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I I POLICE LOCALE
1. Extension de la juridiction du commissariat de police de Salon aux communes de
Grans, Lançon, Cornillon et Miramas, 1851
2. Règlement général de police , 1895
3. Instructions relatives au service des agents – s.d.
4. Création de deux nouveaux postes d'agents de police, 1909
5. Organisation du service de police à Salon, 1928
6. Règlement général de police municipale, 1930
7. Voeu du Conseil Municipal demandant de ramener à la 2e classe le commissariat de
police, 1930
8. Classement du commissariat de police de Salon dans la hors classe, 3e échelon, 1935
9. Diminution des effectifs de police, 1956-1957 –
9 bis police municipale : activités, correspondance, 1969-1976
10. Règlement des courses de taureaux, 1884-1887
11. Organisation du service d'ordre sur l'hippodrome lors des courses hippiques, 19301931
12. Courses de taureaux : consultation préalable du Ministre de l'Intérieur avant
autorisation, 1930.
13. Interdiction des courses de taureaux espagnols et autorisation des courses landaises et
provençales, 1895.
14. Prévention contre les incendies dans les établissements recevant du public - 1949-1961
15. Observations sur les réunions dites « chambrées », sorte de débits de boissons
échappant aux lois du trésor – 1840
16. Débits de boissons : déclarations 1854-1959
17. Cercles : création et dissolution 1872-1886
18. Débits de boissons – périmètre de protection – 1907
19. Réglementation des horaires de fermeture des débits de boissons – 1911
20. Demande de fermeture tardive des cafés, hôtels et restaurants, 1938
21. Transfert de licence dans un rayon de 100 kms – 1951
22. Plainte du syndicat des débitants de boissons pour concurrence déloyale – 1953
23. Débits de boissons, fermeture administrative, 1953
24. Buvette du stade municipal – 1954
25. Débits de boisson : déclaration du personnel employé – 1954
26. Tarif des droits de licence – 1947-55
27. Rapport des licences des débits de boissons – 1955
28. Renouvellement des déclarations d'exploitation de débits de boissons – 1956
29. Déclarations à souscrire à l'occasion des ouvertures et translations de débits de
boissons -1956
30. Courtiers en vins et spiritueux, 1956

31. Liste des débits de boissons – 1963
32. Recensement des débitants de boissons étrangers – 1963
33. Interdiction des jeux de hasard – 1810
34. Demande de renseignements suite à une plainte adressée par le sous-préfet concernant
les « jeux de hasard et les femmes de mauvaise vie » - 1897
34 bis – réglementation des jeux de loto.
35. Pièces de théâtre dont la représentation est interdite – 1807
36. Mesures de sécurité à imposer aux cinématographes
37. Plainte des directeurs de salles de spectacles contre l'organisation de soirées dansantes
au septier – 1929
38. Interdiction de diffuser dans les salles de spectacles des scènes de violence se
rapportant aux manifestations qui ont eu lieu sur la voie publique – 1934
39. Demande d'interdiction du film « Le Rosier de Mme Husson » par la Ligue des
familles nombreuses – 1935
40. Interdiction du film « Les liaisons dangereuses » - 1959
41. Ouverture d'une salle de danse – 1950
42. Autorisation d'installer des hauts parleurs – 1947
43. Photographes sur la voie publique – réglementation de la profession – 1950
44. Plaintes pour nuisances causées par le bruit et les parasites – 1932
45. Lutte contre le bruit – 1957-1964
46. Surveillance des nomades – 1898
47. Expulsion des nomades de France – Frais de nourriture pour leur passage à Salon –
1927
48. Tenue des registres pour les étrangers dans les hôtels, garnis... et éclairage de ces
mêmes lieux afin de faciliter la recherche d'un gîte aux étrangers – An V -1812
49. Hôtels : déclaration des voyageurs - inventaire des hôtels – 1931
50. Prix de location dans les hôtels et maisons meublées – 1939-1967
51. Bars, hôtels, brasseries, cabarets et autres : contrôle du personnel féminin – 1943
52. Stationnement réservé devant trois hôtels de la ville – 1958
53. Meublés en location – Etat des meublés – demande de classement de 2 logements
meublés – 1960
54. Bar-Hôtel- Restaurant de l'Horloge : demande de classement, 1960
55. Classement de meublés de tourisme – 1966-67
56. Demande d'ouverture d'une maison de tolérance – 1901
57. Demande de fermeture de la maison de tolérance du 5 rue Suffren par la Ligue de
moralité publique – 1926-29
58. Refus d'homologation de deux arrêtés concernant la gérance de deux maisons de
tolérance – 1937
59. Plaintes concernant la prostitution à Salon – 1935
60. Nomination des docteurs chargés de la visite des filles publiques – 1922
61. Réglementation de la prostitution en France -1935
62. Réglementation des ventes sur la voie publique – 1933
63. Autorisation de ventes sur la voie publique – 1952
64. Abattage des chiens atteints de la rage – 1892
65. Chiens errants – 1908
66. Mandats d'arrêt contre Mathias Michel et Henry Bernière de Salon, coupabes
d'assassinat – an VII
67. Correspondance au sujet d'un crime commis à Salon – 1806

68. Suicides – 1935
69. Inhumations – réglementation an XII.
70. Règlement relatif aux concessions de terrains pour sépultures privées dans le cimetière
de la commune de Salon – 1845
71. Emplacement des cimetières – 1888
72. Heures d'ouverture et fermeture – 1949
73. Pompes funèbres – cahier des charges et tarifs -1915
74. Pompes funèbres – inventaire du mobilier et du matériel – 1924
75. Autorisation de transferts de corps – 1953
76. Demande d'un secours de 300 000 livres pour dégâts dûs à un orage – an XIV
77. Mesures à prendre pour empêcher les enfants de glisser sur la glace et éviter des
accidents – an XIV
78. Secours attribués aux anciens propriétaires de St Domingue ou autres colonies
françaises retirées dans le département – an XII
79. Correspondance sous préfecture-mairie : équipements pour secours aux noyés, an XIV
80. Prévention et lutte contre les incendies dans les villes et villages – an V-1810
81. Dégâts occasionnés par les inondations dues à l'orage du 21 septembre 1813
82. Souscription au profit des victimes des inondations 83. Secours aux agriculteurs victimes des intempéries : note de crédit par le Conseil
Général – 1899
84. Secours aux agriculteurs pour pertes causées par la grêle – 1912
85. Déclarations de pertes causées par les orages du 24 août 1925
86. Enquête pour évaluer les dommages causés par les calamités publiques au cours de
l'année 1929
87. Secours à une victime d'inondation domicilée à Montluçon et résidant à Salon – 1961

88. à 106 TREMBLEMENT DE TERRE DE 1909

88. Lettre du Maire : état des dégâts, demande de dégrèvement des propriétés et
d'exonération des contributions mobilières et des patentes – 1909
89. Dons en nature – 1909
90. Dons en espèces – 1909
91. Organisation des secours, comités, commission – 1909
92. Secours financiers et matériels – 1909-1910
93. Vote d'un crédit spécial par le Conseil Municipal – 1909-1910
94. Demandes de secours au gouvernement – 1909
95. Répartition du crédit de 1 8000 000 F voté par les chambres – 1909
96. Arrêté réglementant la circulation en ville – 1909
97. Emploi des troupes – 1909-1910
98. Plainte de l'entrepreneur des droits de place au sujet du manque à gagner, les
baraquements de secours occupant la plupart des emplacements – 1909
99. Aide apportée par « l'Oeuvre des enfants à la Montagne » de St Etienne – 1909
100.Protestation des architectes du département pour leur mise à l'écart des commissions
d'évolution des dommages – 1909
101.Loi approuvant la convention passée avec le Crédit Foncier de France en vue des prêts

qui pourront éventuellement être faits aux départements et aux communes des Bouches
du Rhône et du Vaucluse, ainsi qu'aux propriétaires d'immeubles résidant dans ces
départements pour la reconstruction et la réparation des bâtiments détruits ou
endommagés par le tremblement de terre de 1909.
102.Travaux de reconstruction – tarifs appliqués par les entrepreneurs de maçonnerie –
1909
103.Félicitations du Conseil Municipal pour les divers actes de dévouements – 1909
104.« Le tremblement de terre en Provence »d'Alfred Angot » - 1909
105.Dissolution du comité salonais de secours aux sinistrés victimes du tremblement de
terre – 1910
106.Mort d'une personne ( éboulement d'un lavoir) -1910

107.Orages et inondations de 1964 : lettres, listes de sinistrés, constats Sinistre de la rue Félix Pyat, 1977
108.Expulsions domiciliaires 1961-1980 communicables entre 2011 et 2030
109.Refus d'autorisation de transformation d'un immeuble compris dans la zone de
rénovation, rue Trez Castel – 1973
Ouverture d'un meublé sans déclaration au registre : PV, 1964
communicable en 2014

II I POLICE URBAINE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Autorisation d'installer un étalage pour la vente des journaux, 1949
Autorisation d'installer des bancs de coquillage, 1949
Autorisation d'installer un grill à brochettes sur la terrasse de certains bars, 1963
Droit de voirie et emplacement, 1980
Réglementation de la vitesse des automobiles ; instructions – 1933
Fourniture de panneaux de signalisation pour la circulation urbaine 1948-1949
Taxis : emplacements, tarifs – 1950-1960
Réglementation de la circulation et du stationnement des autocars, 1953
Installation de feux tricolores aux carrefours Ledru-Rollin, République et Foch -19561957
10. Règlement général sur la circulation et le stationnement en ville : 1961
11. Institution d'une zone bleue , 1963
12. Equipement et signalisation lumineuse de quatre passages pour piétons, 1955-1967
13. Parcmètres : 1972-1977
14. Circulation : correspondance, 1 plan de circulation pour les poids lourds, études,
enquêtes , 1964-1977.
15. Notes de service aux gardes, rapports, enquêtes, effectifs de police, 1973-1977
16. Autorisation pour le tournage d'un film, 1973
17. Parking de l'Emperi : bilans financiers, statistiques de fréquentation, 1976-1977
18. Publicité sur la voie publique ( hauts parleurs) à Salon 1973-1976

III I POLICE RURALE
1.
2.
3.
4.

Abus commis par les habitants des campagnes en matière de chasse, 1806
Bans de vendanges, 1930
Réglementation des feux allumés dans les champs, 1930
à 15 Documents épars, lois et circulaires concernant la réglementation de la chasse et
de la pêche, 1807-1960

IV I POLICE GENERALE ASSOCIATIONS
1. Interdiction des réunions politiques secrètes – an V
1 bis recherche de forçats évadés - an V
2. Surveillance des routes et répression du brigandage – an V
3. Instructions pour la poursuite des fabricants de fausse monnaie – an V
4. Interception de la correspondance avec l'étranger – an V
5. Copie d'une lettre au sujet d'une escroquerie connue sous le nom de lettre de Jérusalem –
an V
6. Comptes rendus décadaires du commissaire du directoire exécutif prés l'administration
municipale de Salon - an VI
7. Délibérations prises par un grand nombre d'individus de Salon pour faire cesser tout esprit
de partis et rétablir et maintenir la paix et l'union parmi les habitants – 1er vendémiaire an
VI.
8. Placement sous la surveillance des municipalités des ouvriers et laboureurs en vertu de la
loi du 22 nivose an III - certificat de civisme, an II
9. Promulgation du décret du conseil des anciens transférant le corps législatif de Paris à St
Cloud – an VIII.
9 bis Lois et instructions préfectorales – 1792- an IX
10. Maintien de l'ordre les jours de foire – an IX
11. Instructions au sujet des faux passeports – an V
11 bis Mesures de surveillance – an VII – laissez-passer pour Pierre Brun, an VII
12. Instructions préfectorales pour la délivrance par les mairies des passeports pour Gênes –
an XIV
13. Deux passeports de 1806 et 1891
14. Délivrance de passeports aux ouvriers se rendant à Paris à condition de justifier d'un
travail. 1811. Livret d'ouvrier ferblantier d'Emile François 1842-1845.
15. Relevé des passeports à l'intérieur délivrés à la mairie de 1820 à 1823.
15 bis Signalements d'individus recherchés – 1821
16. Limitation des entrées en France pour les Français au service d'une puissance étrangère –
1807
17. Emigration : citoyens définitivement rayés de la liste des émigrés – an X
17 bis Citoyens momentanément éloignés – an X
18. Liste nominative d'émigrés ayant leurs propriétés à Salon – An XI- an XIV
19. Emigrés : instructions officielles – an IV- 1815
20. Emigration vers l' Amérique – 1841
21. Emigration vers l' Algérie – 1859
22. Colportage et vente de journaux : déclarations - 1897
23. Instructions concernant le dépôt des journaux dans les communes qui ne sont pas chef-lieu
d'arrondissement – 1898
24. Interdiction de vendre aux mineurs certaines publications périodiques « Flash », « Musichall », « Stars et vedettes » - 1951
25. Presse : dépôt légal – Union Régionale Provençale des Cités Coopératives – URPCC – 1974
26. Réglementation de la pose de panneaux ou d'affiches publicitaires – 1848

27. Interdiction d'afficher des publicités sur les arbres – 1958
28. Interdiction d'afficher sur les édifices publics – 1968
29. Justice de paix : grève des ouvriers maçons – 1894
30. Instructions ministérielles en cas de conflit de travail à l'occasion de la grève des ouvriers
de la scierie Lèbre – 1899
31. Plaintes émises par les ouvriers à la suite de l'établissement des feuilles signalétiques des
syndicats professionnels, union des syndicats et bourses du travail – 1900
32. Projet de chômage général pour le 1er mai – 1901
33. à 108 bis ASSOCIATIONS adresses adhérents communicables après 50 ans
33. Société « La Jeunesse Républicaine », 1887
34. Hospice St Léon – extrait de dépôt d'acte de société, 1899
35. Déclaration du cercle St Michel de Salon, affilié à l'Oeuvre centrale des cercles catholiques
d'ouvriers. 1912
36. Fédération des anciens prisonniers de guerre, section de Salon, 1922
37. Amicale des médaillés militaires de Salon et de la région, 1924
38. La « Libre pensée », section de Salon, 1925
39. Société des « Amis du Vieux Salon » : statuts, 1926
40. Association amicale des commis et employés, 1927
41. Congrès des mutilés du travail, 1933
42. Réunion des partis du comité de coordination anti-fasciste, Front Populaire – 1935-36
43. Comités de soutien à la République Espagnole, 1936
44. Réunion du parti social français 1936-37
45. Amicale des vieux travailleurs de Salon, 1938
46. Projet de traité à passer avec la Société des Auteurs compositeurs pour la musique
municipale, 1896
47. Formation d'une société sous le titre de Cercle des Arts, 1841
48. Syndicat d'initiative 1932-36
49. Recensement des sociétés musicales de France, 1933
50. Instructions pour la réorganisation des auberges de jeunesse, 1941
51. Union chorale mixte : historique, composition, répertoire 1948-50
52. Société de développement et de maintenance de la culture provençale : création, 1970.
53. Union des commerçants magasiniers artisans de Salon et de sa région, 1964.
54. Amicale philatélique « Nostradamus », 1978
55. Société Provençale et de Recherches Naturelles, 1978 ( Raymond Jaussaud fondateur )
56. Lou Calen, 1978
57. l'Eissame, 1969-77
58. Salon Demain, 1973
59. Salon Accueille, 1973-75
60. Association de secours bénévole : statuts 1975
61. 1e division Française Libre, 1977
62. Amicale des Donneurs de sang, 1975
63. Fanfare municipale : 1975-80
64. Félibrige, 1976
65. Association des Français Libres, 1980-81
66. Fédération Nationale des Anciens Combattants d'Algérie, 1976
67. Oeuvre de la Jeunesse Laïque, 1978-80
68. Planning familial, 1980
69. Association des résidents des quartiers nord de Salon, 1975-78

70. Slan-club ( festival de science fiction ) 1975
71. Amicale des sous officiers de réserve, 1971-77
72. Club Taurin Ricard , 1977
73. Club Hippique salonais 1974-78
74. Association des Salonais pour l'Europe, 1977-80
75. Comité d'Action Sociale du personnel Communal de Salon, 1973
76. Comité de défense des locataires du Guynemer, 1977
77. Entraide de l'Eglise Réformée de Salon-de-Provence, 1976
78. Amicale de l'accordéon club et des majorettes de Salon de Provence,1972
79. CETA arboricole de la région de Salon, 1972
80. Oeuvre de la jeunesse Laïque 1972 ( cf 67)
81. Association Salonaise d'Aide aux migrants, 1972
82. Association amicale Salon-Olot 1971
83. Groupement omni-sports de Salon Nord, 1971
84. Amicale des anciens marins de Salon et de sa région – 1970
85. Amicale des Catalans – 1970
86. Association des jumelages de la Ville de Salon, 1970
87. Association des parents d'élèves des lycées et collèges , annexe du lycée Mignet, 1971
88. Comité de défense des locataires du groupe immobilier « Vert Bocage I » 1970
89. Cercle d'escrime de Salon-de-Provence 1970
90. Lion's club International, 1969
91. Ciné club , 1969
92. Comité de défense des agriculteurs rapatriés des Bouches du Rhône, 1969
93. Association de parents d'élèves du Lycée Technique Adam de Craponne, 1969
94. Foyer socio-éducatif du lycée technique d'Etat Adam de Craponne; 1969
95. Automobile club de Marseille et Provence, section de Salon, 1969
96. Association pour l'enseignement libre, 1968
97. Association des amis du musée de l'Emperi, 1968
98. Jiu-Jitsu club de Salon, 1968
99. Association des propriétaires fonciers de Salon de Provence, 1960
100. Association des propriétaires et exploitants de la Crau.
101. 2 cahiers » Associations et syndicats » 1946-73
102. Association pour la lutte contre la pollution, 1974
103. Amicale philatélique »Nostradamus » - travaux sur la poste à Salon-de-Provence 1975-78
104. Association populaire des familles, 1971
105. Association pour l'animation et la gestion des équipements sociaux des Canourgues :
AAGESC : correspondance avec la mairie. Procès Verbaux d'assemblées générales et de
conseils d'administration – rapports d'activités 1975-1980.
106.Ciné club : projet de création, 1977
107. Fédération nationale des anciens combattants prisonniers de guerre, 1960
108. Musique municipale, 1977-78
108 bis : autres associations : Association des Déportés – Association nationale des Français
d'Afrique du Nord – Société Mutualiste – Société protectrice des animaux – UAICF –
courriers divers 1965-67
109 Interdiction de laisser circuler des lettres en latin écrites au pape, an 11–
110 Interdiction de fabriquer ou d'exposer des aigles semblables à ceux des armées, 1812

111 Evénements des 9 et 10 juillet 1815 à Salon.
112 Rapport sur la situation morale et politique à Salon, 1820
113 Interdiction de manifestations sur la voie publique à caractère politique, 1934
114 Manifestations interdites, 26.11.1938
115 Interdiction de manifestations à l'occasion du relais de la paix.
116 Instructions sur la circulation des Noirs à l'intérieur du département et sur les mariages
des Blancs et des Noirs, an II-1807
117 Recensement des étrangers vivant dans la commune, 1922
118 Surveillance des travailleurs étrangers ayant des activités, 1924
119 Nombre d'Italiens habitant Salon avec métiers exercés, 1890 et 1936
120 Mesures à prendre pour éloigner de la frontière les réfugiés politiques espagnols, 1934.
121 Refus de communiquer le nombre d'étrangers vivant dans la commune, 1954.
122 Levée de réquisition frappant un certain nombre d'ouvriers espagnols de l'entreprise
Fourès – 1940
123 Dénombrement de tous les étrangers séjournant dans les Bouches du Rhône, 1943
124 Contrôle de l'immigration ( circulaires ), 1950
125 Problèmes posés par l'afflux de Nord-Africains dans la commune, 1952.
126 Admission en France de ressortissants étrangers en provenance d'Egypte, 1957
127 Circulation transfrontalière, circulaire 1957-58
128 cote vacante
129 Admission en France des familles des travailleurs algériens, 1967
130 Mesures prises à l'encontre des dissidents au régime de l'Etat Français, 1941

V I JUSTICE
1. Liste des candidats aux fonctions de juge de paix et de suppléant, an XI -1813
2. Cautionnement auquel sont assujettis les notaires résidant dans la commune, an XI
2 bis Demande de réintégration d'un notaire à Salon, an X
3. Protection de l'enfance ; mesures à prendre pour faciliter l'application de la loi de 1912
sur les tribunaux pour enfants et la liberté surveillée, 1930
4. Notifications de jugements , 1957 ( communication 2032 )
5. Extrait du sommier du receveur de l'enregistrement du bureau de Salon, Marie Salle
c/ Rose Valentin épouse Salle – 10 floréal an XIII
6. Ordonnance de la Cour d'Assises d' Aix c/ Mathieu Hannibal Courtet négociant à Salon,
accusé de banqueroute frauduleuse, 1935.

VI I PRISONS, DEPOTS
1. Etat de la dépense en chandelles et bois qui doit se faire pour la garde aux maisons
d'arrêts – 26 Germinal- 23 Messidor an III
2. Mesures contre l'évasion des prisonniers – an V
3. Arrêtés de l'administration centrale du département sur la police des prisons 23 vendémiaire an VIII : devoirs des concierges des prisons.
4. Paiement des dépenses effectués dans les prisons – an XII
5. Arrêté portant établissement d'une maison de dépôt à Salon, an XIII
6. Surpeuplement de la prison de Salon : restriction de nourriture, 1806
7. Fourniture de pain aux détenus militaires, 1806
8. Fourniture de paille de couchage aux détenus, 1806
9. Réglementation des dépenses dans les dépôts établis sur les grandes routes, 1811
10. Instructions sur le mouvement et les dépenses des prisons du département , 1812
11. Adjonctions des associations charitables aux commissions de surveillance des prisons,
1820
12. Rapport sur la maison de dépôt de Salon, 1819
13. Règlement général de la maison de dépôt, 1819-1820
14. Travail des détenus, 1819
15. Dépenses pour les ornements nécessaires à la chapelle de la maison de correction, 1870
16. Surveillance des prisons : circulaires, 1820
17. Rapport médical demandant la création d'un établissement de bains dans la maison de
correction, 1821
18. Dépenses pour l'habillement des détenus, 1821
19. Rapport sur la mauvaise tenue de la prison municipale de Salon, 1860
20. Dépôt de mendicité : part des dépenses revenant à la commune, 1812.

VII I HYGIENE ET SALUBRITE

1.Inspection des laboratoires et magasins des pharmaciens, droguistes et épiciers par les
membres des jurys de médecine, an XII
2. Envoi d'une femme ou fille à Paris aux frais du département pour être instruite dans
l'art des accouchements, 1811
3. Questions de chirurgie adressées au Maire de Salon par les inspecteurs généraux du
service militaire pour être résolus par le sieur Gaston, étudiant en chirurgie, 1811
4. Traitement de l'empyème considéré du point de vue de la résection costale : brochure
par M. Urpar, ancien interne des hôpitaux d'Arles
5. Etat nominatif des pharmaciens, médecins, vétérinaires, herboristes et marchands ou
fabricants d'eaux minérales, 1922
6. Organisation d'un service de garde dominical des pharmaciens et médecins, 1934
7. Demande d'un privilège de stationnement concernant les médecins, 1932
8. Prix des visites, consultations pratiquées par les médecins du syndicat médical, 1937
9. Nomination de médecins à l'hôpital à titre temporaire, 1956
10. Nomination des médecins habilités à délivrer des certificats médicaux aux candidats au
permis de conduire, 1956
11. Liste nominative des sages femmes du département, 1958
12. Liste nominative des dentistes, 1958
13. Liste nominative des médecins du département, 1958
14. Règlement sanitaire municipal, 1905
15. Dispensaire d'hygiène sociale de Salon, 1937
16. Bureau d'hygiène : projet de création, 1964-79
17. Demande de subvention adressée par l'Institut Régional des sourds muets et aveugles,
1929
18. Circulaire relative à l'exécution du décret impérial concernant les établissements
insalubres ou incommodes, 1811
19. Enquête sur l'ouverture sans autorisation d'une fonderie de suif, 1923-1924
20. Plainte contre les nuisances apportées par la cheminée de la Savonnerie Gillet, 1934
21. Plaintes pour nuisances dues aux odeurs provoquées par une étable à boeufs située aux
allées de Craponne, 1935
22. Nuisances causées par le fonctionnement de la savonnerie nouvelle, 1937
23. Procès verbal de visite des dépôts de gaz, combustible ( arrêtés municipaux du
24.10.1960 )
24. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes : création, 1875-1901
24 bis. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes, réglementation, 1926
25. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes 1e classe Salon Nord, Les
Magatis , 1940
26.Liste d'établissements classés 1961-1974.

ETABLISSEMENTS CLASSES : DEMANDES D'AUTORISATIONS
SALON NORD : 1e classe
27. Quartier des Blazots, 1941 : porcherie
28. Bel Air, chemin de Chante Alouette 1948-1950 : porcherie
29. Quartier des Mouledas, 1951 : vacherie
30. Quartier Grand Carraire, 1951 : porcherie
SALON SUD : 1e classe
31. Les Crozes, 1942 : porcherie
32. Quartier de la Gandonne, 1948 : porcherie
33. Vieux chemin d'Istres, 1948 : porcherie
34. Quartier des Viougues, 1948-1957 : porcherie
35. Quartier des Gabins, route de Miramas, 1950 : porcherie
SALON NORD : 2e classe
36. Place Louis Blanc, 1934 : dépôt de liquides inflammables
37. Boulevard de la République, 1934 : garage
38. Rue des Hirondelles, 1934 : dépôt d'essence ( refus )
39. Chemin des jardins : les Moulédas, 1934 : porcherie
40. Route d'Arles, 1940-1961 : garage
41. Quartier des Canourgues, 1942 : porcherie
42. Boulevard David, 1945 : garage
43. Quartier des Manières, 1953 : SPA
SALON SUD : 2e classe
44. Boulevard de l'Egalité, 1924 : porcherie ( refus )
45. Route de Marseille, 1930-1940 : porcherie
46. Route de Miramas ( les Gabins) 1931-1935 : dépôt de liquides inflammables
47. Boulevard Aristide Briand , 1934 : dépôt de liquides inflammables ( refus )
48. Rue Eugène Piron, 1934 : dépôt de liquides inflammables
49. Quartier de la Crau, 1936 : dépôt de liquides inflammables
50. Rue du Docteur Mouret, 1936 : dépôt de liquides inflammables ( refus )
51. Allées de Craponne, 1938-1952 : garage
52. Chemin de la Tour des Juifs, 1943 : dépôt de produits chimiques
53. Boulevard Maréchal Foch : dépôt de produits chimiques
54. Ecole de l'Air, 1956 : propane
55. Route de Grans, 1961 : élevage avicole
ETABLISSEMENTS DANGEREUX INSALUBRES OU INCOMMODES
56. Rue St François : 1900-1940 : savonnerie
57. Place Nostradamus, 1902 : vacherie ( 1 plan de masse, 1 plan cadastral au Bg Nf )
58. Rue de Nice, 1934 : torréfaction de café Bartagnon
59. Boulevard Ledru Rollin 1934-1961 : dépôt de gaz liquiéfié
60. Rue Labadie, 1938 : liquides inflammables

61. Avenue Michelet, 1939-61 : garage
62. Vallon du Tallagard, 1940 : fonte de graisses
63. Vieille route de Pélissanne, 1940 : torréfaction de café
64. Rue du 4 septembre, 1941 : torréfaction de café
65. Boulevard Nostradamus, 1946-1956 : dépôt de butane
66. Rue Ponsard, 1946 : fonderie
67. Boulevard de la République, 1947-1961 : gaz liquéfié
68. Rue de Verdun, 1948 : atelier de salaisons
69. Route d'Arles, 1948-1961 : gaz liquéfie
70. Rue des Hirondelles, 1950 : savonnerie
71. Boulevard Georges Clémenceau, 1951 : menuiserie
72. Rue des Frères Kennedy, 1953-61 : gaz liquéfié
73. Boulevard Lamartine, 1954 : atelier de peinture
74. Quartier de la Jasse, aéro-club Rossi-Levallois, 1955 : liquides inflammables
75. Bel-Air, 1955 : liquides inflammables
76. Route d'Avignon, 1955 : liquides inflammables
77. Boulevard Léopold Coren, 1956 : dépôt de fromages
78. Rue Charles Serre, 1956 : gaz liquéfié
79. Rue Sénèque, 1961 : gaz liquéfié
80. Quartier des Bressons, 1961 : gaz liquéfié
81. Route d'Eyguières, 1961 : gaz liquéfié
82. Chemin des Canourgues, quartier du Pilon Blanc 1961 : gaz liquéfié
83. Avenue Georges Borel, 1963 : maréchalerie
84. Quartier de la Crau, 1902 : fabrique de glace ; 2 plans de masse, 2 plans cadastraux
( dont un au Bourg Neuf )
85. Quartier de la Croix Blanche , 1938 : liquides inflammables
86. Cours Gimon, 1938 : liquides inflammables
87. Avenue Pasteur, 1939: liquides inflammables
88. Carrière de St Jean, 1939 : liquides inflammables
89. Impasse Grégoire XI, ex. impasse Figon 1939-1956 : liquides inflammables
90. Rue Auguste Girard, 1940 : torréfaction de café et succédané
91. Chemin de la Tour des Juifs, 1941-1953 : liquides inflammables
92. Rue César Bossy, 1947 : garage
93. Rue du Docteur Mouret, 1947-1961 : garage
94. Rue Janicot, 1948 : torréfaction de café
95. Allées de Craponne, 1951-1961 : liquides inflammables
96. Boulevard Jean Jaurès, 1951-1958 : garage
97. Route de Marseille, 1951 : liquides inflammables
98. Boulevard Victor Joly, 1953 : liquides inflammables
99. Quartier des Broquetiers, 1956 : liquides inflammables
100. Quartier des Milanis, 1956 : liquides inflammables
101. Route de Miramas, les Gabins Ouest, 1953-1957 : gaz butane
102. Quartier de la Monaque, 1960 : teinturerie
103. Rue sergent chef René Baudet, 1961 : gaz liquéfié
104. Avenue Georges Guynemer, 1961 : carrosserie
105.Place Morgan, 1961 : pompiers : liquides inflammables
106.Rue Eugène Piron, 1961 : acétylène
107. Place Gambetta, 1961 : garage
108.Rue Lafayette, 1961 : gaz liquéfié

109. Route de Pélissanne, 1961 : butane
110. Avenue Frédéric Mistral, 1961 : fuel
111. Etablissements dangereux « Salon Sud » : liquides inflammables
DEPOTS D'EXPLOSIFS
112. Explosifs de mines: réglementation, 1931-1944
113. Etat des dépôts d'explosifs en 1931
114. Dépôts d'explosifs dont l'arrêté ne mentionne pas le lieu exact d'exploitation, 19361940
115. Dépôts exploités en dehors de la commune par des Salonais, 1942-1944

SALON NORD
116. La Grande Carrière, 1929
117. Les Magatis, 1934
118. Val de Cuech, 1936
119. Quartier de Pesseguier, 1942-1948
120. Avenue Georges Borel, 1948
121. Roquerousse, 1955
SALON SUD
122. Chantier de l'Ecole de l'Air, 1937-1943
123. Le Quintin, 1937-1954
Débits de poudre, cartouches chargées :
124. Les Aires de la Dîne, 1916
125. Le Pont d'Avignon, 1937
126. Rue Ponsard, 1937
127. Allées de Craponne, 1939
128. Rue Beauvezet, 1948
129. Boulevard des Capucins, 1961

EPIDEMIES – VACCINATIONS
130. Copie d'une lettre du préfet sur la maladie épidémique qui régnait à Brignoles – An
XII.
131. Lutte contre la petite vérole par la vaccination – an XII- 1827
132. Circulaire concernant la tenue de registres pour l'inscription des personnes vaccinées.
An XII-1810
133. Moyens de prévenir les maladies et d'en arrêter le cours en cas d'épidémie – an XIII
134. Correspondance au sujet de la vaccination gratuite des enfants pauvres – 1811
135. Epidémie de choléra à Arles, 1832
136. Mesures de salubrité et de précautions à prendre contre l'invasion du choléra – 1835
137. Rappel des mesures à prendre pour arrêter le progrès des maladies vénériennes à
l'occasion de l'arrivée des régiments de zouaves – 1875
138. Epidémie de choléra : distribution de secours ( 1 registre) – délibérations du comité de
secours ( 2 registres ) - 1885 – Lettre de M. Marius Borel sur le retard dans la construction
du mausolée de Mme Roland-Boncoeur – 1887.
139. Médecins vaccinateurs – 1922
140. Circulaire relative aux précautions à prendre pour lutter contre les maladies
vénériennes - 1931
141. Nomination des médecins vaccinateurs et rémunération – 1953
142. Registres ambulances municipales – 1948-1959
143. Recrudescence des fièvres typhoïdes, paratyphoïdes et maladies voisines – 1930.
144. Epidémie de rougeole ; fermeture des établissements scolaires – 1938
145. Service de la désinfection – 1952.
SERVICES VETERINAIRES - ABATTOIRS
146. Equipement de la tuerie – an XII
147. Règlements de l'abattoir : 1869-1951
148. Maladie du bétail : clavelée – déclaration d'infection, 1895
149. Maladie du bétail : morve – déclaration d'infection, 1898
150. Maladie du bétail : pneumo-entérite – déclaration d'infection, 1910
151. Rouget du porc, 1911
152. Abattage, 1946-1963
153. Nomination d'un vétérinaire sanitaire, 1934
154. Inspection des viandes – nomination de médecins vétérinaires, 1937
155. Inspection des viandes foraines : réglementation, 1946
156. Myxomatose : lutte contre la maladie, 1953
157. Myxomatose : déclaration d'infection, 1953
158. Déclaration des étalons et des baudets ( réglementation ) 1959
159. Maladies du bétail : fièvre aphteuse, 1900-1961
160. Réglementation concernant les ovins en provenance d'Algérie, 1901
161. Tuberculose bovine : déclarations d'infections, 1911

162. Abattage d'animaux malades pour exploiter la viande : dénonciation du procédé, 1923
163. Clavelée : réglementation des foires et marchés pour lutter contre l'épidémie, 1951.
164. Peste porcine, réglementation de la circulation des porcs en raison de l'épidémie, 1951
165. Enlèvement des animaux morts et des viandes saisies : traité avec la SUPA, 1947-52
166. Fièvre aphteuse : réglementation de la circulation des animaux en cas d'épidémie –
1952-1960
167. Réorganisation du service de l'inspection des viandes et des denrées alimentaires,
1952.
168. Plaintes pour mauvais traitements infligés aux animaux, 1956
170. Epidémie de fièvre aphteuse, mesures à prendre pour la tenue de la foire, 1967
171. Arrêt de l'expédition du bétail des marchés de Lyon, la Mouche et la Villette en raison
de l'épidémie de fièvre aphteuse, 1958
172. Organisation de la vaccination antiaphteuse obligatoire des animaux de l'espèce
bovine, 1961.
173. Correspondance relative au classement de l'abattoir dans la catégorie des
établissements insalubres ou incommodes, 1963
174. Défaut d'estampillage sur les viandes foraines livrées à la base aérienne 701, 1965
175. Contrôle sanitaire des équidés, 1966
176. Circulation des animaux de l'espèce porcine dans le département des Bouches du
Rhône en raison de la fièvre aphteuse, 1967.
ETABLISSEMENTS INSALUBRES OU INCOMMODES ( SUITE ):
177. RECEPISSES DE DECLARATIONS - PLAINTES. 1964-74
178. Autorisation d'exploitation d'une carrière : avis du Conseil municipal, 1973.
– Projet d'agrandissement de la porcherie de M. Joseph Barbolini, 1973-75
– Etablissement des servitudes radio-électriques pour la protection de la liaison herzienne
Salon de Provence/ La Ste Baume, 1973
– Etablissement des servitudes radio-électriques pour la protection de la liaison herzienne
Marseille-Montpellier, 1974
– Construction des locaux nécessaires au service de la subdivision de la DDE de Salon-deProvence, 1974
– Ouverture d'une porcherie, M.Moretti, lieu dit « Castel-Nord », 1973-75
– Ouverture d'un atelier de chaudronnerie et de tôlerie dans la ZI, 1972-74
– Installation thermique de la ZAC des Canourgues, 1973
– Exploitation d'un atelier SA Electric-Flux, 1973
– Exploitation menuiserie Jaubert, 1973
– Projet d'établissement d'un chenil quartier des Mouledas, 1972
– Installation d'une station d'émission de propane route d'Eyguières, 1967
– Agrandissement d'un élevage avicole, quartier du Quintin, 1967
– Projet d'installation d'une station d'émission de propane pour quartier des Mouledas,
1968
– Exploitation Av. Georges Borel d'un atelier de chaudronnerie par la Société Electric
Flux, 1972.

