
 

 

Conférence du 16 mars 2017 : 
«Un Joyau méconnu à Salon :  

le Tribunal de commerce» 
 

 
 
 
Donnée par : 
 Jacques ISNARD, Huissier de Justice 
honoraire  
 
 
Assisté de : 
 - Claude CHEYLAN, Président du 
Tribunal de Commerce de SALON 
 - Alexandra VILLARON, greffière du 
Tribunal de Commerce de SALON 
 

 
 
 
 
 Les Salonais sont friands 
d’histoire et particulièrement de 
celle de leur cité. 
Près de 100 personnes s’étaient 
rassemblées ce 16 mars à la 
Maison de la vie associative, à 
l’initiative de l’association «Salon, 
Patrimoine et Chemins», pour 
assister à la conférence donnée 
par Jacques ISNARD, Huissier de 
Justice honoraire sur le thème de : 
«Un Joyau méconnu à Salon-de-
Provence : le Tribunal de 
Commerce». 
 
 Jacques ISNARD s’était entouré, pour l’occasion, de deux « experts » de haute 
compétence avec Claude CHEYLAN, président du Tribunal de commerce de Salon et 
de Alexandra VILLARON greffière de cette même juridiction. 
 
 
 



 

 

Le Tribunal de commerce 
offre la particularité, en 
dehors de son caractère 
purement juridictionnel, 
d’occuper un bâtiment -le 
Château ARMIEUX- d’un 
charme très personnel et de 
haut prestige.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Sur le fond, après avoir évoqué un substantiel historique sur la création des 
tribunaux de commerce, œuvre essentielle de Colbert avec le Code marchand (1673) 
puis le Code de commerce (Napoléon Ier, 1807) les trois intervenants ont 
successivement dévoilé leur pré-carré. 
 
 Monsieur Claude CHEYLAN a décrit les différentes phases qui peuvent conduire 
un simple commerçant à devenir juge, voire Président de juridiction. Il s’agit de 
personnes bénévoles élus par leurs pairs qui se forment aux arcanes du droit du 
commerce et qui consacrent l’essentiel de leurs temps de loisir au fonctionnement du 
tribunal. 
 
 Maître VILLARON greffière, a très clairement exposé en quoi son métier qui 
s’articule autour d’un statut libéral d’Officier ministériel diffère de celui de greffier 
fonctionnaire. 
 
On a pu comprendre combien son rôle d’«authentificatrice» des jugements et de 
gestion administrative des entreprises (tel le registre du commerce) était fondamental. 
La règle constante dans tout cela est qu’un tribunal de commerce ne peut fonctionner 
sans greffier. 
 
Les orateurs se sont attachés à répondre à une question essentielle : comment crée-t-
on un Tribunal de commerce ? Et par ricochet, comment SALON-a-t-il pu être pourvu 
d’une pareille institution ? 
 
 Pour créer un tribunal de commerce, il faut une loi. Et qui dit loi, dit «démarches» 
politiques. L’influence de Camille Pelletan, notre député, fut en l’occurrence décisive et 
le tribunal fut créé par la loi du 11 juillet 1911 après… 32 ans de « combats » ! 
 
Au delà de l’action purement politique, il fallut un grand esprit de mobilisation et de 
pugnacité collective de la part des groupes, associations et syndicats des plus de 400 



 

 

négociants et commerçants que comptait la ville à la fin du 19ème siècle, pour obtenir un 
pareil résultat ! 
 
La projection par Jacques ISNARD  d’un diaporama, illustration de Salon «à la belle 
époque», nous fit revivre ce qu’était cette cité d’une rare opulence grâce au commerce 
de l’huile et du savon.  
 
En 1873, la gare de Salon a été créée et 
a permis une expédition plus facile de la 
production des entreprises 
 

 
Salon et son théâtre, son château, son hôpital, 
sa caserne, sa Banque de France, son 
hippodrome, ses belles demeures… Salon c’est 
en 1900, 12 000 habitants et 100 millions de 
chiffre d’affaires. 
 

 
 
 
 
 Autant  d’arguments puissamment exploités… Voilà qui fut de nature à 
convaincre le législateur du bien fondé des revendications salonaises. Certes, Aix, non 
sans résistance, y perdit de son importance puisque désormais amputée de toutes les 
affaires commerciales rattachées à la nouvelle circonscription de Salon. 
 
 
 Les premières audiences eurent lieu au Septier dont les conditions d’occupation 
s’avéraient précaires et justifiaient un site plus approprié. Le Château ARMIEUX, 
construit en 1903, qui impliquerait tout un récit à lui seul, allait être acquis par la mairie 
en 1951 dans la perspective d’y accueillir le tribunal. Mais le bâtiment menaçait ruines 
surtout du fait de son occupation par les militaires et durant la guerre par les allemands 
puis les américains. Néanmoins en 1958 le Tribunal de commerce quittait le Septier 



 

 

pour le Château ARMIEUX. Un château que le public présent dans la salle était invité à 
visiter deux jours plus tard dans le prolongement de la conférence. 
 
 
 Au château, la réception réservée aux visiteurs, orchestrée par les président, 
juges et anciens juges du Tribunal de commerce fut en tous points remarquable et 
d’une haute qualité pédagogique et architecturale. On y découvrit même l’intensité 

sonore remarquable de l’ancien 
théâtre qui a gardé toutes ses 
qualités d’origine ! 
 
 
 On doit associer pour le 
succès de ces deux journées, 
l’association des juges et anciens 
juges du tribunal de commerce de 
SALON (AJACOSAP) et de son 
président Michel GALLI pour leur 
précieuse coopération lors des 
visites du Palais de Justice. 
 
 
 

 En conclusion, une bonne initiative pour mieux apprécier encore la dimension du 
patrimoine salonais et ses joyaux. 
 


