
 

 

Sous un beau ciel bleu immaculé, nous partîmes à 12 et par un prompt renfort, nous nous vîmes 13 au château de 

L’Empéri de Salon de Provence.  

La parité était loin d’être respectée, heureusement que Thibaud est venu en renfort de notre équipe masculine 

représentée par : 

Roberto, Serge et Henri qui ont dû supporter, Marie-Paule, Arlette, Michèle, Raymonde, Chantal, Solange, Danièle et 

Claudia. 

Sur place, nous découvrons, perchée sur un éperon rocheux, une forteresse médiévale, classée comme l’une des 3 plus  

 

 

 

 

 

  
Cette exceptionnelle collection, constituée par les frères Raoul et Jean Brunon, représente 2 siècles et demi d’histoire de 

France, de 1730 à 1914.  

Elle est présentée selon une logique chronologique ; 

2 salles sur les armées royales, 8 salles sur la période de la Révolution à l’Empire, 5 salles sur celle de la Restauration au 

second Empire, une salle sur la grande Guerre, et 5 salles consacrées à l’histoire du château, aux armes à feu françaises 

et à l’évolution du costume militaire sur 2 siècles de guerre. 
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AUTOUR DU GRAND CHÊNE 

 
Château de l’Empéri  -  Maison Nostradamus 

                              Salon de Provence   
                       Dimanche 8 décembre 2019 

Grandes de Provence. 

Construit du 12ème au 16ème siècle, le château est la résidence préférée des archevêques d’Arles ;  

en 1956, il est classé monument historique.   

Depuis 1967, il abrite l’une des premières collections d’histoire militaire française au monde ;  

2 salles d’introduction situées au rez de 

chaussée 

A l’étage, les armées de la 1ère République, 

puis celles de l’Empire, avec des souvenirs 

personnels de l’Empereur  Napoléon 1er                     

 

  

 

 
 



           
Les campagnes se succèdent :   La visite se termine par une salle consacrée à la grande guerre. 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

La cour intérieure et ses carrés de plantes médicinales                 :       vues des remparts. 

L’après-midi n’est pas terminée,  Michel nous attend dans sa maison….. 

          

      
 

Mercure, Mars, Vénus etc…La visite terminée, nous partons à la recherche du lieu idéal pour notre légendaire pot de 

l’amitié… 

 

 

 
  

  

  

Michel De Notre-Dame dit Nostradamus a vécu la fin de sa vie à 

Salon de Provence, de 1547 à 1566. C’est dans cette maison qu’il a 

rédigé les ouvrages qui ont fait sa célébrité ; almanachs, 

prophéties et traité de médecine. 

A travers différentes scènes évoquant son enfance, sa formation, 

ses rencontres et ses différents savoirs : médecine, humanisme,  

astrologie, la visite permet de découvrir la culture et les sciences à 

l’époque de la Renaissance. 

 
Sous la voute 

céleste, nous 

avons droit à un 

cours 

d’Astrologie : 

Trigone, Sextile, 

Conjonction, 

Opposition, entre 

le Soleil, 

 

  



 

La visite est terminée, nous partons à la recherche du lieu idéal pour notre légendaire pot de l’amitié….

                            
 

                           
 

 Avant de rejoindre nos véhicules, nous profitons des illuminations !!! 

 

 
 

 

 

Claudia 


