Salon et ses monuments historiques
Par Magali Vialaron-Allègre

«Classement» (d'intérêt national) ou «inscription» (d'intérêt régional), ces mesures visent à la protection de
monuments dignes d'intérêt que la ville de Salon a la chance d'avoir sur son territoire.
Ce que l'on sait moins, c'est que cette notion de «monument historique» à préserver est finalement assez
récente. L'idée a fait son chemin à l'occasion de la Révolution, à la faveur de la nationalisation des biens du
clergé, des émigrés et de la couronne de France. En effet, beaucoup de ces biens ont été «vandalisés»,
comme l'avait dénoncé l'Abbé Grégoire en 1794. Pour les sauvegarder, en 1795, va s'ouvrir le «Musée des
monuments français» dont la direction est confiée à Alexandre Lenoir. Mais il faudra attendre la Monarchie
de Juillet pour que se mette en place une véritable politique de protection des «monuments historiques»,
sous l'impulsion du ministre de l'intérieur François Guizot qui va créer, en 1830, le poste d'inspecteur des
monuments historiques (poste qu'occupera en 1834 Prosper Mérimée.)

Collégiale St Laurent, premier «monument historique» classé
C'est le seul monument de Salon qui a retenu l'attention de
Prosper Mérimée lors de son inventaire dressé à l'occasion d'une
tournée en France visant à répertorier les principaux monuments,
en 1840. Pourquoi cette église et pas le château de l'Empéri ?
Tout simplement parce le château est devenu, depuis 1831, une
caserne militaire, destinée à loger les dépôts de l'armée
d'Afrique.
La collégiale est un bel exemple de style gothique provençal ou
plutôt avignonnais (proche de la collégiale St Didier d'Avignon) :
même nef unique, même tour clocher, mais située ici au milieu
de l'édifice, suite à l'agrandissement de l'église au XVe siècle et
au maintien de la tour romane de l'édifice antérieur (les éléments
romans ont subsisté aux étages inférieurs du clocher.) Le portail
en plein cintre est encadré par deux colonnettes, aux chapiteaux
composites, les deux autres colonnes, en bordure de l'arête du
mur du clocher ont été
ajoutées au XIXe siècle
(et le parti pris de la
dernière restauration en
2008-2009 a été de les
conserver). Fortement
ébranlé
par
le
tremblement de terre de 1909, le clocher sera reconstruit à
l'identique en 1912, autre date importante pour le classement des
M.H. à Salon.

La Tour de l'Horloge, classée et inscrite aux M.H.
Le tremblement de terre de 1909 n'a pas épargné la tour de l'horloge,
construite entre 1630 et 1664. L'horloge s'est arrêtée à l'heure
fatidique de 9 h10 du soir. Il a fallu attendre 1912 pour qu'elle soit
réparée ainsi que le bâtiment. C'est à cette époque que le beffroi et
le clocher seront classés monuments historiques, mais c'est
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seulement en 1926, que le reste de l'édifice sera inscrit à l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques.
Lors des travaux de restauration en 2003, ont été ajoutés, côté nord
une voûte céleste, avec lune et étoiles; et côté sud, un semainier,
couplé à l'horloge, dont le mécanisme indique le jour des semaines
ou plutôt leur correspondance astrale (le soleil pour le dimanche, la
lune pour le lundi, Mars pour le mardi, Mercure pour le mercredi,
Jupiter pour le jeudi, Vénus pour le vendredi, Saturne pour le
samedi). Ont également été recréés à cette occasion gargouilles, lions
et blasons dont le choix reste discutable.

La Tour du Bourg-Neuf , inscrite
Selon la tradition communément admise,
Salon aurait connu, du IXe au XIIe siècle,
trois enceintes successives, et c'est de
cette troisième enceinte du XIIe que
daterait la porte du Bourg-Neuf et sa tour
carrée qui, par sa position, commandait l'entrée du château. Créneaux et
mâchicoulis confirment bien la vocation défensive de cette tour dont on sait
aujourd'hui, grâce à Nicolas Faucherre (historien spécialise des fortifications)
que, comme la tour Galagaspe, elle date du XIVe siècle. Sur la gauche de la Porte
du Bourg-Neuf, on remarque des stries, heureusement préservées lors de la
récente restauration (2006). Ce sont les traces du carcan, un collier de fer au
moyen duquel on attachait un condamné à un poteau.
Autre curiosité à avoir été préservée : l'aigle impérial mis en place au début du
XXe siècle pour rappeler que Salon, avant d'être française, faisait partie du Saint
Empire Romain Germanique. Enfin, il faut savoir que la porte du Bourg-Neuf a
failli être démolie en 1854, à la demande du maire Toussaint Reynaud qui voulait ainsi élargir ce passage
très fréquenté, jugé peu éclairé et malsain. Heureusement, le conseil municipal s'y opposa !
La tour du Bourg-Neuf a été, en 1926, inscrite à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques.

L'Hôtel de ville : la salle des mariages est classée
De l'hôtel de ville, construit en 1658, dans un style classique assez sobre, seule, la salle des mariages
(autrefois salle du conseil) a été classée Monument Historique, en 1912, grâce à son plafond à la française
et ses boiseries d'inspiration néo-classique (colonnes cannelées et pilastres à chapiteaux corinthiens)
réalisées en 1784 par le sculpteur Maurice-Thadée Bernus et le menuisier Gavaudan. On y trouve également
le buste du Bailli de Suffren, sculpté la même année par Joseph Foucou (et également classé en 1912). et les
portraits des plus illustres Salonais de l'époque : Pierre d'Hozier, César de Nostradame. Robert-Paul de
Lamanon, Louis de Pontis d'Urtis, Jean de Suffren, le Bailli de Suffren, Michel de Nostredame, JeanBaptiste des Galois de Latour, et faisant face au premier magistrat, Adam de Craponne.
L'Hôtel de Ville a connu plusieurs grands travaux et restaurations, au XVIIIe et XIXe siècles et, bien-sûr
après le tremblement de terre de 1909 (qui avait détruit les balustres), puis plus récemment en 1975 et 1987
(où on l'a fait communiquer avec l'immeuble du Bourg Neuf que la ville venait d'acquérir).
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Eglise St Michel, le portail classé (puis le reste de l'édifice)
C'est un joli exemple d'église dite de «transition» à savoir que si
l'enveloppe extérieure est romane, l'intérieur lui est déjà gothique,
vraisemblablement construite fin XIIe ou début XIIIe siècle. Si le
portail (roman) de l'église St Michel a été classé Monument
Historique dès 1906, l'édifice, dans son entier, n'a été classé
qu'en 1983, alors que l'église est, à cette époque, en piteux état.
Une
longue
campagne de
restauration,
entreprise en
1990, tentera
de rendre toute
sa cohérence à
ce monument.

Le Château de l'Empéri, classé tardivement
Juché sur le rocher du Puech qui
domine la plaine de la Crau et la
vallée de la Touloubre, le châteauforteresse de l'Empéri (du SaintEmpire Romain-Germanique) veille
depuis plus de 1000 ans sur Salon et
sa
proche
région.
Résidence
privilégiée des archevêques d'Arles
(du XIIe au XVIIIe siècle), il va

connaître des fortunes diverses. À la Révolution, vendu comme
bien national, il sera acquis par la commune, puis transformé, à
partir de 1831, en caserne. Le 11 juin 1909, le tremblement de
terre va amputer le château d'une partie de son crénelage et va
lézarder deux de ses tours. Le 22 juin, à 10h15, le Génie
dynamite la tour (dite aujourd'hui du Pigeonnier) afin d'éviter
qu'elle ne tombe sur la population, l'explosion va aggraver les
dégâts causés par le tremblement de terre. Et c'est en 1916, au
moment de leur départ du château que les militaires décideront
d'araser la deuxième tour lézardée mais qui avait résisté. C'est
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un bâtiment, en piteux état, qui sera, en 1920, classé, en partie, Monument Historique. Des premières
restaurations, vont être courageusement entreprises par Jean Blanchard et les Amis du Vieux Salon, qui vont
y installer leur musée à partir de 1928. Et c'est en 1956, que le château sera, dans sa totalité, classé
monument historique, lorsque l'Education Nationale aura définitivement quitté ses locaux.
En 1955, le conseil municipal décide de démolir entièrement deux quartiers de la vieille ville, jugés
insalubres, de procéder à leur curetage et remodelage : il s'agit des quartiers du Puech et de Tripoly-La
Glacière où va être construit le lycée de l'Empéri. Il faut dire que l'on est dans la logique de l'après-guerre,
et que l'on privilégie la reconstruction de la France.
Quant au quartier de la Juiverie, pourtant fort pittoresque, il est entièrement détruit de 1963 à 1973. A
partir de 1974, un changement radical d'orientation en matière de rénovation des centres anciens va faire
cesser toute démolition. On abandonne les rénovations chirurgicales pour encourager les réhabilitations
visant la remise en état d'un patrimoine architectural et urbain. C'est ainsi que sera sauvée la partie de la
vieille ville de Salon qui n'a pas été encore été détruite. A cette même époque, (en 1974) dans la rue Moulin
d'Isnard, des fenêtres dites Renaissance (hôtel des Frères de Lamanon) ont été inscrites à l'inventaire
supplémentaire des M.H. Réemploi ou imitation, le débat est ouvert !
Dix ans après, s'élèvent aux pieds du château, devant une place aménagée à l'italienne (la place des
Centuries, dénommée ainsi, en 1984, en hommage à Nostradamus) des petits immeubles proprets de style
néo-provençal. Il faut se rendre sur l'actuelle place Latil, pour imaginer ce qu'était la "place neuve", du
quartier de la Juiverie et surtout apercevoir, près de la Maison de la Justice et du Droit, les traces du
passage voûté qui permettait à la rue Bastonenq de communiquer avec la rue de la Juiverie.
Le quartier Tripoly-la Glacière (entièrement détruit) se terminait par une placette totalement fermée, c'est
l'actuelle place de Galagaspe. En effet, ce n'est qu'en 1910 qu'on décida de démolir un immeuble pour
permettre à la place de communiquer avec le boulevard de la Ferrage. Aujourd'hui subsiste, encastrée dans
des maisons, l'ancienne tour médiévale, dite tour Galagaspe ou tour Babylone. Le nom de Galagaspe
viendrait d'un certain Gaufrède de Galagaspe, habitant ce quartier au XIVe siècle. Il s'agirait d'un prêtre qui
aurait défrayé la chronique par ses aventures. Il aurait décidé de s'enrôler dans les troupes d'Amiel et de
Raymond des Baux qui détroussaient les
voyageurs et volaient les paysans. Un
triste sire, qui pourtant donna son nom à
cette tour, devant laquelle était installé
autrefois un puits, (fermé et dallé à la fin
du XIXe siècle).
Aujourd'hui, c'est l'association « Salon,
Patrimoine et Chemins » qui mène une
campagne de sensibilisation et de

protection de cette tour du XIVe siècle (avec l'aide de Nicolas
Faucherre), propriété de la ville mais enchâssée dans du
domaine privé, afin qu'un jour elle puisse être dégagée et
pourquoi pas, être inscrite à l'inventaire des monuments
historiques.
Dernier Monument Historique à être classé à Salon: Le
monument aux morts du cimetière St Roch, « Le sublime
Réveil » exécuté par Eugène Piron, inauguré le 11 novembre
1925 et classé M.H. En 2011. (détail ci-contre)
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Patrimoine « Belle Epoque »
La ville de Salon a la chance de posséder un catalogue à ciel ouvert des ces villas et châteaux construits à la
fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, dans le style à la mode de l'époque, que l'on appelle
«éclectique et historiciste», car il emprunte divers éléments, le plus souvent choisis dans des revues
d'architecture, aux siècles antérieurs, c'est ce que certains préfèrent nommer «l'art de la citation». Ces
constructions sont à l'image de la formidable épopée industrielle et économique qu'a connue Salon à cette
période grâce au commerce de l'huile et du savon qui a permis l'émergence d'une bourgeoisie fière d'étaler
sur les boulevards de la ville son pouvoir fraîchement acquis. Cette richesse-là sera assez éphémère, les deux
guerres mondiales et la crise économique de 1929 vont y mettre un point final. Ces belles demeures seront
souvent maltraitées et abîmées. Dans les années 1950, dans le sillage de «Le Corbusier», on n'accorde que
peu d'importance à ces constructions que l'on juge démodées et trop chargées. Aucune mesure de protection
(même aujourd'hui) ne les touche. Mais dans la mesure où elles sont situées dans un périmètre préservé par
un monument historique, on ne les détruit plus. Ce patrimoine a été mis en avant au début des années 2000,
par «Les amis du Musée et du patrimoine de Salon et de la Crau» (en particulier son ancien président
Stéphane Devys).
Quelques exemples du patrimoine datant de «l’épopée industrielle de Salon»
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