
LA SALLE DES FÊTES 
de la ville d’Arles

La salle des Fêtes et son site ont été de nombreuses fois remaniées depuis les années 1930. Le nouveau
site  qui  l’entoure  (La  Poste,  le  commissariat  de  police,  le  parking  pyramidal  etc...)  lui  ont
malheureusement fait perdre de sa valeur architecturale et les diverses rénovations au sein même de la
salle des fêtes, lui ont enlevé son estime aux yeux des Arlésiens. Le but de cette visite guidée écrite est
de vous présenter non seulement le seul monument Art Déco de la ville d’Arles mais aussi de vous
faire découvrir la salle des fêtes sous un autre aspect. Alors, laissez-vous entraîner dans les années 30 !

Tout d’abord, le boulevard des Lices était un lieu très important dans la vie des Arlésiens. Jusqu’à une
certaine période, la ville d’Arles n’était urbanisée que dans la partie "intra-muros" (à l’intérieur de la
ville, au nord du boulevard des Lices), c'est-à-dire à l’intérieur des remparts dont il existe encore des
restes. Plus tard, lors de l’agrandissement de la cité, ils furent détruits. Avant cet événement, il n’y avait
que des champs au-delà du boulevard des Lices ; puis au XIXe siècle, le quartier se développa et le
boulevard des Lices fut aménagé pour devenir un lieu de promenade et de divertissement pour les
habitants. D’ailleurs, le marché de la ville s'y tient tous les samedis depuis cette époque, ce qui montre
l’attachement des habitants pour ce boulevard. Sur les Lices, se trouve le  Monument aux morts, la
salle des Fêtes et en contrebas du boulevard : l’ancien jardin d’Hiver. 

Vue aérienne de situation
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Le monument aux morts fut dessiné en 1924 par l'architecte Jean-Amédée Gibert et la sculpture fut
réalisée par le vicomte Gaston de Luppé. Il fut construit  pour rendre hommage aux morts de la 1ère

Guerre  mondiale,  puis  on ajouta consécutivement d’autres  plaques pour les  morts  de la  2e  Guerre
mondiale, mais aussi pour la guerre d’Algérie et les combattants d’outre-mer. 

La salle des fêtes joue un rôle important dans la vie sociale de la ville, son architecte principal est
Gaston Castel.  Il  commença  à  travailler  sur  le  projet  au  début  des  années  1930 et  l'édifice  sera
inauguré en avril 1932. Gaston Castel est peu connu mais il  a réalisé de nombreux travaux en tant
qu'architecte départemental des Bouches-du-Rhône. 

Il obtint le 1er prix du 2nd prix de Rome en 1913, mais dut interrompre sa carrière précipitamment pour
se rendre à la guerre qui fit  de lui une "gueule cassée". En effet,  il perdit  son œil après une grave
blessure sur le côté droit du visage. Il bénéficia de la première greffe d'os mais celle-ci échoua et il resta
défiguré à vie. Sa carrière débuta dans le Sud lorsqu’il devint 1er architecte des Bouches-du-Rhône. Il
réalisa entre autre la reconstruction de l’Opéra de Marseille incendié, ainsi que le tribunal de commerce.

Il faut également savoir que Castel ne savait pas dire non à ses amis et comme beaucoup d’entre eux
prétendaient être  artistes,  il  en engagea beaucoup, ce qui explique pourquoi certains éléments  d’un
même édifice sont en contraste avec le style de base du bâtiment. 

Vue d'ensemble de l'extérieur de la salle des Fêtes qui donnait à l'époque accès au jardin d'Hiver
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La sculpture au sommet fit un scandale lors de son édification car cette
statue est une allégorie de la victoire. Or, les Arlésiens  furent indignés,
car   pour  eux,  cela  ne  représentait   pas  l’esprit   patriotique  et  était
irrespectueux envers la mémoire des défunts. En effet, il était habituel de
représenter un poilu ou une femme en pleurs sur les monuments aux
morts.  Au-dessus  des  plaques  qui  rendent  hommage  aux  anciens
combattants,  on  remarque  deux  boucliers  accompagnés  d’épées  qui
représentent la guerre, ornés de chêne symbole de la force et de laurier
symbolisant la victoire. Et encore au-dessus, on reconnaît une médaille,
certainement  celle  des  anciens  combattants,  et  des  casques  de  la
Première Guerre mondiale.  Le lion,  symbole de la  ville  apparaît  mais
l’explication de son origine sera dite un peu plus tard.

Le Monument aux Morts du boulevard des Lices



En ce qui concerne la salle des Fêtes, Castel avait un vrai défi à relever en acceptant ce chantier. Le
bâtiment  devait  être  en  accord  avec  les  monuments  antiques  voisins  (amphithéâtre  etc...),  ce  qui
explique son allure de temple grec. L’arche qui soutien l’entablement peut avoir deux utilités :  Castel a,
comme dans d’autres de ses monuments, signé sa création par une arche qui représentait le "C" de
"Castel", ou bien, il s’agit d’une réponse à l’architecture du théâtre antique. Il y a également le lion,
symbole de la ville d’Arles, au-dessus de l’arche. Cette entrée donnait à l’époque sur une terrasse, qui fut
détruite puis remplacée dans les années 1970 par une maison des jeunes mais aussi par une maison pour
les personnes âgées, à l’arrière du bâtiment.

A l'origine, la Salle des fêtes s’ouvrait sur le jardin d’Hiver, un jardin à la française. Ce jardin était dit
jardin "d’hiver" car il était à l’abri du vent et au soleil. En face, à l’opposé, se situe le jardin d'Été, qui se
nomme ainsi car où y trouve de la fraîcheur l’été, à l’ombre des arbres et à proximité d’une fontaine. 

Dans  les  années  1970,  la  ville  décida  de  construire  un  parking  souterrain  sous  le  Jardin  d'hiver.
Cependant, lors du creusement des fondations, on trouva des vestiges romains, le projet fut donc  mis
de côté durant 2 ans. On décida ensuite de construire le parking un peu plus loin. Et c’est à l’endroit où
se situe actuellement l’Office de tourisme qu’est projetée la construction. Les travaux commencent,
mais on trouve à nouveau des vestiges antiques, ce qui provoqua un scandale. Les journaux ont écrit
qu’il était impossible de réaliser un quelconque projet de construction dans cette ville, sous peine de
tomber sur des vestiges romains et d’arrêter le chantier. Le projet fut donc encore modifié et la ville
décida de créer un parking aérien. C'est la raison pour laquelle le Jardin d’hiver fut détruit dans les
années 1970 pour réaliser la construction d’un parking. On ne peut voir qu’un seul vestige du jardin,
c’est l’emplacement de son ancienne statue centrale. 

Entrée et intérieur de la salle des Fêtes

L'entrée  dans la  Salle  des  fêtes  se  faisait  par  de  grands escaliers  qui  donnaient  sur  deux guichets.
L'applique en métal ornée de boiserie qui éclaire le hall est d’origine ; le reste des luminaires a été
remplacé lors de la rénovation de la salle,  ce qui enlève un certain charme à cet endroit.  Un autre
exemple, qui laisse imaginer le cachet de cette pièce lors de son édification dans un style très propre aux
années  1930,  est  la  peinture  rouge  pompéien,  c'est-à-dire  un  rouge  antique  et  profond,  qui,
additionnée aux lumières d’origine et à des rideaux un peu plus cossus devaient rendre la salle plus
chaleureuse et, surtout, plus festive. 
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La  salle  est  constituée  d’une  allée  centrale  entourée  de  bas-côtés  délimités  par  des  colonnes.  De
dimensions importantes, elle pouvait recevoir 300 personnes assises pour les spectacles - elle dispose
d’une scène au fond et d’une loge au-dessus de l’entrée- et 1000 personnes debout lors des bals ou des
banquets. Les différentes fonctions de la salle laissent imaginer deux sens de circulations possibles : un
premier de l’entrée vers la scène et un second du bar vers l’extérieur car les portes latérales s’ouvraient
sur l’ancien Jardin d’hiver. 

Mais, pour redonner vie à cette salle il faut surtout l’imaginer avec tous les détails esthétiques qui s’y
trouvaient et qui rendaient ce lieu (difficile de le croire) un endroit à la mode. Car si l’on fait référence à
la période historique, il s’agit de l’entre-deux-guerres, et donc les gens sortaient, s’amusaient. C’étaient
les  années folles  où les  jeunes femmes et  les  jeunes hommes avec  leurs  cocktails  et  leurs  portes-
cigarettes, allaient et venaient du bar au jardin et du jardin au bar, dans une ambiance musicale jazzy.

Enfin, il faut savoir que la Salle des fêtes est le seul monument Art Déco de la ville d’Arles, ce qui la
rend encore plus unique et attrayante ! Le mouvement Art Déco est un art qui s’est manifesté pendant
l’entre deux guerres. Après la Première Guerre mondiale, un monde était mort et la France sortait de
quatre ans de cauchemar, de tranchées, et tente ainsi de se reconstruire et de se réorganiser. L’Art Déco
succède  à  l’Art  Nouveau  et  s’impose  comme  une  révélation  pour  la  plupart  des  artistes  suite  à
l’exposition des arts décoratifs à Paris en 1925, c’est alors le début des "Années folles". L’Art Déco
est un art composite, c’est-à-dire que différents éléments de tous les styles sont mélangés. Il peut donc
y avoir des rappels aux styles antérieurs tels que Louis XVI, le Directoire ou encore Louis-Philippe.

En ce qui concerne le côté Art Déco de la Salle des fêtes, les architectes ont dû concevoir ce bâtiment
en harmonie avec les monuments antiques voisins, c’est pour cela que l’époque la plus représentée est
l’Antiquité. On peut observer deux rangées de colonnes qui, à l'origine, étaient rouge pompéien. Ces
colonnes  sont  surmontées  d’un  chapiteau  avec  quatre  niveaux  de  feuilles  d’eau,  elles-mêmes
surmontées par des volutes (ce sont de petites spirales).

           
                              Rangée de colonne le la salle des Fêtes                                                    Détail d’une
                                située du côté de l’ancien jardin d’Hiver                                                  des colonnes
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                                Bar de la salle des Fêtes                                          Blason de la ville d'Arles

Sur le côté de la salle, se situe un très beau bar en bois. Le bar et son miroir sont d’origine. Le miroir
comporte  des  dessins  qui  rappellent  l’Antiquité,  comme  la  lyre,  les  vases  et  les  fleurs  qui
l’accompagnent. Sur le bar, figure le blason de la ville d’Arles, cependant, c’est un blason qui date des
années 1930, celui d'aujourd’hui n'étant plus le même. Ce blason, inspiré de celui en vigueur au XIXe
siècle, est surmonté d’une fortification qui symbolisait alors les villes secondaires, laquelle prend ici  la
silhouette de l’amphithéâtre d’Arles. 

Le lion d’Arles, est l’emblème de la ville depuis le Moyen Âge. En ce qui concerne son origine, nous
avons  deux hypothèses  à  son sujet.  Tout  d’abord,  on a dit  que  lorsque  les  légions romaines  sont
arrivées à Arles, il y avait un lion dessiné sur un drapeau et qu'il serait devenu par la suite l’emblème de
la ville. Ou bien, étant donné qu’au Moyen Âge, Arles aurait aidé la ville de Venise  en période de
disette en lui envoyant des bateaux de vivres, en remerciement, celle-ci aurait envoyé un lion à Arles.

Le plafond est un plafond à caissons qui est à la limite de la structure du béton armé, c’est-à-dire que
Castel a utilisé la  structure même du bâtiment comme décoration. Les  peintures du plafond, sont
quant à elles, composées de cinq frises avec un décor d’inspiration grecque pour la partie centrale de la
salle et de deux autres frises aux deux extrémités de la salle. Ces peintures représentent des allégories
des différents symboles de la culture et du travail. Ce sont des grisailles, c’est-à-dire des peintures
monochromes en camaïeu gris donnant l'illusion du relief sculpté, mais il y a aussi des personnages ou
encore des dieux qui sont eux, représentés dans des demis médaillons.

On peut ainsi observer la première frise qui a pour thème la société et les arts avec le flambeau pour
la justice, la table pour la menuiserie, le marteau et le compas pour la sculpture et l’architecture, la lyre
et la flûte de pan pour la musique, l’amphore pour la poterie. Ensuite, l’élevage avec un cheval, des
chèvres et des moutons. Puis,  l’agriculture avec des fruits, un personnage qui cultive la terre et un
autre qui sème des graines. La navigation avec des bateaux, des navires, des dauphins, une ancre, des
coquillages  et   Neptune,  le  Dieu  des  mers  et  des  océans,  représenté  avec  son  trident.  C’est  une
référence à l'activité portuaire de la ville, activité économique importante avec l’agriculture. Et enfin, la
chasse avec un cerf, un lion, des oiseaux et divers gibiers.
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La chasse est également le thème des deux autres frises avec deux épisodes mythologiques : 

    -  Héraclès (Hercule chez les Romains) : fil de Zeus et d’une mortelle était, depuis sa naissance,
poursuivi par la haine d'Héra. La déesse était jalouse de n'avoir eu aucun rôle dans la conception du
héros : dans un moment  de folie inspirée par la déesse, Héraclès tua sa femme  Mégara et ses fils.
Revenu à la raison, pour expier sa faute elle se mit au service d'Eurysthée, son plus vieil ennemi. Ce
dernier lui ordonna d’accomplir douze travaux. La première épreuve était de vaincre le lion de Némée,
une bête surnaturelle qui avait dévoré beaucoup d’hommes et d’animaux et d’en rapporter la dépouille.
     -Actéon est le fils du dieu Aristée et d’Autonoé, c’était un chasseur très habile.

Voilà, nous avons fait le tour de la Salle des fêtes et de son site. Nous espérons que malgré les
dégradations, vous avez été, comme nous, touchés par cette salle, qui mérite d’être remise à son état
d’origine pour pouvoir être enfin réellement estimé par tous ! 
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Le tableau le plus curieux reste cependant celui qui représente Les Trois
Grâces avec au milieu une  Arlésienne (avec une croix autour du cou) et
au  fond  un  mas  provençal.  Ce  tableau  est  très  traditionnel  et  fait
référence au lieu même (Arles et surtout la Camargue). Il  avait fait
scandale  car  il  représente  trois  femmes nues  avec  des  coiffures  des
années 1930, ce qui pour les femmes de l’époque était très insultant.

Le décor mural est composé de quatre  toiles se situant sur les bas-
côtés de la salle. Elles représentent des scènes qui rappellent l’histoire
de  l’antique  cité  et  ont  été  réalisées  par  Louis  de  Lombardon.
Généralement quand Castel avait un projet de construction, sur 38
artistes engagés, il n’y en avait environ que 5 de connus. 



Un grand merci  à  Claire  Maurel,  médiatrice du service du patrimoine  et  à  Emmanuel  Laugier,
historien de l’art, Chargé de mission auprès de l’Atelier du Patrimoine et de la Direction Générale de
l’Architecture et des Bâtiments Communaux de la ville de Marseille.

Document réalisé en septembre 2007 par Magali Polo, Fannie Faivre, élèves de l’option Histoire des Arts du lycée
Pasquet et Marion Moustey, élève d’une autre section du même lycée, sous la direction de Claire Maurel, médiatrice du
service patrimoine d’Arles.
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