
Après la conférence de Maitre Jacques Isnard, le jeudi 

16 mars, nous avons grandement apprécié la visite de 

ce magnifique bâtiment que les Salonais appellent 

«Château Armieux », du nom de son premier 

propriétaire.  

 

Nous avons été accueillis par 4 juges en tenue officielle. 

L’actuel président, Monsieur Cheylan était coiffé du 

mortier, que lui seul a le droit de porter. C’est monsieur 

Cambon, prédécesseur de monsieur Cheylan, qui nous a 

présenté le bâtiment et son histoire.  

 

  En 1898, Monsieur Edmond Armieux, négociant originaire de Fos-sur-Mer a fait construire sa 

«villa» sur un terrain acheté à Monsieur Théophile Mouret-Castillon. La construction débute en 1903. 

L’architecte est Monsieur Colombani. Déjà, cette bâtisse avait «belle allure» mais, en 1903, Monsieur 

Armieux rencontre et épouse Julie de Poorter, chanteuse lyrique d’origine belge. Et pour les «beaux 

yeux de sa belle», il agrandit la demeure en lui accolant une magnifique salle de spectacles où la 

cantatrice pourra montrer son talent et organiser de grands bals et soirées où le « tout Salon » est 

convié chaque mardi : »les mardis des Armieux ».  

 

 
 

Monsieur Armieux sera associé, un temps, à Monsieur Gounelle, un des plus grands savonniers de 

notre cité. En 1907, David Dellepiane vient décorer la grande coupole. En 1911, il fait les portraits en 

pied du couple que nous pouvons toujours apprécier dans la grande salle. Monsieur Cambon nous a 

permis d’imaginer la configuration de cette salle grandiose qui a été amputée à ses deux extrémités. 

Un autre peintre, ami du couple a contribué à la décoration, un tableau aux couleurs lumineuses 

malheureusement relégué dans un escalier, il s’agit des « Baigneuses » de Henry Gérard (1860-1925)  

 

En 1939 les Armieux vendent le château et vont s’installer à Istres dans un domaine agricole «Le 

grand moutonnier». La guerre arrive, la bâtisse abandonnée est réquisitionnée par les Allemands puis 

les Américains et les Anglais et subit de graves dégradations. Finalement, la ville de Salon l’achète en 
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1951 pour y loger des familles nombreuses. C’est en 1958 que la ville le met à la disposition du 

ministère de la justice pour y loger le Tribunal de Commerce installé jusque là dans les locaux du 

Septier. Quelques travaux ont été effectués à cette période qui altèrent l’architecture originelle. Par 

exemple, la construction du bâtiment abritant le Greffe, d’une architecture douteuse accolé au château 

tout contre la belle verrière de la grande salle de spectacle.  

 

Une discussion s’est engagée au sujet de la sauvegarde de cette «Folie» (c’est le nom que l’on donne à 

toutes ces «villas» construites par les savonniers et 

négociants salonais faisant suite à leur enrichissement 

rapide et démesuré). 

 

C’est surtout l’état de la coupole qui inquiète, elle est 

couronnée d’une galerie vitrée qui aurait un besoin 

urgent de restauration. L’eau s’infiltre et dégrade la 

peinture. Il serait peut être possible de préparer un 

dossier auprès de la Fondation du Patrimoine… 

 

Nos guides, en tenue officielle, nous ont accompagnés 

pour visiter, ensuite, l’ensemble du bâtiment, tout en nous 

expliquant le fonctionnement de cette belle institution qui 

traite chaque année plusieurs centaines de dossiers grâce 

à l’engagement et le professionnalisme des juges 

bénévoles. 

 

Dans ce qui était la salle à manger de Monsieur Armieux, 

nous avons été accueillis par Monsieur Gascon que nous 

connaissons bien, car il est un de nos adhérents. Grand 

collectionneur de «vieux papiers et réclames» de la «Belle 

époque salonaise», il nous avait préparé une superbe 

exposition de factures et autres papiers à en-tête très 

évocateurs. Dans cette même pièce nous avons eu accès à quelques registres d’inscriptions de 

marques où les logos évocateurs ont impressionné plusieurs d’entre-nous.  

 

 

Au pied des portraits des premiers occupants, dans cette magnifique salle des audiences, une 

exposition de photos des différentes équipes de juges depuis la création du tribunal de commerce de 

Salon en 1912. Nous y avons retrouvé d’anciens commerçants aujourd’hui disparus qui ont donné de 

leur temps pour aider leurs confrères.  

 

Pour terminer, il me reste à remercier cette équipe qui nous a reçus avec convivialité et surtout 

pour leur énorme travail bénévole au service des entreprises. 

 

MYA 


