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1H

RECRUTEMENT

1 H 1 PERIODE ANTERIEURE A 1818
Conscription et levée d'hommes
1/1

Instructions diverses relatives à la conscription ( établissement des listes, réquisitions,
exécution des lois sur la conscription, formalités à remplir par les communes...)
Arrêtés, circulaires, correspondance : an IV - 1815

1/2

Idem - Instructions relatives aux officiers réformés : an IV

1/3

Idem - Opérations de conscription : 3 affiches

1/4

Levée de 60 000 hommes pour compléter l'armée de terre et créer une réserve : an X

1/5

Conscription à Salon : ordres d'appel, correspondance... : an XI - 1812
conscription an VII - 1815 : voir III H 1/1

1/6

Liste alphabétique des conscrits de Salon - classe 1811

1/7

Exemptions
- Exemptions des jeunes gens employés aux ateliers de la République
- instructions relatives à l'attribution des certificats d'exemption
- conscrits mariés : an XII
- une demande d'exemption : an XI

1/8

Armée d'Italie : levées d'hommes, appel aux conscrits, renforts : an VIII (affiches)

1H 2 TABLEAUX DE RECENSEMENT DES CLASSES
2/1

Instructions préfectorales pour l'établissement des tableaux de recensement de la classe
1860

2/2

Tableaux de recensement de la classe 1861 à 1870

2/3

"

"

"

1871 à 1880

2/4

"

"

"

1881 à 1890

2/5

"

"

"

1891 à 1900

2/6

"

"

"

1901 à 1910
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2/7

"

"

"

1911 à 1920

2/8

"

"

"

1921 à 1930

2/9

Tableaux de recensement de la classe 1931 à 1940

2/10

Recensement 1962 à 1969 : tableaux (non communicables), instructions

2/11

"

1945 à 1950

2/12

"

1951 à 1961

2/13

"

1962 à 1967

2/14

"

1968

2/15

"

1969

2/16

"

1970

2/17

1971

2/18

"

1972

2/19

"

1973 à 1976

2/20

"

1977 à 1978

1 H 3 ENGAGEMENTS VOLONTAIRES
3/1

Enrôlements volontaires : an XI, an XII

3/2

Engagements volontaires : 1888- 1890 (registre)

3/3

Société de protection des engagés volontaires élevés sous la tutelle administrative : demande
de subvention : 1899

1 H 4 REFRACTAIRES - INSOUMIS - DESERTEURS - OBJECTEURS DE CONSCIENCE DISPARUS - ABSENTS
4/1

Ordre aux déserteurs de rejoindre leurs corps (afffiche) : an V

4/2

Déserteurs - Réfractaires : an V - an XI :
4

- correspondance et instructions (9 affiches)
- liste
4/3

Idem an XII - 1815:
- correspondance et instructions
- recherche de déserteurs
- passage de groupes de réfractaires escortés par la Garde Nationale

4/4

Dispositions relatives aux prisons et détenus militaires : an XIV - 1812

1 H 5 MOBILISATION - RESERVISTES - CHANGEMENTS DE DOMICILE AFFECTATIONS SPECIALES
5/1

Affectations spéciales : conducteurs et charretiers : an IV

5/2

Mobilisation
Constitution d'une société anonyme pour la distribution du charbon en cas de mobilisation nomination d'un membre à Salon

5/3

Mobilisation départementale - Création d'un office départemental des combustibles
liquides : 1938

1 H 6 LEVEES ET REQUISITIONS DE MARINS - INSCRIPTION MARITIME - SYNDICAT
DES GENS DE MER
voir aussi 1 H 4/2 et 4/3
6/1

Réquisition de conscrits de la réserve et d'ouvriers pour les besoins de la marine : an XI

1H 7

PREPARATION MILITAIRE

7/1

Société mixte de tir et de préparation militaire : 1910- 1934

7/2

Agrément du Sporting Club salonais comme société de préparation militaire: 1928
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II H ADMINISTRATION MILITAIRE
II H 1 Commandements - Divisions et subdivisions militaires- Emplacements de troupes
II H 2 Places de guerre - Servitudes - Bâtiments, terrains et travaux militaires - Poudres et salpêtres
Défense passive
II H 3 Aviation - Ecole de l'Air
II H 4 Troupes en garnison et troupes de passage - Gendarmerie - Gardes mobiles
II H 5 Intendance - Subsistance et fournitures - Equipages militaires - Réquisitions
II H 6 Manoeuvres
II H 7 Remonte - Recensement des automobiles
II H 8 Croix-Rouge et Hôpitaux auxiliaires - Ambulances
II H 9 Pigeons voyageurs
II H 10 Marine
II H 11 Cimetières et sépultures militaires
II H 12 Cérémonies commémoratives

II H 1 COMMANDEMENTS - DIVISIONS ET SUBDIVISIONS MILITAIRES
EMPLACEMENTS DE TROUPES
1/1

- Formation d'un corps de vélites à cheval : an XIV
- Vélites à pied et à cheval et fusiliers de la garde : 1807
- Création du corps des gendarmes d'ordonnance de l'Empereur ; conditions d'admission
dans ce corps : 1806

1/2

Décret impérial rendant aux corps d'armée leurs anciennes dénominations : 1815

1/3

Garde des consuls, gendarmerie d'élite, carabiniers : conditions d'admission pour les
militaires ayant obtenu un congé absolu : 1805
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II H 2 PLACES DE GUERRE - SERVITUDES - BATIMENTS, TERRAINS, TRAVAUX
MILITAIRES - POUDRES ET SALPETRES - DEFENSE PASSIVE.
2/1

Poudres et salpêtres : instructions pour la récolte du salpêtre : an X - 1811

2/2

Recherche d'un terrain de manoeuvre : non daté ( après 1851)

2/3

Recherche d'un nouveau champ de tir pour la garnison : 1895

2/4

Projet de création d'un champ de tir aérien sur le territoire des communes d'Eyguières,
Sénas, Orgon et Eygalières : 1926

2/5

Défense passive ( en temps de paix) : 1931-1939
Correspondance, circulaires : - organisation générale
- défense contre les attaques aériennes
- abris
- gaz de combat
- services sanitaires
Réorganisation des services de la défense passive en temps de paix : 1947

2/6
2/7
2/8

Aliénation du matériel de la défense passive après la fin des hostilités : 1946- 1950
Protection civile : désignation d'un représentant de l'Armée au Comité Directeur de la
branche inondation : 1948

2/9

Plan de défense contre les inondations : 1948

2/10

Protection civile : commission urbaine, nomination de membres : 1957- 1960

2/11

Projet de constitution d'une caravane de secours en cas d'accident aérien : 1951

2/12

Plan de secours de l'aérodrome de Salon : 1975
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II H 3 AVIATION - ECOLE DE L'AIR
3/1

Subvention en faveur de l'aviation militaire : 1912

ECOLE DE L'AIR
Projet- préparation
3/2

Projet d'installation de l'Ecole de l'Air à Salon : rapports, délibérations : 1933

3/3

Relevé des différentes pièces officielles concernant le projet d'édification de l'Ecole de l'Air.
Point de la situation en avril 1934 : 1933-1934

3/4

Convention entre le Ministre de l'Air et le Maire de Salon pour l'installation de l'Ecole de
l'Air. Avenant à la convention : 1933- 1934

3/5

Installation de l'Ecole de l'Air : correspondance avec les parlementaires, ministres et autres
personnalités officielles : 1933-1938

3/6

idem - Correspondance avec les particuliers, les syndicats, associations : 1933-1938

Acquisition des terrains
3/7

Acquisition de terrains - correspondance et délibérations : 1933- 1947

3/8

Etat parcellaire estimatif des terrains à occuper ( communes de Salon et Lançon ) : 1934

3/9

Etat parcellaire numérique : 1934

3/10

Plans parcellaires (8 plans dont un plan général de la commune) : 1934

3/11

Achat des terrains - titres de propriété : 1935-1936

3/12

Cessions amiables : 1935

3/13

Expropriations : 1937-1938

3/14

Emprunts pour l'acquisition des terrains : 1934-1935

Installation
3/15

Déviation de la RN 538 entre Salon et Lançon nécessitée par l'installation de l'Ecole de l'Air
: 1942-1943

3/16

Occupation temporaire par l'Ecole de l'Air de terrains appartenant à la commune de Salon :
1938 - 1948

3/17

Plan de masse de l'Ecole de l'Air (2 photos du chantier) : 1955
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3/18

Projet de construction de logements pour officiers et sous-officiers : 1939-1947

3/19

Visite de l'Ecole de l'Air par le général de Gaulle en mars 1960 : copie d'extraits du journal
"Le Régional"

3/20

Plaquette éditée à l'occasion du 30e anniversaire de l'Ecole de l'Air : 1935-1965

Aérodrome de La Jasse
3/21

Piste de La Jasse - cession de la commune à l'Etat : 1951-1952

3/22

Plainte contre l'Ecole de l'Air

II H 4 TROUPES EN GARNISON ET TROUPES DE PASSAGE - GENDARMERIE - GARDES
MOBILES
Garnison - Logements - Mouvements
4/1

Troupes en garnison : 1815- 1940

- 1815 escadrons de hussards du Prince Régent
- 1832-33 4e régiment d'infanterie de ligne
- 1836 62e régiment de ligne
- 1837 23e régiment de ligne
- 1840 58e de ligne
- 1847 8e de ligne
- 1858 70e de ligne
- 1859 59e de ligne
- 1861 Lettre déplorant l'absence de garnison
- 1863 55e de ligne
- 1864 36e de ligne - 3e bataillon
- 1867 80e de ligne
- 1896 1et et 4e régiment de zouaves
- 1915 état récapitulatif
- 1940 156e régiment régional
4/2

Paiement d'un centime par jour pour exemption du logement des troupes : état nominatif :
1832- 1835

4/3

Etat nominatif des militaires logés à Salon : 1942

4/4

Tableau des ressources en logement et cantonnement de la place de Salon : 1948,1952

4/5

Résidence à Salon des officiers du camp d'aviation d'Istres : 1931
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4/6

Registres des déplacements des militaires voyageant isolément : 1913-1914

Gendarmerie - effectifs
4/7

Projet de réduction des effectifs de la brigade de gendarmerie de Salon : 1926

4/8

Transformation en brigade à pied de la brigade à cheval : 1935

4/9

Demande de transformation en capitainerie de la lieutenance de gendarmerie de Salon :
1931-1937

Gendarmerie - casernement
4/10

Casernement de la gendarmerie : location de locaux, réparations : an 10 - 1840

4/11

Caserne de gendarmerie avenue Mal Foch : 1932

4/12

Caserne de gendarmerie avenue Guynemer (acquisition des terrains) : 1955-1961

II H 5 INTENDANCE - SUBSISTANCE ET FOURNITURES - EQUIPAGES MILITAIRES REQUISITIONS
5/1

Administration des étapes et convois militaires (adjudications) : an VIII (1 affiche)

5/2

Prix des transports des gros bagages et des convois : 1806- 1841

5/3

Abus et dilapidations des subsistances et fournitures - Punition des délits : an IV

5/4

Adjudication des fourrages verts : 1897

5/5

Adjudication des huiles pour la manufacture d'armes de St Etienne : 1898-1900

5/6

Hygiène des locaux et des eaux de boisson dans les cantonnements : 1899

5/7

Fonctions de suppléant du sous-intendant incombant au Maire : 1912

5/8

Création d'organismes de confection d'effets d'habillement militaire en cas de mobilisation
(demande de renseignements) : 1923

5/9

Etat des sacs à farine et céréales, bâches et prélarts disponibles : 1933

5/10

Fourniture de blé : 1935

5/11

Recensement des récipients en chêne et châtaignier disponibles : 1936
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II H 6 MANOEUVRES MILITAIRES
6/1

Manoeuvres aériennes : instructions :1937

II H 7 REMONTE - RECENSEMENT DES AUTOMOBILES
7/1

Etat numérique des chevaux et juments, mules et mulets dans le canton de Salon : 18081809

7/2

Recensement des chevaux, juments et mulets : 1812 , 1822, 1825

7/3

Vente et prêt de chevaux réformés de l'armée : 1939- 1940

II H 8 CROIX -ROUGE ET HOPITAUX AUXILIAIRES - AMBULANCES
8/1

Contingent de la Ville pour la dotation de l'Hôtel des Invalides : 1811

8/2

Projet d'installer un Hôpital complémentaire au Château de l'Emperi à la mobilisation : 1932

II H 9 PIGEONS VOYAGEURS
9/1

Pigeons voyageurs : lâcher, recensement, ouverture de colombiers : 1932-1956

9/2

Réquisition de pigeons voyageurs : 1939-1940

II H 10 MARINE
10/1

Action en faveur du développement de la marine marchande et militaire ( Ligue maritime et
coloniale française) : 1923-1931
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II H 11 CIMETIERES ET SEPULTURES
GUERRE 14-18
11/1

Regroupement des tombes des militaires algériens et marocains morts pour la France et
inhumés au cimetière de Salon : 1929

11/1 bis Exhumation de soldats rendus à leurs familles 1923-24
GUERRE 39-45
11/2

Recensement des tombes de soldats allemands

11/3

Exhumation et enlèvement des corps des militaires décédés à Salon pour inhumation au lieu
de leur domicile : 1948

11/4

Rapatriement à Salon des soldats ou civils décédés hors de la commune : 1949-50

11/5

Exhumation des soldats italiens et allemands morts à Salon pendant la guerre 39-45 : 195758

11/6

Conditions d'attribution de la sépulture perpétuelle aux victimes civiles de la guerre : 1952

11/7

Etat des tombes militaires françaises et alliées de 39-45
voir aussi V H 4/5-4

11/8

Liste des enfants de Salon morts pour la France de 1914 à 1966

11/9

Carré militaire au cimetière Saint Roch : militaires italiens et allemands : 1945-1947

II H 12 CEREMONIES COMMEMORATIVES
12/1

Commémoration du 100e anniversaire de la guerre de 1870 : 1970

12/2

Guerre de 14-18 : remise du drapeau à l'Union des cheminots anciens combattants section
de Salon : 1930

12/3

Commémorations du 11 novembre 1918 : 1959 - 1982 (manque 1981)

12/4

Cérémonies du 22 août, anniversaire de la Libération de Salon : 1959 -1970

12/5

Cérémonies du 15 juin, anniversaire de la mort de trois résistants ( Roustan, Morgan,
Cabrier) : 1959 - 1969 (sauf 1968) (voir aussi II H 12/7)
12

12/6

Cérémonies du 18 juin, anniversaire de l'appel du général de Gaulle : 1960,1961,1969 (voir
aussi II H 12/7)

12/7

Cérémonies du 15 juin et du 18 juin jumelées : 1968, 1970

12/8

Commémorations de l'Armistice du 8 mai 1945 : 1959 - 1970

12/9

Journées de la Déportation : 1965-1970 ( 25e anniversaire)

12/10 Service religieux pour la mort du Général de Gaulle : 12 novembre 1970
12/11 Dossier "Blanzy la Salonnaise" : photos, correspondance, presse, photocopies documents (
1919-1976)
12/12 Souscription pour le mémorial de la déportation au camp de Struthof-Natzwiller : 1955
12/13 Télégrammes décès : Maréchal Juin, Président Coty, Roi d'Angleterre : 1952
12/14 Manifestations patriotiques (Afrique du Nord)
12/15 Exposition sur la Résistance extérieure : 11 décembre 1988
12/16 Réception des jeunes Bordelais lauréats du concours de la Résistance : 8 avril 1989
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III GARDE NATIONALE
III H 1 RECRUTEMENT
1/1

Registre contenant :
- conscription an VII à 1815
- Garde Nationale 1810 et 1815 : liste des gardes nationaux ; état des armes à feu et de
l'équipement délivré à la Garde Nationale

1/2

Etat nominatif de la colonne mobile du canton de Salon : an VII

1/3

Etat nominatif (non daté)

1/4

Etat nominatif : 1915

1/5

Etat nominatif : 1818

1/6

Etat nominatif : 1832

1/7

Etat nominatif : 1848

1/8

Etat nominatif : 1870

III H 2 ADMINISTRATION- FONCTIONNEMENT
2/1

Règlementation du remplacement dans la Garde Nationale : an V (affiche)

2/2

Dispense de service dans la Garde Nationale pour les employés des droits réunis : 1810

2/3

Remise en activité de la Garde Nationale : 1811 (affiche)

2/4

Réquisition de chevaux ou mulets pour la Garde Nationale : 1811

2/5

Etat des dépenses effectuées pour la Garde Nationale : 1811

2/6

Procès-Verbaux et délibérations du conseil de discipline : 1830-31 et 1870

2/7

Registre de correspondance et ordres du jour : 1831-32

2/8

Réorganisation de la Garde Nationale : 1850

2/9

Registre des ordres du bataillon ( démission du commandant face à l'indiscipline des gardes
nationaux ) : 1870
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IV H SAPEURS POMPIERS
IV H 1 RECRUTEMENT - PERSONNEL
1/1

Liste nominative : 1858

1/2

Nomination d'officiers : 1922 -1946

1/3

Révision du taux horaire et taux d'indemnité pour incapacité temporaire : 1948

1/4

Nominations et demandes d'emploi : 1963- 1967

1/5

Conflits ; actes d'indiscipline : 1963 - 1967

1/6

Effectifs : 1965

IV H 2 MATERIEL - EQUIPEMENT - FINANCEMENT
2/1

Achats de matériel : 1906 -1965

2/2

Participation de l'Etat aux dépenses d'équipement des services publics d'incendie : 1929 1953

2/3

Sirènes d'alarme : 1936 - 1965

2/4

Alimentation en eau du matériel d'incendie : 1951

2/5

Taxe de capitation incendie : 1965

IV H 3 ACTIVITES - ENGAGEMENTS - MESURES DE PROTECTION
3/1

Division du département en secteurs pour mieux lutter contre les incendies de forêt : 1924

3/2

Règlements : 1926, 1942, 1960

3/3

Service de défense contre les incendies de forêts : 1936 -37

3/4

Assurances des services d'incendie : 1954

3/5

Sécurité au théâtre : 1963

3/6

Sécurité aux abords du canal EDF : 1967

3/7

Rapports d'activités : 1964- 1967
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V H MESURES D'EXCEPTION ET FAITS DE GUERRE
V H 1 Avant 1870
V H 2 Guerre de 1870
V H 3 Guerre de 14-18
V H 4 Guerre de 39-45
V H 5 Indochine
V H 6 Afrique du Nord
voir aussi circulaires préfectorales 1939-42 ( série B)
V H 1 AVANT 1870 : GUERRES DE LA REVOLUTION ET DE L'EMPIRE
1/1

- Instructions et dépenses pour enterrer les mulets morts
- Réquisition de fourrages pour l'armée
an IV

1/2

- Proclamation : appel à tous les militaires et réquisitionnaires pour reprendre les armes
(affiche)
- Ordre aux officiers réformés de rejoindre leurs corps (arrêtés du Directoire exécutif des 15
ventôse et 4 germinal an V
- Etat de la répartition des troupes dans les armées de la République : an V

1/3

- Expédition de Sardaigne : nom des volontaires enrôlés dans le bataillon des Martigues lors
de l'expédition de Sardaigne (non daté). Dans le même document : nom des volontaires
fournis par les communes de Salon et Lamanon au recrutement des trois cent mille hommes.

1/4

- Recensement des chevaux, juments et mulets frappés de réquisition, et relevé des taxes
acquittées par les propriétaires
- Préliminaires de paix signés le 9 thermidor an VIII entre sa Majesté l'Empereur roi de
Hongrie et de Bohême et le premier consul de la République Française (affiche)
- Convocation envoyée au commandant de la place pour assister à la publication de
l'armistice : 5 messidor an VIII
- Affiche : 24 frimaire an VIII : le général commandant la 8e division militaire rappelle la
hiérarchie à respecter par les administrations qui lui écrivent : an VIII

1/5

- Demande d'aide au Conseil Municipal pour le paiement des vaisseaux nécessaires pour
repousser l'agression britannique : an XI
- Prélèvement de 15 centimes par franc sur le montant des contributions directes de l'an XII
- Surveillance et arrestation des Anglais qui se trouveraient dans la commune : an XII
- Ouvriers réquisitionnés pour être envoyés dans les chantiers navals de la Méditerranée : an
XI, an XII
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1/6

Utilisation des prisonniers de guerre autrichiens pour les besoins de l'agriculture et de
l'industrie : an XIV

1/7

- Blocus des Iles Britanniques : recommandation du sous-préfet pour l'exécution de cette
mesure : 1806
- Arrestation des officiers corses passés au service de l'Angleterre ou du roi de Naples : 1807

1/8

- Appel au patriotisme, dans l'éventualité d'une guerre contre le roi de Prusse : 1806
- Publication du traité de paix entre la France, l'Empereur de Russie et le Roi de Prusse :
1807

1/9

Réquisition de mulets ou chevaux et de muletiers pour l'armée de Catalogne : 1808 - 1811
Remboursement : 1823
- Offre de deux cavaliers à Sa Majesté Impériale
- Contribution pour l'armement et équipement d'un cavalier : 1813

1/10
1/11

- Réquisition de 15000 chevaux de selle pour la cavalerie : contingent à fournir par le canton
de Salon : 1913

1/12

Approvisionnement de la place de Toulon : contingent à fournir par Salon : 1814

1/13

Licenciement de la maison militaire du Roi : arrestation des militaires de ce corps pour leur
reprendre les armes et les chevaux : 1815

1/14

Levée de 800 chevaux de cavalerie légère : 1815

1/15

Appel au patriotisme de tous les citoyens pour se défendre en cas de violation des frontières
1815

1/16

Etablissement d'un "impôt de subside" pour pourvoir à la subsistance des troupes alliées
(passage dans le canton des troupes autrichiennes) : 1815

V H 2 GUERRE DE 1870
2/1

Souscription en faveur des familles des soldats et marins victimes de la guerre : 1870

2/2

Souscription pour la libération du territoire : 1871

V H 3 GUERRE DE 1914-1918
PRISONNIERS
3/1

Projet d'utilisation des prisonniers de guerre pour les travaux de la fenaison : 1915
Circulaire relative à la rémunération des prisonniers de guerre : 1916
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SECOURS - REFUGIES
3/2

Recherche d'une propriété pour l'édification d'un sanatorium destiné aux tuberculeux de
guerre du département : 1917

3/3

Indemnités de logement accordées aux réfugiés : 1917

3/4

Demande de secours adressée par l'association "l'Aisne dévastée" : 1917

3/5

Règlement relatif à l'emploi des mobilisés des vieilles classes détachés aux travaux
agricoles : 1918

3/6

Adoption de la commune de Blanzy (Ardennes) éprouvée par la guerre : 1919

REQUISITIONS
3/7

Liste des immeubles occupés par la troupe en 1917

VICTIMES DE GUERRE
3/8

Liste des militaires morts pour la France : 1919

VIE QUOTIDIENNE
3/9 Journal des institutrices de l'école des Capucins 1914-1915 / 1 cahier 7 lettres de remerciements de soldats du front et de l'intendance ( don du Directeur de l'école des
Capucins ).
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V H 4 GUERRE DE 1939-1945
4/1

Défense passive

4/2

Mesures militaires - Faits de guerre - Défense active

4/3

Réquisitions

4/4

Entraide - Secours national - Réfugiés

4/5

Prisonniers de guerre français - Déportés - STO - Victimes de guerre

4/6

Prisonniers de guerre étrangers en France

4/7

Sinistrés - Dommages de guerre - Relogement - Reconstruction

4/8

Documentation relative à la guerre de 39-45

V H 4/1 Défense passive
1-1

Organisation générale
- division de la ville en ilôts ou secteurs : 2 plans ( non datés)
- secteurs d'assistance (communes voisines) du service de DP de Salon : 1939
- Plan de réseau téléphonique à établir pour les besoins de la DP : 1939 (un plan)

1-2

Consignes et instructions
- personnel et matériel : 1939-43
- consignes en cas d'alerte : 1939-41
- guet local, extinction des lumières : 1939-40
- éclairage des véhicules : 1939
- protection contre les bombardements aériens : 1940
- bombes à retardement (non daté)
- engins incendiaires : 1941-42
- mines magnétiques terrestres : 1941
- parachutistes ennemis : 1940
-gaz de combat - désintoxication : 1940-44
-lutte contre les incendies de forêt et de récoltes : requis civils : 1941
- circulation des voitures attachées à la DP des B du Rh. :1944

1-3

Abris et tranchées
- état des abris pouvant être occupés par la population ( non daté)
- Plainte au sujet de certains abris fermés : 1 carte postale : 1940
- dépenses effectuées pour la construction de tranchées et abris, et pour la démolition de
tranchées-abris construites par les Allemands : 1939-46
- tranchées en forêt domaniale
19

1-4

Protection de la population scolaire : 1939-43

1-5

Services sanitaires : 1940-44
- postes de secours
- soins aux blessés
- capacité hospitalière
- brassards Croix-Rouge

1-6

Travaux de sécurité générale : réalisations effectuées au 1.1.1941

1-7

Répression des infractions aux lois et règlements pris en matière de DP : 1942

1-8

Personnel de la DP : listes nominatives ( non communicables), rémunérations,
correspondance : 1939-45
Compte rendu des évènements et des interventions de la DP (3 cahiers) : 1939-45
Liste des agents de la DP susceptible de recevoir la médaille commémorative française de la
guerre 39-45 : 1950 (non communicable)

1-9
1-10

V H 4/2
2-1

Mesures militaires - Faits de guerre - Défense active
1939 - Travail des femmes de mobilisés. Organisation de centres de tricotage
- Projet de création d'ateliers de couture pour la confection de vêtements militaires
- Troubles causés par la mobilisation de certains responsables de la vie économique
ou administrative à Salon

2-2 : 1939-41 : Défense active
- Nomination de l'adjoint au commandant d'armes de Salon : 1940
- Mise en état de défense de la localité de Salon : plan et instructions : 1 plan, 1940
- Abrogation de l'interdiction de circuler sur la RN 538 entre Salon et Lançon : 1940
- Propagation de fausses nouvelles : 1940
- Interdiction de l'exode des populations civiles : 1940
- Retrait des permis et armes aux étrangers : 1940
- Installation de tirailleurs malgaches à l'Ecole de l'Air : 1941
- Légion Française des Combattants : activités et relations avec les services
municipaux : 1941
- Livraison des trophées allemands de 14-18 pour récupération des métaux : 1939-41
2-3

Rapports du commandant d'armes de la place de Salon adressés au Maire : 1940-42

2-4

Démobilisation des troupes : 1942

2-5

1943-46
- Registre de dépôts des armes
- Sanctions contre toute personne détenant des munitions ou explosifs : télégramme,
1923
- Projet d'évacuation de la ville de Salon : 1943
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- Attaques aériennes et explosion d'un train de munitions : 1943-44
- Tas de pierres minés en Crau :1944
- Récupération par des civils des bidons d'essence appartenant aux armées alliées :
1944
- Véhicules autorisés à circuler en cas d'état d'action de combat : 1944
- Dépôts de munitions américains en Crau laissés sans surveillance : 1946
2-6

Service des garde-voies : 1943-44
- Organisation, correspondance
- Etat des requis (listes nominatives - non commmunicables)
- Absences et maladies : contrôles
- Sanctions

2-7

Comités de libération et comités d'épuration : abus de pouvoir : 1945

2-8

FFI - Collaboration - Interdits de séjour :1944-45

V H 4/3 Réquisitions
3-1

Réquisitions françaises : 1939-46
- Instructions générales : 1939-40
- Prix des denrées réquisitionnées : 1939
- Réquisitions de véhicules : 1939 et 1944-46
- Réquisitions de chevaux : 1939
- Réquisitions de véhicules, bicyclettes, matériel, outillage, vêtements, alimentation... états
nominatifs (non communicables) et évalutations :1939-40
- Réclamations sur le montant des indemnités : 1939-40

Réquisitions de :
- laines : 1939-40
- pompes à essences : 1939-40
- vieux papiers : 1939-40
- cocons de ver à soie : 1940
- 1000 quintaux de foin : 1939
- farine du moulin d'Alleins : 1939
- avoine et orge : 1944-45
- moutons :1945
Logements :
- instructions et correspondance : logement des militaires : 1939-46
- réquisition de maisons et immeubles pour le logement des troupes françaises et alliées
(ordres de réquisition, état des sommes dues ) : 1944-46
- barême des loyers des chambres réquisitionnées : 1946
- réquisition de propriétés rurales 1945-46
- réquisition de logements pour les enseignants : 1944-45
- réquisition de locaux pour servir de salles de classe : 1944-45
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- immeubles réquisitionnés au profit d'administrations : 1945
3-2

Réquisitions allemandes et italiennes
- Instruction, correspondance, organisation des relations avec les troupes d'occupation :
1941-44
- Réquisitions par les troupes italiennes : 1943
- Immeubles, logements : 1942-44
- Réquisition d'un local pour le Parti Républicain Fasciste :1944
- Terrains, propriétés agricoles : 1943-44
- Domaines : 1943-44
- Lits d'hôpital : 1942-44
- Entreprise de radio-service : 1943
- Matériel divers :1944
- Bois : 1943
- Vols et réquisitions opérés par les troupes allemandes au moment de leur départ : 1944
- Indemnités : constats d'huissiers et experts, inventaires, devis de réparations,... en vue du
paiement des indemnités : 1942-44
- Charges de l'occupation allemande et italienne supportées par les collectivités locales :
1945
- Réquisition d'ouvriers : 1943-44

V H 4/4 Entraide - Secours National - Réfugiés
4 -1

Secours National 1940-44
- Loi portant reconstitution et organisation du Secours National : 1940
- Nomination d'un délégué local du Secours National : 1940
- Quête au profit du comité de coordination des oeuvres de guerre : 1940
- Organisation sur le plan local du Secours National : 1940-43
- Secours remis au Secours National : - en nature : 1940-44
- en espèces 1940-44
- en nature et en espèces : 1941-44
- Comité mixte d'entraide : recherche de terrains incultes pour les cultiver : 1942

4-2

Bons d'achat
Attribution de bons d'achat de chaussures aux communes du canton de Salon : 1942-43
- Attribution de points textiles aux communes du canton : 1941-43
- Rationnement : contingent "enveloppes" et chambres à air

4-3

Réfugiés
Fiches de renseignements : 1940 ( non communicable)
- Lettre circulaire au sujet des familles marseillaises expulsées des quartiers en destruction :
1943
- Accueil d'enfants réfugiés : liste nominative (non communicable), instructions : 1943
- Accueil des réfugiés : manque de logements : 1943
- Projet d'évacuation d'enfants et accueil par des familles de l'Ardèche : 1944
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4-4

Adoption de communes sinistrées
- Projet d'adoption de la commune d'Yvetot (SI) 1942-43
- Projet d'adoption de Sotteville -les -Rouen : 1943 (1 plan - 10 photos)
- Adoption de la commune de Serqueux (SI) 1943-44

V H 4/5 Prisonniers de guerre français - Déportés - STO - Victimes de guerre
5-1

Prisonniers français
- Aide aux prisonniers de guerre : création d'un centre d'entraide 1942-43
" Semaine de l'absent" au profit du livret du prisonnier : 1944-45 ( 2 affiches)
- Prisonniers de guerre français déportés en Allemagne et rapatriés en 44-45
- Emploi des militaires en permission chez les familles de cultivateurs ayant un de leurs
membres prisonniers : 1941
- Envoi de colis et correspondance aux prisonniers (instructions) : 1941-44

5-2

Travailleurs déportés - STO
- Aide aux travailleurs déportés en Allemagne et à leurs familles : 1943-44
- Liste des travailleurs volontaires pour l'Allemagne : 1942-44 (non communicable)

5-3

Déportés politiques
- Liste des déportés politiques salonais : 1942-44 ( non communicable)
Victimes de guerre
- Accueil des prisonniers, travailleurs déportés et déportés politiques de retour : 1945
- Liste des prisonniers, déportés, réfugiés, fusillés, égarés : 1944 ( non communicable)
- Liste des victimes civiles et militaires : 1940-51 ( non communicable)
- Arrestation de Marcel Roustan : 1944
- Aviateurs américains tombés dans la région : 1944

5-4

5.5

- 10e anniversaire des Evénements de Châteaubriand
- Demande de quête de l'Assemblée Nationale des Familles de Fusillés de la Résistance
- Demande d'attestation de déportation
- Demande d'attribution de la mention "Mort pour la France"
- Demande d'attestation de participation à la Défense Passive
- 2 registres de délibérations du Groupement des Anciens Combattants de Salon : 1967-71 et
1971-72

V H 4/6 Prisonniers de guerre étrangers
6.1.

Prisonniers italiens
- arrestation des ressortissants italiens au cours du mois de juin 1940 : listes nominatives
(non communicables)

6.2.

Prisonniers allemands
- Liste nominative des prisonniers de guerre du commando municipal de Salon : 1946
(non communicable)
- Liste des prisonniers de guerre travaillant dans la commune de Salon : 1946 ( non
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communicable)
- Frais de nourriture du commando de prisonniers de guerre : 1945-46
- Règlement de la prison : 1946
- Salaire des prisonniers de guerre : 1945-47
- Fourniture de vêtements, chaussures, tabac, aux prisonniers de guerre : 1945-47
V H 4/7 Sinistrés - Dommages de guerre - Relogement - Reconstruction
7/1

- Arrêté déclarant la commune de Salon sinistrée : 1945

7/2

- Sinistrés : circulaires, instructions : 1942-44
- Liste des sinistrés par suite d'explosions et de bombardements (6 cahiers, non
communicables) : 1943-44

7/3

- Secours aux sinistrés à la suite des raids aériens et de l'explosion d'un train de munitions :
commission d'attribution des secours - souscription : 1944-45

7/4

- Relogement : baraques provisoires
- propositions d'érection à titre gratuit de baraquements provisoires : 1944
- construction et aménagement de baraques provisoires : marchés, plans,correspondance :
1945-46
- Baraques pour sinistrés par faits de guerre : situation en 1954-59

7/5

Indemnités
- Sinistrés : déclarations chiffrées des dégâts : 1945-46
- Dommages de guerre : évaluations définitives d'indemnités : 1956
- Indemnité pour réquisition du Château Armieux
- Demande de secours aux victimes de l'explosion du train de munitions le 22 Août 1944 :
octobre 1957
- Décret du 4 février 1953 : attribution d'un pécule aux déportés et internés politiques
- Réclamation pour indemnisation
- Echange de courriers avec l'intendance militaire : 1952
- Evaluation des dommages de guerre : Ministère de la Reconstruction : 1951
- Fixation d'un délai pour l'évaluation des dommages de guerre : 1953
- Découverte d'engins explosifs (4 lettres)
- Etat des bâtiments communaux sinistrés : détail des dommages et des dépenses effectuées :
1945-46

7-6

Reconstruction
- Dommages de guerre : école de la Gare, 1944-53
- Ecole Bd des Capucins : 1944-49
- Annexe du Lycée Mignet : 1944-50
- Ecole Bd David 1944-54
- Ecole Bel Air : 1944-53
-Dommages de guerre : reconstruction de l'usine à gaz de Salon : 1946
- Electrification de la Jauffrette ( reconstruction) : 2 plans : 1949-50
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V H 4/8 Documentation Guerre de 39-45
8-1

Enquête sur l'histoire de l'Occupation et de la Libération : questionnaire adressé à M. le
Maire (non daté)

8-2

Extrait de presse : 30e anniversaire de la Libération : 1974

8-3

Stationnement de troupes américaines en Crau : lettre témoignage et 3 photos : 1989

8-4

Gouvernement de Vichy :
- Mesures d'épuration
- Photos de ravitaillement
- Morale
- Chômage
– LVF
–

V H5 GUERRE D'INDOCHINE
5/1

Obsèques d'un Salonais mort au Tonkin : 1952

V H6 AFRIQUE DU NORD
6/1

Restitution des corps des militaires tombés en Afrique du Nord ( Algérie, Maroc): 1956-58

6/2

GUERRE D'ALGERIE
- Lettres de rapatriés : demandes d'emploi ou de logement
Pour les rapatriés, voir série Q
- Pétitions de parents de rappelés et disponibles
- Motion du PC sur les massacres du FLN
- 2 listes de jeunes de la commune qui ont été rappelés
- Lettres concernant l'envoi de colis aux soldats
- Demande de certificat de présence au corps et réponse
- Pétition de l'Union des Femmes Françaises sur la guerre en Algérie
- Demande d'amnistie de l'Amicale des Rapatriés d'Outre-Mer : 1967
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