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 BB 1
 Registre des délibérations

 1528 – 1540                        368 p.
                                    

 BB 2
 Délibérations

 1540 – 1554                        396 p.
                                    

 BB 3
 Délibérations
 
 1554 – 1566                        230 p.
                                    

 BB 4
 Délibérations
 
 1566 – 1586                        359 p.
                                     

 BB 5
 Délibérations
 
 1586 – 1592                        381 p.
                                     

 BB 6
 Délibérations
 
 1592 – 1606                        436 p.
                                     

 BB 7
 Délibérations

 1606 – 1618                         380 p.



 
 BB 8
 Délibérations                       p.6 à 558
 1618 - 1646 

 BB 9
 Délibérations                        477 p.

 1646 – 1662 

 BB 10
 Délibérations                         554 p.

 1662 – 1681

 BB 11
 Délibérations                         381 p.

 1681 - 1694

 BB 12
 Délibérations 

 1683 – 1709                            525 + 1346 P.

 BB 13
 Délibérations

 1709 – 1732                            1031 p.

 BB 14
 Délibérations

 1733 – 1751                             578 p.



 BB 15 
 Délibérations

 1751 – 1762                             442 p.

 BB 16
 Délibérations

 1762 – 1769                             448 p.

 BB 17
 Délibérations

 1769 – 1778                             499 p. 

 BB 18
 Délibérations

 1778 – 1783                             366 p.

 BB 19
 Délibérations

 1783-1789 599 p.

 BB 19 bis
 Journal  des  affaires  de  la  Communauté  de  1699  à
1708( procès, élections, impositions).
 On remarque au folio 11 le récit de la réception faite au
ducs de Bourgogne et de Berry en mars 1701 et à la reine
d’Espagne en octobre 1701).
 A partir du folio 19 le registre a servi à l’inscription de
la correspondance de frimaire an X à Prairial an XIII .

 1699 – 1708                              18 p.
 
 an X – an XIII                           170 p. 



 BB 20
 Arrêt du parlement qui commet maitre.Louis Antelme 
conseiller en la Cour pour assister à la création du nouvel 
état.

 1583                                      14 p.
 (2 pièces-1 parchemin – 1 sceau)

 BB 21
 Règlement pour la nomination des consuls (délibération de 
1573)
 voir FF 11

 1584 – 1784                               10 p.

 BB 22
 Nomination des consuls et du trésorier.

 1715 – 1732                               4 p.
                                           3 p.
                                           1 sceau brisé

 BB 22 bis
 Notice sur l’élection consulaire et le nombre d’habitants.

 1765                                      3 p. 

 BB 23
 Election d’un consul en remplacement du troisième consul
 décédé avant son installation. 

  1767                                     10 p.

 BB 23 bis
 Requêtes de MM. d’Adaoust, des Henriques et de Suffren, 
demandant à être déchargés de leurs fonctions de premier 
consul.

 1768 et 1780                               5 p.



 BB 24
 Nomination de deux notaires pour collationner les titres, 
privilèges, droits et devoirs de la Communauté.

 1611                                       6 p.

 BB 25
 Election de deux archivaires et secrétaires de la maison 
commune.

 1683                                       4 p.

 BB 26
 Procédure pour l’élection d’un notaire qui exercera les 
fonctions de greffier et recevra les contrats de la 
Communauté.

 1685                                       2 p.

 BB 27
 Nom des estimateurs de la Communauté de 1720 à 1743.

 1743                                       2 p.

 BB 28
 Copie d’un arrêt donné à l’occasion des troubles qui eurent 
lieu à Salon au moment de la nomination des administrateurs 
de la Communauté.

 1615                                       6 p.

 BB 29
 Cayer contenant le verbal fait par mgr. De Venet Conseiller 
en la cour de parlement sur la création du nouvel Etat de 
1627 et l' inobservance des règlements.

 1627                                       63 p.



 BB 30
 Formation d’un conseil perpétuel de 60 conseillers pour une 
meilleure administration.

 1670                                       12 p.

 BB 31
 Arrêt autorisant le règlement moderne de la Communauté de 
Salon.

 1682                                       9 p.

 BB 32
 Procès contre Claude Tronc, notaire qui s’élève contre la 
délibération qui adopte le nouveau règlement consulaire.

 1682 – 1683                                30 p.

 BB 33
 Requête de divers habitants de Salon adressée à Mgr 
l’Archevêque d’Arles critiquant le nouveau règlement de la 
communauté

 1726                                       16 p.
                                           2 p–1 en parchemin

 BB 34
 Procès au sujet de la visite que les consuls nouvellement 
élus doivent rendre au viguier et au juge et que les consuls 
voudraient voir supprimer.

 1719                                         25 p.

 BB 35
 Délibération réglementant l’admission des personnes aux 
séances des conseils généraux de la Communauté.

 1758                                         2 p. 



 BB 36
 Déclaration du roi sur l’administration municipale.

 1764                                         4 p.

 BB 37
 Demande de changement des statuts municipaux pour permettre 
l’entrée au Conseil des artisans et paysans.

 - projet de changement + tableaux d’allivrement
                        + liste des particuliers nommés aux 
charges municipales de 1764 à 1787

 1787 – 1788                                  80 p.

 - mémoires, requêtes

 1787 – 1788                                  50 p.

 ( admission des propriétaires imposés au minimum une livre
 1762 – 1763
 voir CC 43).

OFFICES 

 BB 38
 Création de l’office du trésorier dans toutes les villes et 
communautés de Provence.

 1691                                         12 p.

 BB 39
 Office de greffier secrétaire.
 - nomination et installation
 1691 – 1692                                 42 p.

 - affaire opposant la Communauté à Maitre. Tronc ex greffier
secrétaire de la Communauté qui refuse de rendre certains 
documents.

 1694                                        21 p.

 



 BB 40
 Office de maire perpétuel, assesseurs dans les hôtels de 
villes et communautés du royaume.

 1693                                        7 p.

 BB 41

 Achat de l’office de maire perpétuel par Monsieur de 
Lamanon.

 1693                                        21 p.

 BB 42
 Création des offices de jurés, priseurs vendeurs de biens 
meubles.

 1696                                        4 p. 

 BB 43
 - Déclaration du roi concernant le rang et séance des 
maires.

 1702                                        4 p.

 - réunion des offices de maires et lieutenants de maires 
alternatifs.
 
 - 1709                                      2 p.

 BB 44
 Création des offices de contrôleurs des trésoriers généraux 
et particuliers des vigueries, villes et Communautés de 
Provence.

 1703 – 1705                                 11 p.

 BB 45
 Création en titre d’office héréditaire de la moitié des 
places d’échevins, consuls, capitouls ou jurats dans tout le 
royaume et des concierges et gardes meubles des hôtels 
desdites villes et maisons communes.      1704



 BB 46
 Création des offices d’inspecteurs aux boucheries.

 1704                                         2 p.

 BB 47
 Création des offices d’inspecteurs visiteurs et contrôleurs 
des eaux de vie, vins, cidres …

 1704 – 1705                                   6 p.

 BB 48
 Création des offices de greffiers secrétaires alternatifs et
triennaux dans tous les hôtels de ville et quittances de 
l’office de greffier.

 1709 – 1756                                   16 p.

 BB 49
 Création de l’office de conseiller secrétaire greffier 
ancien mitriennal de la ville et Communauté de Salon. 
Création et vente de l’office.

 1733 – 1744                                    14 p.

 BB 50
 Création de l’office de conseiller contrôleur ancien 
mitriennal du greffe de la ville et Communauté de Salon.

 1743                                           1 p.

 BB 51
 Règlementation de l’exercice de la fonction de maire à la 
suite de l’acquisition de l’office de la Communauté.

 1747                                           1 p.



 BB 52
 Recueil des Edits de création des offices de gouverneur, 
maire, greffier, etc …. et arrêts du Conseil d’Etat 
concernant divers offices municipaux.

 1690 – 1747                                     73 p.

 

 BB 53
 Autorisation d’assembler le conseil et sanctions prévues 
contre les conseillers absents.

 1599 – 1664                                     12 p.

 BB 54
 Formation de l’Etat consulaire et différends avec les 
représentants de Mgr l’archevêque d’Arles.

 1608 – 1784                                     98 p.

 BB 55
 Brouillon des délibérations du Conseil .

 1656                                            45 p.
 
 1660 – 1661                                     68 p.

 BB 56
 Requête présentée à la Cour affin d’obtenir l’autorisation 
du Conseil pour y délibérer des affaires opposant la 
Communauté à Mgr l’Archevêque.

 1660                                            3 p.

 BB 56 bis
 Réglementation par le Conseil d’Etat des déplacements pour  
les affaires de la Communauté des consuls ou autres délégués.

 1668                                            3 p.



 BB 57
 Lettre des procureurs du ‘pais’ qui décharge les Communautés
du contrôle des délibérations excepté celles contenant les 
P.V. de nomination des consuls.

 1729                                            3 p.

 BB 58
 Arrêt du parlement confirmant le pouvoir des premiers 
consuls de convoquer les assemblées municipales et d’y faire 
des propositions.

 1777                                       2 p.

 BB 59
 Brouillon de délibérations.

 1789                                       23 p.

 BB 60
 Extrait de transaction passée entre la Communauté et Mgr 
l’Archevêque d’Arles sur certaines obligations de la 
Communauté.

 1664                                       54 p.

 BB 61
 Relevé des biens soumis à la directe du seigneur archevêque 
de 1400 à 1634.

 1655                                       164 p.

 BB 61 bis
  un registre intitulé: mémoire des défenses que la 
Communauté a à opposer à Mgr l’Archevêque d’Arles seigneur 
temporel de Salon et où sont relatés un grand nombre de 
contrats de vente et de baux passés dans les 14e, 15e, 16e, 
17e, siècles en franchises de toute censive et directe sans 
intervention du clavaire.

 1655                                        1355 feuillets



 BB 62
 Transaction entre Mgr l’Archevêque et la Communauté 
concernant les droits honorifiques du viguier.

 1667                                         4 p. 

 BB 63
 Conflit entre le viguier et les consuls au sujet des 
attributions de police du viguier.

 1711 et 1765                                 29 p.

 BB 64
 Consultation de maître Geboin par les consuls au sujet de 
l’office de viguier et de ses attributions.

 1719                                          6 p.

 BB 65
 - Conflit entre les consuls de Salon et le viguier au sujet 
de la place que doit occuper dans les processions le 
trompette du viguier.

 1765                                           9 p.

 - projet de suppression de la charge de viguier.
 1765                                           12 p.
 
 - abus de pouvoir du viguier
 1765                                           10 p.

 BB 66
 Différend entre le viguier et les consuls au sujet de 
l’autorisation à donner pour les fêtes de la St Jean.

 - autorisation concernant les courses de la St Jean
 1765                                           6 p.

 - troubles à la suite de l’intervention du viguier.
 1766                                           59 p.



 BB 67
 Contestation par les consuls du rôle des agents de police et
justice de Mgr l’Archevêque.

 1765 – 1766                                    19 p.

 BB 68
 Affaires opposant la Communauté à Mgr l’Archevêque.

 - usurpation par les consuls du titre de lieutenant de 
police.

 1764 – 1766                                   23 p.

 - mémoire tendant à démontrer que Mgr l’Archevêque a usurpé 
le droit de rendre la justice à Salon.

 1765                                          8 p.

 - copie du règlement pour le bureau de police. 

 vers 1765                                     14 p.

 BB 69
 Affaires opposant la Communauté à Mgr l’Archevêque.

 - résumé des différentes affaires             16 p.

 - publication des conseils de la Communauté au nom du roi 
                                               40 p.
 - nomination des gardes-chasse par l’Archevêque  11 p.

 -incompatibilité de la charge de procureur juridictionnel 
avec celle de procureur particulier à la juridiction 12 p.

 - ouverture d’une porte dans les remparts et pose de portes 
en bois aux portes de Pélissanne et Avignon.     12 p.

 - proposition de médiation pour terminer à l’amiable ces 
affaires.                                       37 p.

 1764 -1766



 BB 70
 Contestations entre la Communauté et Mgr l’Archevêque 
concernant divers privilèges.

 - la bladerie (péage sur le blés et problème des poids et 
romaines).

 1765                                            17 p.

 - la Communauté veut faire cesser le paiement de la dîme sur
l’huile ou salade.

 1765 – 1767                                     14 p.

 - sous fermiers du péage.

 1765 – 1767                                      2 p.

 - pièces annexes cotée          1 à 10)
                                 1 à 13)
                                 1 à 6)
                                 1 à 13)          42 p.

 1765 – 1787                                      75 p.

 BB 71
 Mémoire traitant de l’incompatibilité des fonctions de Me. 
Pasquier producteur de Mgr l’Archevêque et de la Communauté.

 1779 (?)                                         3 p.

 BB 72
 Pièces d’un procès entre la Communauté et Me. Raynaud 
procureur juridictionnel, accusé de faciliter les différends 
entre la Communauté et Mgr l’Archevêque.
On y trouve traitées les affaires suivantes:

 - pouvoir de police du viguier

 - doublement du piquet de la farine

 - titre de lieutenant de police pris par les consuls

 - troubles de la fête de la St Jean

 - affaire de la patrouille



 - portes des remparts

 - pièces cotées A à Z                           117 p.

 - pièces cotées AA à ZZ                         54 p.

 - pièces côté AAA à CCC                          51 p.

 - mémoires de Me. Raynaud et la Communauté       40 p.

 - correspondance                                 90 p.

 1740 – 1766                                     317 p.

 BB 73
 Avis du sieur de Montaud sur diverses affaires concernant 
l’administration communale.

 1650 – 1655                                      10 p.

 BB 74
 Rapports entre la Communauté et les propriétaires forains ou
leur délégué.

 1697                                             9 p.

 BB 75
 Etat des affaires de la Communauté traitées sous le consulat
de MM. De Bollogne, Faulcon et Michel et procès pendants en 
1708.

 1703 – 1708                                      6 p.

 BB 76
 Délibération demandant la réintégration dans les archives 
des documents qui sont entre les mains des procureurs de la 
Communauté.

 1709                                             2 p.



 BB 77
 Arrêt du Conseil d’Etat qui ordonne un inventaire annuel des
documents d’Archives dans les Communautés et la fermeture à 
clé des dépôts d’Archives.

 1743                                             1 p.

 BB 78
 ‘Livre de chargement des papiers de la Communauté que 
messieurs les consuls font annuellement’.
 Inventaire des documents déposés dans les archives de la 
ville.

 1614 – 1714                                      145 p.

 BB 79
 ‘Inventaire des papiers laissés par Mr.Thomas Bouchet ancien
archivaire de cette ville’. Cet inventaire sans signature ni 
date et où sont relatés des inventaires antérieurs qui ne se 
retrouvent plus parait avoir été fait en l’année 1775. Les 
quatre derniers feuilles ont été arrachés.

 1775 (?)                                        28 p.

 

 

 

 

 

 
 
 

                                 



 
   

 


