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I F – MOUVEMENTS DE POPULATION – RECENSEMENTS

1 - Etat de la population de Salon depuis 1720 jusqu'à 1790 (Document de 1824 ) 2 - Etat de la population mouvante de Salon au cours des années 1820 - 1823
3 - Tableau de la population de la ville de Salon au 1er septembre 1826
4 - Mouvements de la population pendant l'année 1859
5 - Recensement de 1806
6 - Recensement de 1815
7 - Résultat du recensement général de la population 1820
8 - Recensement 1831
9

- Recensement 1836

10 - Recensement 1886
11 - Recensement 1891
12 - Recensement 1896
13 - Recensement 1901
14 - Recensement 1906
15 - Recensement 1911
16 - Recensement 1921
17 - Recensement 1926
18 - Recensement 1931
19 - Recensement 1936
20 - Recensement 1946
21 - Recensement 1954
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( 3 registres )

22 - Attribution d'une population fictive 1958
23 - Recensement partiel de la population 1959
24 - Recensement de 1968 ( 1 liasse )
25 - Recensement de 1974
26 - Recensement de 1982
27 - Recensement des échanges ( anonyme) à Salon avec leurs professions
de 1886 à 1936 ( statistiques )
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II F - COMMERCE ET INDUSTRIE

1 - Exposition de l'industrie nationale au Louvre - An 10
2 - Exposition nationale (Exposition d'objets manufacturés. Participation
de Salon ) 1806
3 - Encouragement à l'industrie et à l'agriculture. Vote d'une somme de 100 F.
1807
4 - Circulaire ministérielle proposant à ceux qui s'intéressent au progrès de l'industrie
de faire partie de la société d'encouragement pour l'industrie nationale
à Paris - 1812
5 - Etat des fabriques et manufactures en activité dans la commune de Salon avec
nombre d'employés, chiffres concernant la production 1821 - 1828
6 - 1) Etat du Commerce et de l'industrie à Salon jusqu'en 1819 - Réponse à un
questionnaire, 1819 - Liste des boulangers en 1791 + lettre de l'inspection
des manufactures, 1791.
2) Situation de l'industrie en 1849 et 1850 à Salon
7 - Délibération de divers conseils municipaux : demande de création d'un tribunal
de commerce - 1900.
8 - Projet de création de deux nouveaux postes de magistrats au tribunal de
commerce – 1912.
9 - Foire exposition de Salon – 1956.
10 - Conférence de Mr FRANCOU, maire, sur le commerce à Salon 1965
11 - Envoi de délégations ouvrières à l'exposition universelle de Paris.
Vote de crédits et nomination des délégués de Salon – 1900.
12 - Transports routiers de marchandises. Tarif 1942
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13 - Attribution d'un signe distinctif aux brocanteurs n'ayant pas de boutique, 1910.
14 - Charges frappant le commerce de l'automobile : protestation de la chambre
nationale, 1932.
15 - Implantation d'une usine pour la fabrication de récipients en fer blanc, 1907.
16 - a) Implantation d'une usine pour la fabrication d'hydrogène bi-carboné 1860
b) Implantation d'une usine pour la fabrication de sulfure de carbone, 1867.
17 - Liste des moulins à farine exploités dans la commune, 1852.
17 bis – Pétition des ouvriers ferblantiers pour la journée de 10 h, 1890.
18 - Commerce d'huiles et savons. Correspondance 1900-1914.
Imprimés publicitaires ( lessive, huiles de moteur, café, savons ) 1940-1941
19 - Implantation d'une fabrique de savon rue du Portail Bourg Neuf, 1830.
20 - Implantation d'une fabrique de savon quartier de la porte d'Arles, 1856.
21 - Formalités à accomplir par les voyageurs de commerce de Salon se rendant
en Suisse, 1915.
22 - Prix des machines à peigner, carder et filer la laine, an 10
23 - Création d' un centre régional de vente aux enchères publiques des laines
de pays 1926
24 - Projet de création d'une filature de soie « employant deux cents femmes »
( non réalisé ) 1924
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25 - Implantation d'une brasserie de bière, 1857.
26 - Renseignements sur l'industrie de la Tuilerie, 1808-1846.
27 - Implantation d'un moulin à huile, 1857.
28 - Implantation d'une fabrique de lavage de marc d'olives au quartier des
Bressons, 1823.
29 - Instructions pour donner une grande impulsion à la fabrique de sucre et
de sirop de raisin , 1810.
30 - Autorisation d'implantation d'un atelier d'artificier, 1826.
31 - Demandes de renseignements adressés par le Sous-Préfet concernant l'existence
d'industries diverses, 1901.
32 - Etat statistique des distributeurs automatiques d'essence, 1926-1952.
33 - Tarif de teinturerie et de nettoyage, 1955.
34 - Tarifs des garages publics, 1957.
35 - Relation de la commune avec les commerçants : correspondance particulière,
pétitions de l'association des Commerçants et Artisans de Salon et la région,
1973-1977.
36 - Le grand Delta - Documentation 1966
37 - Exposition des réalisations régionales et municipales à la foire de Paris :
participation des Bouches-du-Rhône (Salon entre-autres) 1974-1975
38 - Réunions du syndicat mixte d'équipement de Salon de Provence : comptes
rendus 1973-1980
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39 - « Croissance économique et emploi à Salon de Provence » brochure de 1976
40 - Zone industrielle : document financiers, emprunts, demande de garantie
départementale 1967-1972 ( voir surtout série T )
41 - Zone industrielle : correspondance , délibérations, financement, notes , coupures
de presse 1960-1979
42 -Certificats d'installation 1962-1981
43 – Certificats d'installation 1973-1977
44 – Certificats d'installation 1977-1980
45 – Certificats d'installation 1981-1982
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III F AGRICULTURE

1 - Constitution d'un syndicat agricole et arboricole dans l'arrondissement d'Aix
1893
2 - Syndicat de producteurs de fruits et légumes s.d.
3 - Syndicat agricole de Craponne : 1908
4 - Syndicat agricole de Grignan à Salon de Provence, 1927.
5 - Syndicat de progrès agricole, 1927.
6 - Grèves des maraîchers salonais : 1937-1957
7 - Comices agricoles de Salon : 1835
8 - Projet d'organisation d'un concours de la race métis mérinos :1894.
9 - Concours de sériciculture, 1898.
10 - Projet d'exposition agricole, industrielle et commerciale à Salon, 1898.
11 - Foire-exposition de semences d'Aix organisée par l'Office Agricole des
B.du.Rh., 1929.
12 - Projet de création à Aix d 'un centre régional de recherches oléicoles, 1925.
13 - Ecole de Bergers du Merle : présentation, 1942.
14 - Ecole saisonnière d'arboriculture : création de nouveaux cours, 1950.
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15 - Prix et qualité des fourrages dans la commune de Salon pour la période
1820-1840
16 - Problèmes soulevés par la mévente des fourrages : correspondance ministère de
la culture/Mairie de Salon 1936-1937
17 - Restriction à la circulation des fourrages, 1941.
18 - Déclaration des quantités de fourrage récolté, 1941.
19 - Récolte de paille - Correspondance an XI
20 - Déclaration des superficies ensemencées en blé et des quantités de blé
récoltées 1933-1935
21 - Inventaire des vins an XII
22 - Quantité et qualité des vins récoltés, 1812.
23 - Pétition des propriétaires de vignes et de négociants en vin du département des
B.du.Rh. à Nosseigneurs les pairs de France et MM. les députés des
départements - 1830
24 - Conférence agricole sur la vigne et les fourrages par M. de Laroque professeur
départemental d'agriculture, 1893.
25 - Sucrage des vins - Modération de taxe : Circulaire préfectorale du 18
septembre 1900
26 - Protestation des vignerons du Sud-Est contre l'importation du vin en
provenance d'Algérie, 1912.
27 - Superficie détaillée du vignoble salonais en 1912

10

28 - Réglementation du grapillage des raisins, 1933.
29 - Arrachage et plantation des vignes, 1936.
30 - Enquête sur la situation des vignobles envahis par le phyllorexa, 1882.
31 - 75- cotes vacantes
76 - Ferme du repassage du marc des olives : Pélissanne et Salon, 1808.
- Autorisation d'arrachage d'oliviers 1923
77 - Oléiculture : Primes à la reconstitution des oliveraies : tableaux
récapitulatifs communaux 1936, 1941, 1942, 1945-48
Déclaration de culture des oliviers 1954-1956
78 - Sériciculture - Envoi d'un mémoire traitant de « l'éducation des vers à soie
blanche », 1815.
79 - Enquêtes sur la sériciculture 1854-1941 ( mauvais état)
80 - Primes à la sériciculture - Instructions 1892, 1933-38
81 - Mesures douanières demandées par le comité interdépartemental de défense
de la sériciculture, 1899
82 - Culture du tabac 1810-1861
–
–
–

Réglementation 1810-1861
Culture du tabac : plantations 1812-1861
Prix 1812

83 - Culture de la betterave à sucre - Correspondance 1811
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84 - Culture du pastel , 1812.
85 - Prix des plançons, 1942.
86 - Renseignements sur les terres incultes propices aux plantations, 1822.
87 - Etat de la contenance de chaque culture à Salon en 1824 :
Amandiers, bois, broussailles, jardins, mûriers, oliviers, prés, pâtures
marais, terres labourables, terrains plantés, vignes, terres incultes
88 - Prix des terres cultivables, 1824.
89 - Remboursement d'une somme prêtée au comité de remise en culture des terres
incultes, 1925.
90 - Rapport fait à l'académie de Marseille sur le nouvel engrais de Mr Hyppolite
Guey : 1805-1806
91 - Attribution de graines de pin à la commune de Salon , 1897
92 - Encouragement à la production des genêts, 1942 : affiche.
93 - Etude de la commission des améliorations agricoles et forestières sur
l'agriculture et les pâturages de montagne, 1899
94 - Interdiction de couper des arbres, 1957.
95 - Perte de récoltes – Calamités publiques – Indemnisation 1929-1937
96 - Protection des récoltes et des forêts contre les incendies, 1926
97 - Dommages causés aux récoltes par des privations d'eau dues au système de
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l'Oeuvre de Craponne, 1806-1807
98 - Secours aux victimes des inondations (dégats aux cultures), 1933.
99 - Nappes fumigènes – Autorisation, 1952
100 - Calcul des fermages – Prix des denrées servant de base au dit calcul, 1953-1960
101 - Statistiques : Agriculture et élevage, 1841-1890.
102 - Statistique agricole : tableau des réponses pour le canton de Salon, 1882.
103 - Rapport sur la situation des produits de l'agriculture, 1852.
104 - Prix et poids de certains produits agricoles 1832-1836
(Vin, eau de vie, paille longue, fourrage, avoine, orge)
105 - Liste des travailleurs indépendants et des propriètaires exploitants, fermiers,
métayers et artisans ruraux, 1941.
106 - Elevage des chèvres – Limitation de l'élevage et délimitation du nombre de
pâturages an V – 1810
107 - Amélioration des bêtes à laines, 1811.
108 - Mémoire sur les difficultés de franchissement de la frontière par les troupeaux
se rendant « sur les pâturages d 'été » , 1827
109 - Transhumance – déclaration des propriètaires, 1921-1922.
110 - Réglementation de la transhumance, 1962
111 - Tableau sur l'état du fond du bétail, 1820
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112 - Arrêté ministériel autorisant l'organisation des courses hippiques-Subvention,
correspondance (date des courses) 1894-1899, 1912.
113 - Ouverture à Salon d'un bureau du PMU 1938
114 - Destruction des loups ; primes versées aux chasseurs, organisation de battues,
1807
115 - Destructions des nuisibles (pies, renards, blaireaux). Textes de loi, instructions
officielles sur Salon et les communes limitrophes 1899-1950
Fermeture de la chasse dans les terres gastes 1806-1807
116 - Arrêté portant sur la création d'une réserve de chasse de 222 ha à Salon, 1959
117 - Lutte contre le doryphore 1936-1937
118 - Arrêté prescrivant l'échenillage, l'échardonnage, la destruction du gui, de la
cuscute et de l'orobanche 1939 ( affiche ).
119 - Installation d'une station météorologique 1873
120. - Observation pluviométrique à Eyguières , 1936-1941.
121 – Adjudication de la ferme des terrains ruraux communaux en Crau : 1819 - 1823
– 1828 – 1833 – 1839 – 1845 à 1851 – 1864 à 1869.
122 – cote vacante
123 – Affaires agricoles 1976-1977 : correspondance ministères, préfecture, mairie,
conseil général
124 – Bulletin annuel de la commission météorologie, 1937.
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125 - Statuts des producteurs de fruits et légumes de la vallée de la Durance,
règlement intérieur – s.d.
126 – Propagande itinérante ORTF « La famille rurale » , 1965.
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IV F – SUBSISTANCES – FOIRES ET MARCHES

1. Dénomination des foires et marchés sous le régime républicain , an VI.
Etablissement d'une cinquième foire le dernier mercredi de carnaval d'une durée de
un jour, 1808.
2. Etat des foires à Salon, 1819.
3. Foire de chevaux et poulains, 1825.
4. Tableau des foires qui se tiennent dans un rayon de deux myriamètres de la
commune de Salon, 1839.
5. Date des foires de mai et septembre, décision du conseil général, 1911.
6. Annulation de la foire du 29 septembre 1937, conséquence de l'épidémie de fièvre
aphteuse.
Foires de Salon : organisation, inauguration, bilans, 1958-1960.
7. Adjudication des droits de place des parcs pour la vente des troupeaux les jours de
foire et de marché : An XIII, 1808, 1811; 1814 ; 1815 ; 1817 ;1818 ; 1820 ; 1823 ;
1826 ; 1829 ; 1833 ; 1837 ; 1846 ; 1853 ; 1857 ; 1861 ; 1865 ; 1869 ; 1877; 1878 ;
1879 ; 1882 ; 1886 ; 1894 ; 1898 ; 1902.
Foire aux bestiaux 1952 : contrôle sanitaire, statistiques.
8. Ferme du pesage et du mesurage des grains et légumes au Septier : an XIII, 18081812 ; 1816 ; 1820 ; 1823 ; 1824 ; 1827 ; 1828 ; 1831 ; 1839 ; 1857 ; 1882 .
Acquisition d'un emplacement pour le marché aux bestiaux ( fin XIXe )
Ferme des bancs et échoppes 1819-1857.
Ferme de location des emplacements publics 1877-1914
9. Tableau des marchés existant à Salon, 1823.
10.Projet d'interdiction du marché hebdomadaire aux marchands étrangers à la ville,
1898-1899.
11.Règlementation du marché hebdomadaire, 1933.
12.Projet de déplacement du marché hebdomadaire, 1933.
13.Marché agricole place des Platanes, 1904- 1929.
14.Marché agricole de Craponnne, 1932.
15.Pétition des agriculteurs à propos de la revente sur le marché de Salon de produits
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agricoles achetés dans d'autres marchés de la région, 1933.
16.Déplacement du marché agricole des allées de Craponne à la Place Garibaldi, 1932.
17.Marché agricole place Morgan, 1932 :
– répertoire des titulaires d'une carte d'acheteur : 2 cahiers, 1936.
– règlementation du marché agricole : 1933-36 ; 1957-71
– statistiques relatives au marché : 1960-64
18.Places et marchés : pouvoir des Maires, 1953.
Projet de création d'un marché agricole de gros à Salon, 1967-1969.
19.Implantation d'un abattoir de chevaux – procès verbal d'adjudication de la ferme
des droits à percevoir pour l'abattage des bestiaux aux abattoirs publics , 1869.
20.Abattoirs
20.1. Rapport d'inspection, 1951
statistiques, 1957
règlementation, 1967
abattoirs de la région, 1968-72
redevances 1967-70
étude sur la création d'un abattoir intercommunal
rapport sur les équipements collectifs 1971-72
20.2. redevances 1970-74
21.Ravitaillement en blé et farine ( pour éviter l'augmentation du prix du pain ), 1915.
22.Envoi de 200 balles de farine destinées aux boulangeries, 1917.
23.Arrêté réglementant le commerce des porcins afin d'assurer le ravitaillement en
viande de la population, 1940.
24.Arrêté réglementant la fabrication et la vente du pain ( ravitaillement général) dans
le département des Bouches du Rhône, 1940.
25.Arrêté portant règlementation de la vente dans les magains de détail , 1941.
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26.Nomination d'un approvisionneur pour le ravitaillement civil à l'échelon communal,
1941.
27.Rationnement, circulaires, instructions diverses, 1941-1942.
28.Les « Jardins du Maréchal », 1941-1942.
29.Jardins des réfugiés, 1942.
30.Copie de la lettre du Ministre de l'Intérieur au sujet des mesures à utiliser pour la
rédaction des mercuriales ; an X
31.Mercuriales 1822-1849 ( 2 registres, classés à part )
32.Cueillette des fruits sauvages, 1941-1942.
33.Ravitaillement civil : distribution de biscuits caséinés, 1945.
34.Liste des boulangers de Salon en 1884.
35.Boulangeries : Fermeture hebdomadaire et dérogations, 1934
repos hebdomadaire, dérogations, règlementation , 1934.
Fermeture annuelle, 1952.
36.Boulangeries : Approvisionnement en bois de boulange 1941-45 :

Recensement des besoins, 1941
Création d'un groupement d'achat de bois de boulange, 1943
Liste des boulangers de la commune en 1943
37.Fermeture des boulangeries pendant la 2e guerre mondiale, 1943.
38.Motion des boulangers de la région provençale demandant l'autorisation de choisir
eux-mêmes leur meunier, 1951.
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39.Dépôts de pain : législation, demandes d'ouverture, suppressions ;
fermeture hebdomadaire des boulangeries – 1951- 1968
40.Ouverture de boulangeries, 1952.
41.Prix de la farine et du blé, 1892-1960
41 bis – Enquête sur les boulangeries , 1980.
42.Prix du pain, ( arrêtés préfectoraux ) 1807-1960
43- Vente du lait : autorisations : 1958-1964
44. Vente du lait : règlementation : 1949-1968.
45. Vente du lait : 1929-1960.
46. Vente du lait : statistiques : 1956-1964.
47.Questionnaire sur le commerce de la viande, 1826.
48.Demande d'autorisation d'ouverture d'une boucherie chevaline, 1910.
49.Prix de vente de la viande, 1897-1968.
50.Règlementation de la détention d'appareils dénommés « attendrisseurs de viandes »,
1960 – autorisation de vente de la viande de boucherie, 1963-68.
51.Prix de vente du sucre, 1955-1959.
52.Prix de vente des fruits et légumes 1956-1959.
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53.Règlementation de la vente des coquillages, 1951-1960.
54.Prix de vente du poisson, 1940.
55.Poursuites contre les marchands et fabricants qui ajoutent des acides minéraux ou
mèches soufrées à leurs vinaigres, 1809.
56.Surveillance des prix à la production et de vente au détail, 1922.
57.Combustibles, bois et charbons : règlementation de la circulation et de la vente,
1951.
58.Distillation publique du marc de raisin – installation de l'alambic, 1965-1974.
59.Pesage et mesurage, règlementation, 1980.
60.Exploitation d'une torréfaction de café, 1965-1966.
61.Autorisation de fabrication et de vente d'eau minérale -1934-38

62.4 registres droits de places et marchés : 1932-35 ; 1934-38 ; 1939-49 ; 1950-51.

63. Demandes d'emplacement pour les foires et marchés ( dont foires aux bestiaux )
1968-1980
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V F – STATISTIQUES
1. Statistique générale an VIII
2. Tableaux statistiques de l'an XI, circulaire.
3. Tableaux statistiques de la commune de Salon an XI ( 2 exemplaires dont 1 au
Bourg Neuf)
4. Etat des quantités d'animaux consommées à Salon, 1809-1812.
5. Tableau de statistique personnelle : renseignement sur divers habitants de la ville,
1810.
6. Statistique générale de la commune ( monuments, travaux, agriculture ), 1816.
7. Renseignements statistiques sur les usages et coutumes pratiquées à Salon, sur les
moeurs des habitants, sur le nombre de maisons, moulins, usines et fabriques, 1820.
8. Renseignements d'ordre général concernant la commune de Salon ( statistique
générale, monuments, agriculture, ) 1824.
9. Statistique générale, 1883.
10.Etat des sinistres survenus dans la commune, 1933.
11.Statistiques concernant le bâtiment à Salon, 1952-1961.
12.Statistiques, données, graphiques concernant la population, l'emploi, les catégories
socio-professionnelles, l'industrie, le commerce, le bâtiment, etc. 1966-1978.
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VI F – MESURES D' EXCEPTION

1. Syndicat des propriétaires salonais pour la défense de la propriété immobilière,
1903.
2. Crise du logement : situation des locataires expulsables, 1937.
3. Echange des assignats contre des mandats, an IV
4. Cours des monnaies d'argent, an XI
5. Difficultés pour trouver du blé et de la repasse fournis par le ravitaillement civil,
1917.
6. Réquisition pour les besoins de la population de toute fécule ou produit féculent
fabriqué, 1917.
7. Rationnement du sucre : instructions, 1918.
8. Déclaration des stocks de poivre et de succédanés de poivre, 1917.
9. Déclaration des stocks de blé, farine, paille, foin, avoine et bétail, 1926.
10.Problèmes de stockage de la récolte de blé, 1934.
11.Obligation faite aux particuliers de déclarer les stocks de blé supérieurs à 10
quintaux, 1940.
12.Interdiction faite aux consommateurs d'acheter directement les fruits et légumes à
la propriété, 1941.
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13.Restrictions apportées à la circulation et à la consommation du vin, 1941.
14.Ravitaillement civil : réquisition d'ovins :
Loi de 1941 autorisant le secrétaire d 'état au ravitaillement à se procurer
directement les produits et denrées nécessaires au ravitaillement –
Correspondance et liste des propriétaires d'ovins en 1943.
15.Déclaration des stocks de fer blanc et boîtes de conserve : instructions, 1917.
16.Déclaration des stocks de coton – instructions 1917.
17.Déclaration des stocks de combustibles et liquides d'origine minérale : instructions,
1917.
18.Contrôle de la consommation d'essence et rationnement – instructions 1917.
19.Contrôle de la distribution d'énergie électrique, instructions, 1920.
20.Restrictions à la consommation de gaz et de charbon, instructions, 1940-1941.
21.Approvisionnement des foyers en bois de chauffage, instructions, 1942-1943.
22.Pénurie d'électricité : rationnement, 1945.
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VII F – ORGANISATION ET LEGISLATION DU TRAVAIL

1. Législation du travail ( agriculture ) 1960
2. Obligation pour les ouvriers d'être munis d'un livret – an XII
3. Règlementation, recrutement, et conditions de travail de la main d'oeuvre agricole
( réfugiés espagnols, ouvriers marocains ) 1939
4. Circulaire concernant la nomination des délégués aux commissions adminsitratives
des salaires et de la durée de la journée de travail, 1912.
5. Plainte pour le non-respect du repos hebdomadaire dans la boulangerie, 1913.
6. Fermeture hebdomadaire et collective des boucheries-charcuteries, 1924-1925
7. Fermeture hebdomadaire des bars et cafés à Salon, 1937
8. Repos hebdomadaire dans les établissements de commerce de détail autres que les
magasins d'alimentation, 1937
9. Application de la législation sur la semaine de 40 heures, 1937
10.Dérogations à la loi sur le repos hebdomadaire, 1911
11.Projet de création d'un conseil de prud'hommes, 1938.
Syndicats :
12.Syndicat des négociants en huiles et savons de Salon : statuts, 1888 et 1934
13/1 Recensement des syndicats professionnels 1889
13/2 Recensement des syndicats professionnels, 1953
14.Association syndicale des limonadiers : statuts, 1893
15.Chambre syndicale des ouvriers, maçons et tailleurs de pierre : statuts, 1894.
16.Chambre syndicale des ouvriers tonneliers 1896-1897
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17.Syndicat des entrepreneurs et industriels de la Ville de Salon : statuts, 1899
18.Syndicat des ouvriers menuisiers : statuts, 1900.
19.Syndicat des ouvriers ferblantiers , statuts 1904 ( mauvais état)
20.Syndicat des caisseries et scieries de la région de Salon : statuts, 1906.
21.Syndicat des commerçants magasiniers de la ville: statuts, 1906
22.Chambre syndicale des patrons boulangers, 1909
23.Syndicat des laitiers, 1910
24.Union syndicale des ouvriers du bâtiment 1911
25.Syndicat de défense des bouchers charcutiers : statuts, 1912
26.Syndicat des travailleurs des chemins de fer : statuts 1923
27.Syndicat des fonctionnaires communaux des Bouches du Rhône, 1925
28.Union locale des syndicats ouvriers de Salon, 1925
29.Syndicat des emballeurs de fourrage : statuts, 1926
30.Syndicat des ouvriers charretiers et chargeurs de camions : statuts, 1926
31.Syndicat des ouvriers des métaux : statuts, 1927
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32. Syndicat des garçons bouchers : statuts, 1927
33.Syndicat des transporteurs routiers : statuts, 1933
34.Syndicat du commerce des cafés, 1933
35.Union des groupements commerciaux de Salon et la région, 1934
36.Syndicat des négociants en grains, issues et engrais de Salon, Aix, Arles et la région ,
1935
37.Accord syndicats-employeurs pour mettre fin aux conflits, augmenter les salaires et
reconnaître le droit syndical, 1936
38.Union locale du syndicat CGT-FO, 1948
39.Syndicat des taxis salonais, 1946
40.Syndicat des commerçants en bestiaux : modification des statuts, 1952
41.Union locale du syndicat CFTC, 1956.
42.Syndicat CGT du personnel municipal, 1965 : statuts, revendications, composition
du bureau ( mauvais état )
43. Courriers, motions, revendications : fonctionnaires communaux, agents EDF,
ouvriers des chantiers de l'école de l'Air, syndicat unique des transports de Salon,
syndicat du bâtiment : 1936-1967
44.VIe congrès national des offices publics de main d'oeuvre : 1937
45.Arrêté de l'administration centrale du département fixant la valeur de la journée de
travail : an V
46.Etat du salaire journalier de diverses catégories de travailleurs et du prix moyen de
transport de marchandises par route : 1930
47.Salaire des travailleurs agricoles et forestiers: 1932
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48.Salaires des travailleurs du commerce et de l'industrie, 1937-39
49.Salaires horaires applicables aux ouvriers du bâtiment : 1938
50.Etat des salariés agricoles dans la commune : 1930
51.Recensement des salariés agricoles et des métayers, 1930
52.Conventions collectives 1936-1937 :
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

Union syndicale des ouvriers boulangers de Salon / Chambre syndicale des patrons
boulangers de Marseille : 24 juin 1936
Contrat collectif entre les ouvriers emballeurs et le syndicat des négociants en
fourrages du canton de Salon : 10 juillet 1936
Contrat collectif entre la Sté SABLA et les ouvriers de l'usine de Salon : 30 juillet
1936
Contrat collectif applicable aux ouvriers agricoles : 1er août 1936
Convention collective entre la Société Générale d'Entreprises (chantier Ecole de
l'Air ) et le syndicat ouvrier du bâtiment de Salon : 17 mars 1937
Contrat collectif entre les patrons bouchers et charcutiers et le syndicat indépendant
des garçons bouchers et charcutiers de Salon : 23 avril 1937
Convention collective du travail de l'industrie et du commerce de l'alimentation
générale, hôtels, cafés, restaurants et assimilés.
Contrat collectif entre les savonneries et le syndicat des produits chimiques ,1936
Convention collective entre le syndicat du commerce des huiles et savons de Salon et
le syndicat des commis, employés, manutentionnaires et brûleurs de café CGT de
Salon : 1er avril 1938
Contrat collectif des Ets Lanier : 14 juin 1937
Accord du 7 juin 1936 entre la Confédération générale du Travail et la
Confédération Générale de la Production Française

53.Chômage :
Caisse de chômage : ouverture, fonctionnement : 1931-1954
Section de Salon : PV des séances et statistiques : 1931-1935
Demandes de prorogation du chômage indemnisé : 1954-56
54. Chômage : circulaires, arrêtés, rapports 1929-1936
55.Chômage : mesures à prendre pour atténuer la crise de chômage : 1926-1932
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56.Chômage : travaux exécutés dans le but de procurer un travail aux chômeurs, 1936
57. Chômage : grands travaux pour parer à la crise de l'emploi, 1940
58.Chômage : aide aux travailleurs sans emploi ; organisation des secours, 1940-1942
59. Chômage : emploi des chômeurs : programme de travaux, 1954

60. Fête du Ier mai 1941 : circulaire préfectorale, 1941
61.Conflit opposant les ouvriers maçons aux entrepreneurs au sujet du prix de l'heure,
1894 ( mauvais état)
62.Revendications salariales des ouvriers des usines Lèbre, Reynaud et Isnard, 1907
63.Conflit entre les ouvriers du bâtiment et parties similaires et leurs employeurs, 1911
64.Protection de la main d'oeuvre nationale : pourcentage d'ouvriers étrangers
autorisé dans certaines professions, 1940
65.Grève des boulangers, 1860-1900
66.Grève des ouvriers ferblantiers, 1907
67.Grève des cochers de fiacre, 1907
68.Grève des ouvriers du bâtiment, 1926
69.Grève des ouvriers de l'entreprise de travaux publics Gassier, 1936

70 .Grève des ouvriers de la Société Industrielle de Savonnerie, 1936
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71.Grève des ouvriers de l'usine Vinatié, 1936
72.Grève de protestation contre les décrets-lois, 1936

73.Livret de travail destiné aux enfants employés dans l'industrie, 1897
74.Réglementation de la durée de travail des jeunes de l'un et l'autre sexe jusqu'à l'âge
de 18 ans, 1899
75.Réglementation du travail des moins de 18 ans ( poids maximum des charges ) 1900
76.Problème des apprentis et jeunes ouvriers salonais, 1970-1971
77.Syndicats de fonctionnaires, 1973-1976
78.Licenciements aux PTT, 1970-1974
79.Commission locale professionnelle 1953-1971
80.-81. Réponses à un questionnaire portant sur le nombre d'employés par entreprise
en vue de la création d'un conseil de prud'hommes à Salon : 1972-1974
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