Les Archives de Salon-de-Provence rassemblent tous les documents produits
ou collectés par la commune depuis le XIIIe siècle, jusqu'à nos jours.

Les archives ont été classées et répertoriées au XIXe siècle par l'historien salonais,
Louis Gimon. On distingue trois grandes périodes :

Archives anciennes
Antérieures à la Révolution
Les "archives anciennes" comprennent les
registres paroissiaux, les cadastres et les
lettres patentes, et de nombreux livres de
comptes.
Elles sont consultables sur demande aux
archives du Bourg-Neuf, place de l'Hôtel
de ville.

Archives modernes
De la Révolution à 1975
Les "archives modernes" couvrent les
XIXe et XXe siècles jusqu'en 1975. Elles
permettent à tous les passionnés
d'histoire de retracer l'évolution de la
commune et de la société.

Archives contemporaines
De 1975 à nos jours
Les "archives contemporaines"
s'enrichissent chaque année de tous les
dossiers versés par les services municipaux.
Elles donnent accès à des informations
recherchées par les administrés et les
professionnels (relatives aux permis de
construire, notamment...).
Les archives modernes et contemporaines
sont conservées aux archives du PortailCoucou, 146 boulevard Lamartine.

Fiers de notre patrimoine, contin

Salle de médiation
Patrimoine de la collectivité, les archives
salonaises sont à la disposition des
publics. Leur consultation est gratuite
ainsi que, les conférences, les visites
guidées et les recherches généalogiques
de même que les ateliers pédagogiques
(de la maternelle au lycée).
Le programme est accessible en ligne sur
le site internet de la mairie de Salon-deProvence : dans la rubrique "Culture" et
dans la page "Archives".

Salle de médiation modulable - Archives Bourg-Neuf
(capacité d'accueil : 32 personnes)

nuons à faire vivre nos archives !

Archives
municipales
Archives du Bourg-Neuf
Accueil des publics
Place de l'Hôtel de ville BP 120
13657 Salon-de-Provence CEDEX
Téléphone : 04 90 44 89 65
archives1@salon-de-provence.org
Du lundi au vendredi sur rendez-vous
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Archives du Portail-Coucou
Consultations sur rendez-vous
146, boulevard Lamartine.
Téléphone : 04.90.44.89.96.
archives2@salon-de-provence.org

Donnez vos archives
aux Archives municipales.
Confiez-nous vos cartes
postales, photos anciennes,
affiches... en relation avec
l’histoire salonaise.

