionnée 

par l’histoire de Salon, mais impressionnée par les 

collections exposées au château. J’habitais rue de 

l’Horloge et je montais quelquefois, le jeudi après 

midi, rendre visite à Monsieur Blanchard. 

 

Des milliers d’œufs multicolores et de tailles 

différentes, des dizaines d’animaux empaillés, un 

chat sauvage, une louve,… tous les oiseaux de Crau 

et de Camargue, tout ce petit monde consciencieusement étiqueté, rangé dans des 

vitrines, des casiers, des étagères débordantes de poteries et objets divers… Les meubles 

et les tableaux m’intéressaient moins, excepté celui, immense, du troupeau de moutons de 

Théodore Jourdan. Le souvenir des explications de Jean Blanchard, ce vieux monsieur aux 

lunettes impressionnantes, sa gentillesse, sa douceur et sa patience… Et le regret de ne 

pas l’avoir écouté plus attentivement. 

 

Le personnage  

 

Né en 1891 dans la maison familiale des allées de Craponne, scolarisé chez l’Abbé Audier 

dans sa petite école de la rue Pontis, puis autodidacte, il s’est formé toute sa vie, a étudié 

et découvert, guidé par sa passion pour notre cité. Pendant la Grande Guerre, il a été 

mobilisé mais à cause de sa mauvaise vue il ne partira pas sur le front. Cependant, éloigné 

de sa ville chérie, il commence à remplir des pages sur le «Val de Cuech» et le château 

mutilé par le tremblement de terre de 1909… A sa libération, en 1919, il revient prendre 

le commerce de son père d’huile et savons. Mais il n’a pas l’âme commerçante, d’autant 

plus que le déclin savonnier est bien amorcé. 

 

C’est la passion qu’il vouait à Salon qui l’a conduit à prendre la suite de L.M. Gimon aux 

archives de la ville. 

 

En 1924 il fonde le «syndicat d’initiatives» dont le premier président fut le notaire Maitre 

Emile Camille. Situé sur le cours Carnot, proche de l’Horloge, à coté du monument dédié à 

A.B. Crousillat, il s’agissait d’un kiosque peint en vert. 

 



Au début du XXème siècle 

le château menaçait 

ruine. Cet état était la 

conséquence du tremble-

ment de terre où il perdit 

deux de ses tours et était 

dû également à sa longue 

occupation par différents 

corps d’armée. Plafonds 

éventrés, fenêtres bri-

sées, ouvert aux quatre 

vents… En 1926, un 

groupe de passionnés 

menés par Jean 

Blanchard décide de fonder une «Société d’histoire locale, archéologique et 
folklorique». Cette société ainsi créée monte «le musée du Vieux Salon» qui s’installe 

dans les premières salles rénovées du château en 1928. 

 

 

«Le père tranquille de l’archéologie provençale» (Titre d’un article de journal) : 

 

Doté d’une grande mémoire du détail, Jean Blanchard connaissait l’exact classement du 

moindre objet dans «son musée». On peut dire qu’il appartient à cette «race» de pionniers 

de l’archéologie, que n’approuvent sans doute pas les scientifiques que sont devenus les 

archéologues modernes. Néanmoins, on peut rester admiratif  devant le travail minutieux 

de ces premiers protecteurs du patrimoine local. 

 

En 1932 il reçoit le titre honorifique de 

«Conservateur du musée de peinture et du 
musée du Vieux Salon» : «Fonctions 

honorifiques qui ne reçoivent aucun 

traitement» (Arrêté municipal signé du maire 

Rodin-archives municipales) !  

Heureusement, son épouse -qui avait plus «le 

sens de la réalité » que lui- avait fondé un 

«cours d’enseignement commercial pour les 

jeunes filles» et c’est beaucoup grâce à elle que 

le ménage vivait. Femme remarquable, dans 

les années 20, elle avait obtenu son permis de 

conduire, chose qui n’a jamais intéressé son 

époux. 

 

Appelé sous les drapeaux en 1940, il est 

réformé et emploie son temps, pendant 

l’occupation, à protéger ses collections des 

dégradations allemandes et autres. Il parvient 

à dissimuler des centaines d’objets dans des 

caisses remplies de sciure. Il aurait même stocké de grandes œuvres (tableaux de 

Théodore Jourdan) dans des pièces qu’il aurait murées pour les soustraire à la convoitise. 



Journaliste, souvent bénévole, il publie de nombreux articles dans la presse locale (Le 

Petit Régional, Le Provençal, Le Méridional et autres) Relatant toujours l’Histoire et les 

«petites histoires» de notre cité. Il publiera plusieurs ouvrages dont le plus 

important : «Histoire de Salon des origines à nos jours» poursuit l’œuvre de Gimon . Ce 

livre est illustré de dessins de l’auteur ainsi que de Désiré Girard et  Thadé.  

 

 

 

 

Il publie également de nombreuses brochures : 

«Vie de Nostradamus», une histoire de nos églises 

(Saint Laurent et Saint Michel), l’Histoire du 

maréchal ferrant de Salon à la Cour de Louis XIV, 

une plaquette sur les églises et chapelles des 

environs de Salon …  

 

Très discret, il avait le sens des réalités et savait que, pour faire connaître et aimer 

l’histoire locale, il fallait  «réveiller  le dynamisme de la jeunesse». Avec son équipe, il 

organise de petits concours et, grâce à de nombreuses publications destinées aux 

scolaires, il a contribué à transmettre sa passion. Dans les années 30, il a été un temps 

conseiller municipal délégué à l’instruction publique, époque où il a rêvé de faire entrer 

«une dose d’histoire régionale» 

dans l’instruction publique. 

 

Un grand regret pour lui a été de ne 

pas avoir de successeur à la tête 

des Amis du Vieux Salon 

 

Sa devise «Il faut savoir d’où l’on 
vient pour aller où l’on va». 

 

Il nous a quitté discrètement en 

janvier 1979 après avoir assisté 

impuissant au «naufrage de 

l’œuvre de sa vie» : le déplacement 

de «son musée» au Pavillon Imbert, 

avec ce que cela a impliqué comme 



dégradations et 

disparitions. A-t-il 

assisté de là-haut à 

l’impardonnable 

fermeture du musée 

du Pavillon Imbert ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1980, le Maire 

Jean Francou fait apposer une plaque à son nom à l’office du tourisme et la rue qui part du 

cours Gimon pour se diriger vers le grand escalier du château, devient la rue Jean 

Blanchard. En 2005, le Maire Michel Tonon a dévoilé une plaque sur sa maison, là où il est 

né et décédé et où il a passé toute sa vie.  

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, une des cours du château de l’Empéri porte son nom. 

 



Plaque apposée sur sa maison 

 

 

 

 

Quelques actions menées par les 
« Amis du Vieux Salon » 
 
Sous l’impulsion de ce groupe de 

passionnés, le maire, Julien Fabre, 

ordonne les travaux de première urgence 

afin de permettre l’ouverture du musée. 

Quelques salles sont restaurées et pour 

les occuper, Jean Blanchard se lance dans 

une quête d’objets auprès des Salonais. 

Ainsi les premières salles se remplissent 

de meubles provençaux, faïences, santons, 

costumes… des artisans offrent des objets, le ferronnier Victor Espérendieu, premier 

ouvrier de France, offre une magnifique œuvre à la gloire de Mistral et de Mireille. Le 

sculpteur et peintre gransois, Jules Agard et le meilleur peintre salonais de l’époque, 

Désiré Girard, contribuent généreusement à la décoration des salles. 

Des dons importants vont enrichir considérablement le musée : 

 

Le peintre salonais Théodore JOURDAN (1833-1907) avait légué son œuvre à la ville de 

Salon à condition qu’elle soit en totalité conservée dans un même lieu. Depuis 1910, des 

dizaines de tableaux sommeillaient à l’hôpital. En 1931, le Maire Rodin fait transférer ce 

trésor au château. 

 

La collection ornithologique et 

mammologique du docteur 

Deleuil en 1934. 

Texte manuscrit de Blanchard ci-

contre 

  

Le legs d’Isabelle Guérin, en 

1957 : essentiellement du 

mobilier (c’est elle qui a légué sa 

maison du boulevard de la 

République à la Croix Rouge, qui, 

depuis, était occupée par la 

crèche).  

  

La collection des peintres 

marseillais REY et GUITTON en 

1942. 

 

Il ne faut pas oublier que Jean 

Blanchard et son équipe étaient 

aussi passionnés d’archéologie et 



qu’ils pratiquaient cette science en amateurs éclairés. Une section archéologique est ainsi 

ajoutée aux collections. Et bien entendu, une salle est réservée aux célébrités salonaises : 

Craponne, Nostradamus, Suffren. 

 

 

La Tour du Bourg-Neuf : 

 Au début des années 1930, grâce à 

l’action persévérante de l’association, la tour 

est classée monument historique. Ce qui la 

sauve de la destruction car cette entrée vers 

la vieille ville était fort étroite pour la 

circulation automobile. Ce classement a aussi 

permis  d’ôter toutes les «réclames» qui 

étaient collées sur ses parois (voir ci-contre). 

 

La rue des Cordeliers : 

 En souvenir du Couvent des Cordeliers 

qui a été saccagé pendant la Révolution et qui 

avait eu une grande importance pour notre 

cité pendant plusieurs siècles, les «Amis du 

Vieux Salon» ont obtenu que ce nom soit 

donné à cette rue. 

 

La chapelle Saint Georges des Champs à 

Grans : 

 En 1928, ils ont effectué quelques 

réparations et l’ont préservée du vandalisme 

en lui donnant une fermeture. 

 

Dans le château de l’Empéri : 

 Restaurations effectuées sous l’égide 

des «Amis du vieux Salon» et avec l’aide précieuse des maires Messieurs Fabre et Rodin : 

 

1927, Salle Nostradamus  

1929, Salle d’Hozier  

1930, Salle d’Honneur (et sa cheminée)  

Chapelle Sainte Catherine. 

1931-1932,.Restauration de la cour d’Honneur et de la 

galerie  

Transfert au château du miliaire ramené par les Frères 

de Lamanon 

Transfert au musée d’un autel romain et d’un chapiteau 

provenant d’Aurons 

Transfert des chapiteaux provenant du couvent des 

Cordeliers … 

 
Sources : Archives municipales = articles de divers journaux et un 

livret écrit par son fils, Daniel Blanchard : «Jean Blanchard, mon père» 

 

Mya 



 


