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GG 1
Baptêmes-Mariages-Décès
1672-1692 commence au 2/10/1672
manque:du 28/4/1675 au 4/2/1678
GG 2
Naissances-Mariages-Décès
GG 3
Naissances-Mariages-Décès
GG 4
Baptêmes-Mariages-Décès

1692-1702

1702-1709

1709-1720

GG 5
Baptêmes-Mariages-Décès

1721-1723

GG 6
Baptêmes-Mariages-Décès

1724-1732

GG 7
Baptêmes-Mariages-Décès

1733-1740

GG 8
Baptêmes-Mariages-Décès

1741-1747

GG 9
Baptêmes-Mariages

1748-1758

GG 10
Décès

1748-1767

GG 11
Baptêmes-Mariages

1759-1767

GG 12
Baptêmes-Mariages

1768-1774

GG 13
Décès
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1768-1774

GG 14
Naissances-Mariages
GG 15
Décès

1775-1782
1775-1782

GG 16
Batêmes-Mariages
et Décès

1783-1792
1792

GG 17
Décès

1783-1791

GG 18
Répertoire Baptêmes-Mariages-Décès 1672 à 1792
manque : 1676 et 1677 , Janvier 1678 et 1683
/ Registres d'état civil aux archives départementales :
années 1555 à 1850 /

CLERGE,CHAPELLES,CONFRERIES

GG 19
Bulle du pape Jean XXII sur l'union du prieuré de la paroisse à la mense
archiépiscopale d'Arles . ( st Laurent )
/ voir aussi GG n° 97 /
1333
2 p.

GG 20
Registre composé par messire Picaudi,vicaire perpétuel de la paroisse de Salon
et dans lequel sont inscrits les anniversaires, dons et services faits aux
églises de la dite paroisse .
1278-1467
52 p.-reliure en parchemin en mauvais état

GG 21
Registre contenant un état de tous les biens urbains et ruraux situés à Salon et
soumis à la directe du chapitre de Salon et un état de la directe dudit chapitre
à Confoux,Grans et Mallemort.
Sans date
168 p.reliure en parchemin
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SAINT LAURENT – SAINT MICHEL
GG 22
Copie de lettres de Pierre Baudon,doyen de l'église collégiale de st Pierre
d'Avignon,commissaire apostolique portant érection du chapitre de st Laurent à
Salon.
1499
1p.
GG 23
Lettres patentes de François Ier et d'Henri II confirmant des privilèges fiscaux
concernant les revenus du chapitre et autres documents sur le même sujet.
1530-1561
6 p.
5 en parchemin
2 sceaux brisés
GG 24
Affaire cté c/ chapitre de st Laurent au sujet du remboursement de l'argenterie
des églises et confréries vendue en 1709 pour secourir les pauvres de la cté.
-estimation des objets vendus,délibérations,ordonnances,achat de blé.
A signaler :un recensement de la population fait pour connaître les besoins de
la cté. Il donne une population de 4 567 habitants.
1709-1763
47 p.

GG 25
Rapports de la paroisse avec l'archevêque d'Arles.
1352-1556
10 p.
GG 26
« concordat » réglant les rapports entre l'église Saint Michel et la
collégiale saint Laurent.
1691
3 p.

PRIEURES
GG 27
Enquête ou recueil d'attestation en latin et provençal par Me.Pellegrin Dealbis
greffier au parlement au sujet du prieuré d'Eyguière dépendant du chapitre de
Salon à la requête de Jean Michel clerc de Salon c/ Jean de Sade et Antoine
Brizandi prétendus propriétaires dudit prieuré.
1529-1530
1 cahier de 80 p.
GG 28
Transaction et accord entre l'archevêque d'Arles et le chapitre de l'église
collégiale de Salon au sujet du prieuré de st Jean de Bernas.
1613
1 p.
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RAPPORTS DE LA VILLE AVEC LES COMMUNAUTES RELIGIEUSES.
CORDELIERS
GG 29
Bulles,lettres patentes et autres titres en faveur des pères Cordeliers de
Salon.
A signaler :
Une bulle du pape Grégoire X qui exempte de pénitences ceux qui visiteront
l'église des Cordeliers de Salon ;la permission accordée par le pape Nicolas aux
Cordeliers de confesser et absoudre ; une bulle du pape Sixte IV aux religieux
de st François et de ste Claire pour le jubilé et les indulgences en l'année
1466 ;des lettres royales de François Ier pour les Cordeliers contre les
Observantins ;des lettres d'appel dans un procés opposant les Cordeliers à
l'économe du chapitre de la collégiale st Laurent au sujet des « sépultures
eclesiastiques » ; des lettres confirmant la possession par les Cordeliers de
biens meubles et immeubles ; des lettres patentes de Louis XIV autorisant
l'établissement à Salon d'un collège qui sera dirigé par les Cordeliers de la
dite ville ( voir aussi GG 46 ).
1300-1724
9 p. en parchemin
1 sceau brisé
GG 29 bis
« Tableau des revenus du couvent des Cordeliers de Salon avec des notes et
remarques concernant la vie des religieux ».
1783
47 p. écrites

MONASTERE SAINTE CLERE D'ARLES
GG 30
Procés opposant les religieuses du monastère Ste Clere d'Arles à la cté de
Salon.
Les consuls s'étaient engagés en 1619 à favoriser la création d'un couvent à
Salon pour l'établissement des religieuses du monastère Ste Clere d'Arles. Cette
promesse n'avait pas été tenue.
1619-1625
18 p.

COUVENT SAINTE URSULE
GG 31
Livre des recettes et dépenses du couvent Sainte Ursurle.
1664-1692
190 p.
4 en parchemin
/ Ce document figurait au classement précédent sous la cote cc 20 'livre des
comptes des recettes et dépenses du trésorier '.
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GG 31 bis
« Livre et memoires des censives et pensions qui appartienent a la devote
congregation des soeurs de ste ursulle herigee en la ville de Sallon de
lauthorite de reverend pere en Dieu Mgr.IIIme et Reverand me. Messire jehan
Imbert de Garrault archeuesque d'arles »
1632-1710
180 p.
reliure en peau
/Ce document figurait sous la cote GG 32 dans les documents concernant l'oeuvre
de la Miséricorde/.
GG 32
Cahier de la visite générale de Mgr.de Grignan archevêque d'Arles le 6 mars
1672.
1672
86 p.
GG 33
Jubilé universel de l'année sainte accordé par le pape Pie VI.
1775
2 p.

GG 34
« Anciens titres de la paroisse et du chapitre de Salon ».
Ce sont des actes de transaction et surtout des fondations d'anniversaires,des
cences, dons et legs aux églises et chapellenies de Salon.
Ces pièces,toutes sur parchemin,furent classées,inventoriées et cotées,sous les
lettres A,B,C,D,en l'année 1764 par M.Manuel à cet effet commis.
En 1790,elles furent transférées à l'hôtel-de-ville de Salon ; mais le registre
d'inventaire,qui aurait dû les suivre, est passé depuis 1840 ainssi que
l'indique le premier feuillet, dans l'étude du notaire Piolle, qui l'a transmis
à me. Laurens.'
Il manque actuellement (1979) les articles suivants :
1à4;6à8;15et16;21à25;27;29;32;34 et 35;37;41;51;55;57;61 et 62;64;66;68;70;72 et
73;75;77;80;86 et 87;90;92 et 93;121 à 128;134;141 à 144;148;150;152 à 155 soit
59 pièces de l'ancienne cote A.
On remarque, sous le n°89,un acte du 16 mars 1372 portant réduction par les
prêtres de Salon d'une cense établie sur une maison rue Neuve au faubourg,qui
avait été détruite par « les bandes de Bertrand du Guesclin »;sous le n°97 une
transaction dans laquelle sont transcrites les lettres de Mgr.Garbert de Laval à
la suite de la bulle du pape Jean XXII qui unit la cure de Salon à la mense des
archevêques d'Arles (voir GG 19).
1262-1400
91 p. en parchemin
GG 35
Liasse supplémentaire de l'ancienne cote A des fondations d'anniversaires, legs
et dons au clergé de Salon.
Il manque les pièces cotée A 8 à 13;25 à 27;32 et 33;39;42 à 45;63;74 et 75;77
et 78 soit au total 22 pièces.
1300 à 1600
59 p. en parchemin
GG 36
La première partie de l'ancienne cote B des actes de fondations d'anniversaires,
dons et legs aux églises, chapitre et chapellenies de la paroisse de Salon.
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Il manque les pièces cotées B1,4,5,9,13,17 et 18,25 et 26,29 à 32,34 à 36,38 à
43;48;50;55; et 56;61;64;67 à 76,79 et 80,83 à 85,88 à 90,101 à104,110 soit au
total 59 pièces.
On y remarque,au n°8,le testament de Ricard de Lamanon par lequel
il lègue dix florins d'or de Florence pour être employés à faire dire des messes
pour le repos de son âme et des âmes de son épouse, de ses deux fréres Pons et
Ferrari de Lamanon,et de Gaude sa fille, dans l'église des Cordeliers de Salon
et aux églises de Lambesc,Pélissanne et Vernègues;
au n°63 un acte portant fondation d'une messe basse au maître autel du couvent
des Cordeliers de Salon par noble Jean Albe seigneur de Roquemartine avec
permission aux dits Cordeliers d'aller prendre du bois pour leur usage au lieu
de Roquemartine.
1370-1550
51 p. en parchemin
GG 37
Deuxième partie de l'ancienne cote B des anniversaires, legs,dons pieux,...
A signaler, sous la cote 118, un acte du 28 octobre 1432 concernant la
reconstruction de l'église st Laurent,qui a été retiré de ce dossier pour être
placé dans le dossier concernant st Laurent dans la Série DD article 84.
Les documents sont cotés 80 à 179.
1400-1450
88 p. en parchemin
/Il manque les p. cotées 84,89,93,106 à 109,113 à 114,126,142/.

GG 38
Autre liasse de l'ancienne cote B des fondations de messes,legs et dons au
clergé.
Les parchemins sont numérotés 1 à 80 et n° 2.
Il manque les numéros 2,4,26,29,37,65,74 et 77,ainsi que le n°1 de la deuxiéme
série.
1400-1484
73 p. en parch.
GG 39
Première partie de l'ancienne cote C des dons,legs pieux,fondations
d'anniversaire...
Les documents sont cotés 1 à 80.
1400-1480

80 p. en parch.

GG 40
Seconde partie de l'ancienne cote C des dons,legs pieux,anniversaires...
Les documents sont cotés 81 à 176; et il manque les numéros 101 et
102,104,107,122,124,126,127,140 à 160 et 169.175
Il y a s/la cote 163 un testament d'Elzéard de Cadenet,juif converti au
christianisme, par lequel il fonde un chanté dans l'église des Cordeliers. Il
s'appelait dans le judaïsme Samuel Vitalis Carcassonne.Le testament est du 26
juillet 1496,notaire Jacques Hugonis à Salon.
1400-1499
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65 p. en parchemin

GG 41
Ancien dossier cote D des fondations d'anniversaires,dons,legs pieux...
Il y avait sous la cote n° 25 une transaction du 26 janvier 1536,notaire
Cathelin Mondanelly,passée entre le chapitre de Salon et Jean de Sadone clerc du
diocèse d'Avignon au sujet de la possession du prieuré de saint Vérédème,ordre
de saint Augustin,du lieu d'Eyguières.
Les documents sont cotés 1 à 51; et il manque les numéros 2,4 à 6,9,11 à
14,16,18 à 22,25 et 26,29 et 30,33 à 38,46,48 et 50
Soit 28 pièces.
Il a été ajouté 7 documents cotés D,mais qui ne semblent pas appartenir à
l'ancien dossier.
1500-1600
30 p. en parchemins

GG 42
« Liasse de vieux titres dont la plupart faisaient autrefois partie des archives
de l'église d'Arles,de la paroisse et des établissements religieux de la ville
de Salon : censes,revenus, biens soumis à la directe du chapitre...
Cet article comprend 4 cahiers dont un de 70 pages entièrement en parchemin.
1365-1683
40 p.
GG 43
Lieve du prieuré de saint Pierre de la Mer d'Istres dépendant du vénérable
monastère de Montmajour.
1649-1790
167 p.

PENITENTS BLANCS:
voir à la fin de la série GG: GG 131 à 134.

RELIGION REFORMEE
GG 44
Documents divers concernant les membres de la religion réformée.
-droits des « huguenots « ;conversions à la religion catholique;
participation de la Cté au siège de Ménerbes en 1577.
1585-1785
7 p.

COLLEGES
GG 45
Collège de la communauté :
-traitement des régents et location de salles à usage de classes
1616-1771
8 p.
-projet de création d'un collège dirigé par un préfet et quatre régents.
1768-1769
10 p.
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GG 46
Collège des Cordeliers :résiliation du contrat pour l'enseignement des enfants
passé avec la Cté en 1723.
1727
1 p.
/Voir aussi GG 29: lettres patentes du roi Louis XIV autorisant l'établissement
à Salon d'un collège dirigé par les révérends pères Cordeliers /.
GG 47
Ecole des Ursulines: création de nouvelles classes,devis des travaux.
1744
9 p.
GG 48
Ecole pour jeunes filles destinées à prendre la suite du collège des Ursulines
qui n'assuraient plus l'enseignement.
1785
1 p.
GG 49
Enseignement: document divers sur des établissements de la région .
1767-1785
5 p.

MEDECINS-SAGES FEMMES
GG 50
Nomination d'un docteur en médecine.
1603

2 p.

GG 51
Procès Cté c/ Cté de saint Chamas pour le paiement des frais de nourriture de
demoiselle Expilly,enceinte, mise en dépôt chez Thérèse Gaillard.
1766
10 p.
GG 52
Avis de cours publics et gratuits d'accouchement à l'intention des sages
femmes,à Arles,et installation d'un « chirurgien oculiste » à l'hôpital de
Marseille.
1770 et 1778
10 p.

HOPITAL - OEUVRE DE LA MISERICORDE - ALIENES
GG 53
Hopital St Jacques
Déclaration du vicaire général du cardinal Pierre de Foix archevêque d'Arles
portant que l'hopital de Salon n'est pas tenu de contribuer aux dons gratuits
faits par le clergé du diocèse d'Arles
1454
1 pièce en parchemin
GG 54
Mandats du compte de Joseph Genet,trésorier.
1569-1570
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74 p.

GG 55
Mandats du compte d'Anthoine Granier,trésorier.
1585-1586

110 p.

GG 56
Détail des médicaments fournis à l'hôpital de Salon par Guilhen
Leraud,apothicaire.
1566-1570
2 p.
GG 57
Mémoire de la Cté c/ « messire Antoine Gleize curé de Sallon sur sa pretention a
entrer dans les assemblées de l'hôpital en qualité de recteur » et arrêt de
Parlement d'Aix .
1735
2 p.
GG 58
Remboursement par la Cté des frais d'hospitalisation des pauvres.
1755-1779
5 p.
GG 59
Rapport sur l'état des infirmeries de st Roch et inventaire des objets de la
chapelle.
1755
2 p.

CONFRERIE NOTRE DAME DE LA MISERICORDE

GG 60
Registre intitulé « livre de la véritable confrérie de la Miséricorde érigée le
24 février 1629 par messire Gaspard de Laurens archevêque d'Arles sous la
direction d'honneste damoiselle Charlotte Paule femme de Jean Lhéraud,maistre
apothicaire;institution destinée à fournir toute sorte de secours aux pauvres
honteux,à marier des filles pauvres et honnêtes,à enseigner des métiers aux
enfants pauvres... »
Figurent
dans
ce
registre:copie
de
la
bulle
d'érection
extraite
de
l'original;une invocation à la Vierge par Paule Lhéraud pour mettre sous sa
protection les marchands et les négociants agrégés à la confrérie;les
statuts
;un discours de messire Jean Rey,vicaire de st Michel;un discours
faisant l'historique de la confrérie;des délibérations,rapports de compte...
1629-1757
200 p.-128 écrites reliure en parch.
GG 61
Délibérations de la confrérie notre dame de la Miséricorde,sous forme de
cahiers.
1674-1758
9 cahiers

GG 62
Registre des délibérations et de l'élection des recteurs de l'oeuvre de la
Miséricorde.
1758-prairial an VII
170 p.reliure en parch.
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GG 63
Livre de la confrérie de notre dame de la Miséricorde ayant servi à
l'inscription des confrères et des confraires merchants de lad.
ville/.../ agrégés en 1643 en vertu de la bulle de 1629 donnée par l'archevêque
d'Arles et versement de leurs cotisations.
1643-1687
197 p.écritures reliure en carton
GG 64
Règlement pour l'administration de l'oeuvre ou hôpital de notre dame de la
Miséricorde de cette ville dressé par les recteurs de l'année 1767 et soumis
pour approbation à monseigneur l'archevêque d'Arles.
1767
20 exemplaires
GG 65
Comptes rendus de gestion des trésoriers de l'oeuvre de la Miséricorde.
Il s'agit surtout des cahiers remis aux trésoriers en début de mandat et dans
lesquels figuraient les noms des divers débiteurs de l'oeuvre, de détail des
pensions et les sommes à percevoir.
1665-1717
14 cahiers
GG 66
Mandats et quittances des trésoriers de l'oeuvre de la Miséricorde.
Il s'agit de quelques mandats qui ont été retrouvés pour les exercices cidessous.
1700-1719
80 p.
GG 67
Compte rendu de gestion fait par messire Bernard prêtre et trésorier de l'oeuvre
de la Miséricorde.
1720
1 cahier de 12 p.

GG 68
Documents du compte rendu de gestion du trésorier de l'oeuvre de la Miséricorde
Estienne Tabour chanoine.
- mandats
90 p.
- livre du trésorier
92 p.
1722-1732

GG 69
Documents du compte de gestion du chanoine Estienne Tabour,trésorier de l'oeuvre
de la Miséricorde.
-mandats 1732-1740
1 à 173 (mandats)
-mandats 1740 à 1742
1 à 81 (mandats)
-livre du compte 1735-1742
50 p.
1732-1742
GG 70
Documents du compte rendu de gestion de César de Renaud secrétaire et trésorier
de l'oeuvre de la Miséricorde.
-mandats 1743 à 1744
111 p.
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-cahiers du compte 1743 à 1744

6 cahiers comptant environ 30 p.

GG 71
Documents du compte de gestion de César de Renaud secrétaire et trésorier de
l'oeuvre de la Miséricorde.
-mandats
128 p.
-cahiers du compte
4 cahiers de 30 p.
1745-1748
GG 72
Compte de gestion de monsieur de Renaud trésorier de l'oeuvre de la Miséricorde.
-mandats 1 à 262
1751-1757
-mandats 1 à 34
1757
-cahiers pour inscription des recettes et dépenses.3 p.
1651-1757
296 mandats + 3 CAHIERS
GG 73
Compte de César Bernard trésorier de l'oeuvre de la Miséricorde.
-mandats 1 à 150
1758-1762
-cahiers pour l'inscription des recettes et dépenses.2 cahiers
1758-1762
150 mandats

GG 74
Compte d'Antoine Lieutard trésorier de l'oeuvre de la Miséricorde.
-mandats
60 p.
-cahier du compte
1 cahier
1763-1768
GG 75
Compte de gestion de François Guitton,trésorier de l'oeuvre de la Miséricorde.
-mandats
30 p.
-cahiers du compte
2 cahiers
1768-1769
GG 76
Compte de gestion de François Megy,trésorier de l'oeuvre de la Miséricorde.
-mandats de 1770
53 p.
-mandats de 1771
49 p.
-cahiers du compte
2 cahiers
1770-1771
GG 77 Compte de gestion du sieur Bernard,recteur et trésorier de l'oeuvre de la
Miséricorde.
-cahier du compte
1 p.
1772
GG 78
Compte de Jean Batiste Magnan,notaire royal, trésorier de l'oeuvre de la
Miséricorde.
-mandats
50 p.
-cahier du compte
1 p.
1773
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GG 79
Compte de gestion de Codolet, trésorier de l'oeuvre de la Miséricorde.
_-mandats
21 p.
1774
GG 80
Compte de gestion de Joseph Campy,trésorier de l'oeuvre de la Miséricorde.
-mandats
75 mandats
-cahier du compte
1 p.
1774-1775
GG 81
Compte de gestion de Jean Baptiste Truchement trésorier de l'oeuvre de la
Miséricorde.
-mandats 1776
30 p.
-mandats 1777
38 p.
-cahier du compte
1 p.
1776-1777
GG 82
Consultation sur les malversations de Jean Baptiste Truchement trésorier de
l'oeuvre de la Miséricorde,en 1776-1777.
1781-1787
4 p.
GG 83
Compte de gestion de Jean Pierre Baret,trésorier de l'oeuvre de la Miséricorde.
-mandats
25 p.
-cahier du compte
1 p.
1778
GG 84
Compte de François Megy,trésorier de l'oeuvre de la Miséricorde.
-mandats de 1779
25 p.
-mandats de 1780
44 p.
-cahiers de compte
4 cahiers
1779-1780
GG 85
Compte de Charles Bernard,trésorier de l'oeuvre de la Miséricorde.
-mandats
37 p.
-cahiers du compte
4 p.
1781-1782
GG 86
Compte de François Guitton,trésorier de l'oeuvre de la Miséricorde.
-mandats de 1783
20 p.
-mandats de 1784
60 p.
-cahiers du compte
4 p.
1783-1784
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GG 87
Compte de Jean Baptiste Allegre,greffier et trésorier de l'oeuvre de la
Miséricorde.
-mandats 1785 et 1786
80 p.
-cahiers du compte
3 p.
1785-1786
GG 88
Compte de François Bonnaud trésorier de l'oeuvre de la Miséricorde.
-cahiers du compte
3 p.
1787
GG 89
Compte de César Faisse,trésorier de l'oeuvre de la Miséricorde.
-mandats
44 p.
-cahiers du compte
2 p.
1788
GG 90
Compte de monsieur Homo,trésorier de l'oeuvre de la Miséricorde.
-mandats
44 p.
1789
GG 91
Compte de Léon Imbert,trésorier de l'oeuvre de la Miséricorde.
-mandats
45 p.
1791
GG 92
Compte du citoyen François Megy, homme de loi, trésorier de l'oeuvre de la
Miséricorde.
-cahiers du compte
3 p.
1792
GG 93
Compte de François David,marchand confiseur,trésorier de l'oeuvre de la
Miséricorde.
-cahier du compte
1 p.
1793
GG 94
Etat des arrérages de pensions dues à l'oeuvre de la Miséricorde puis au bureau
de bienfaisance qui la remplaça.
An III-an XII
3 cahiers
/Le bureau de bienfaisance fut crée à Salon par arrêté du sous-préfet d'Aix du
23 brumaire an XI pour remplacer le Mont de Piété et l'oeuvre de la
Miséricorde/.
GG 95
Etat des censes,pensions et revenus divers de l'oeuvre de la Miséricorde.
1660-1758
249 p.écrites
60 en blanc
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reliure en peau
/Il faut signaler dans les documents concernant le compte rendu de gestion des
trésoriers de l'oeuvre des cahiers qui leur étaient remis en début de mandat,et
dans lesquels figurent l'ensemble des pensions et autres revenus qu'ils étaient
chargés de percevoir au cours de leur mandat/.
GG 96
'Etat des censes et pensions de la confrairie de la Miséricorde de cette ville
de Salon.'
1690-1746
59 p.écrites
100 p.blanches
reliure en parchemin
GG 97
'Livre des pensions de la Miséricorde'
1713
GG 98
Legs et pensions en faveur de l'oeuvre de la Miséricorde.
1610-1700
GG 99
Legs et pensions en faveur de l'oeuvre de la Miséricorde.
1659-1791

80 p.

50 p.

GG 100
poursuites engagées par les recteurs de l'oeuvre de la Miséricorde contre les
divers débiteurs pour non paiement des pensions.
1655-1700
60 p.
GG 101
Poursuites engagées contre les débiteurs de l'oeuvre (suite).
1700-1787

60 p.

GG 102
Procès entre la confrérie de la Miséricorde et les sieurs Jacques
Bernard,Estienne Bernard,Jacques Rollin et leurs héritiers.
A l'origine de l'affaire il y a un legs perpétuel fait à l'oeuvre,puis la vente
de la propriété qui faisait l'objet du legs et des arriérés de paiement.
1649-1684
42 p.dont un
document en parch.
De 18 p.
GG 103
pour suites pour pension dûe à l'hopital des pauvres de Miséricorde.
Cette pension était prise sur le produit des tailles du diocèse d'Allais en
Languedoc.
1746-1778
70 p.
GG 104
Legs faits à l'oeuvre de la Miséricorde de Salon et à l'oeuvre de la propagation
de la foi d'Aix,et dont le produit servait à doter des jeunes filles pauvres ou
des jeunes filles « qui ont fait abjuration de l'hérésie de Calvin ».
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/Legs de Monsieur le doyen de Cornillon,Jean Léraud et Louis Tronc de Codelet/.
/Sur l'une des pièces figurent les noms de « pauvres honteux » habillés une fois
l'an grâce au legs de Lazare Plattet/.
1665-1786
22 p.
GG 105
Documents divers concernant l'oeuvre de la Miséricorde.
(correspondance avec l'archevêque d'Arles,réponse à un questionnaire concernant
les revenus de l'oeuvre,un état des documents appartenant à l'oeuvre).
1720-1770
14 p.
GG 106
Insensée: prise en charge par la Cté des frais d'internement.
1695-1750

4 p.

GG 107
Secours apportés aux enfants abandonnés.
1697-1787
GG 108
Distribution de secours au pauvres.
1623-1784

5 p.

EPIDEMIES
GG 109
Epidemie de peste: mesure de protection à prendre,correspondance avec les
consuls des Ctés voisine,condamnation d'un contrevenant au règlement concernant
le transport d'objets en provenance des lieux infectés.
1581-1589
12 p.-1 en parch.
+ arrest de la cour pour les sieurs Consuls de cette ville condamnant par
contumace à la potence Jean Teissaudat et Christol Aveno (?) pour avoir contre
venu aux règlements faits sur le transport venant des lieux infectés de peste au
dit Sallon
28 Juin 1581
+ peste à St Mitre les consuls de Sallon en sont avertis pour pouvoir prendre
les moyens de defense neccessaires 1582
+ correspondance 5 pieces
+ Le sieur de Cadenet propose aux Consuls de leur envoyer un parfumeur pour les
aider à désinfecter les maisons des gens atteints de la peste 1589
+ nomination d'experts pour liquider le paiement des drogues fournies pendant la
contagion par le sieur Cheraud apothicaire 28 janvier 1605
+ Requête pour obtenir des informations sur le sieur jaume André qui a quitté
la ville sans autorisation pendant la contagion 1581
+ rolle des achats de viandes pour l'infirmerie.
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GG 110
Epidémie de peste : correspondance,compte rendu des fournitures faites aux
infirmeries et cabanes pendant l'épidémie et des opérations de recouvrement
auprés des habitants aprés l'épidémie;état des maisons parfumées.
/voir les délibérations du bureau de santé à l'article cc 507/.
1630-1638
9 p.dont 1 cahier 140 p.-1 registre de 400 p.
110/1
1° Registre des comptes des infirmeries pendant la peste 1633-1637
2° Renseignement sur la santé du Sieur Roche avant son entrée à Salon après sa
quarantaine.
3° lettre annonçant le début d'une épidémie à Martigues et St Mitre 1630
4° mise en quarantaine de deux femmes de Marseille a cause de la peste 1630
5° correspondance au sujet de l'épidémie
6° renseignement sur un cas de décès 1630
7° correspondance au sujet d'un malade à Aurons 1631
8° décisions prise par le conseil de ville de faire une chasuble avec une de ND
des sept Douleurs pour détourner les maux qui menacent la ville 1631
9° correspondance au sujet de la quarantaine
10° emprunt par la communauté pendant la contagion.Ordre de quarantaine 1638
11° rolle des drogues restées dans la boutique aprés la mort du Sieur Boassin
remises au sieur Aublet par la damoiselle Lamblot.
GG 110 bis
Arrêt de la cour de parlement levant l'interdiction faite aux habitants de Salon
de sortir du territoire de la Cté et liste des habitants morts de la peste.
1632
3 p.-2 en parch.
-liste des morts de la contagion 1631
-Levée de quarantaine pour les salonais 1632
-arrêt portant permission donnée par la chambre des vacations siegeant à Salon à
cause de la peste de faire établir à St Jean un endroit pour débiter avec
precautions le vin qui y sera apporté de la Ville d'Aix
12 Août 1630
-procés verbal et réponses des consuls de Sallon sur l'état de la santé.
-registre de l'estat des allimans fournis aux infirmeries et cabanes 1631
-rolle des bastides et cabanons parfumés au terroir de la ville de Sallon en
l'année 1632
-compte de nombre des metaires jardins et cabanes du terroir de Salon qui ont
été parfumés en l'année 1631 quand la ville fut affligée du mal contagieux 1637.
GG 111
Procès Cté c/ philippe et Etienne Trossier pour contravention au règlement sur
la santé publique en cas d'épidémie (ils avaient forcé le passage à l'une des
portes de la ville et molesté la garde ).
1640-1654
30 p.dont 6 en parchemin
GG 112
Documents concernant les dépenses effectuées au cours de l'épidémie et
l'utilisation du don de 2000 livres accordé par Mgr l'intendant.
1720-1723
25 p.
/voir aussi GG 122/
+ documents concernant les dépenses effectuées lors de l'épidémie
+ estat général des sommes données par la communauté de cette ville de Sallon
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pour les dépenses à cause de la contagion.
1720-1721
+ estat de la dépense faite par la communauté de Sallon depuis le mois d'Août
1720 jusqu'au 30 Novembre 1721 avec un estat des secours mandés à la dite
communauté et des emprumts faits
+ mémoire de l'emploi des 200 quintaux de blé envoyés à la communauté le 29 Août
1721
+ mémoire pour copie acte mandé à Mgr Le Premier Président et Intendant le 14
Septembre 1721 concernant l'employ des 2000 livres du secours envoyé le 29 Août
1721
+ mémoire de l'employ des 2000 livres de secours que le Roy a eu la bonté de
nous accorder le 10 Août 1721
+ estat général des sommes dont la communauté de la ville de Sallon terre
adjacente demande d'estre remboursée (double exemplaire) 3 Avril 1723
+ estat des dépenses faites par la communauté de la ville de Sallon a l'occasion
des médecins,appothicaires et chirurgiens envoyés de la cour et de ceux que la
dite communauté a été obligée de prendre dans la province par la mort de ceux de
la dite ville 3 Avril 1723
+ traité du bois pour la ligne avec Jean Aubert 2 Septembre 1720
+ copie d'une lettre de M.de Cailus commandant en cette province à M.Roubaud
major sur la ligne 22 Juin 1721
+ articles du compte de Louis André menuisier pour travail et fourniture de bois
pour la ligne.
+ 16 factures aux chirurgiens,médecins,apothicaires et hôteliers Juin 1721 –
Mars 1722
+ lettre de MM. les procureurs du pays à MM. les Consuls de Sallon. 20 Juillet
1724
+ deffance pour la communauté de Sallon contre Jean Jaubert hôte .6 Avril 1729
(7 pièces )
+ compte arrété par M.de Damien et fréres jadis consuls par lequel ils
justifient qu'il est dû 1050 livres pour chair de mouton fournie aux infirmeries
du temps de leur consulat + 2 comptes fournitures plâtrier (+1 brouillon)
+ répartition de l'aide envoyée par le Roy .15 Février 1724
+ mémoire de l'apothicaire Aublet relatif à des produits frelatés .30 Septembre
1721
+ facture pour travaux à l'hôpital St Roch.
GG 113
Documents concernant la construction de postes ou'cabanes' sur la 'ligne' de
surveillance-installée autour de la ville afin d'éviter le contact avec les
lieux non infectés - et les troupes qui s'y étaient installées.
1721
20 p.
+ instruction pour les vigueries et communautés de Provence,par rapport aux
conjonctures présentes 13 Septembre 1720
+ ordonnance de Vauvenargues 1er consul d'Aix,procureur du pays de Provence et
commandant pour sa majesté de la dite ville.2 Avril 1721
+ mémoire des chargements et déchargements du blé et de la farine pour les
troupes du Roy (2 exemplaires) Sept 1720 / Août 1722
+ estat de ce qu'il faut que la ville de Sallon fournisse aux postes ci-aprés
mentionnés.
+ estat des depances faittes par la communauté de la ville de Sallon pour la
construction des baraques de la ligne le long du canal de Craponne. 8 Octobre
1720
+ estat des dépences faites par la communauté de Sallon pour la construction de
deux baraques faittes aux limites des terroirs de Pelissanne et de Lançon pour
garantir la dite ville de la contagion.Nov 1720
+ estat des depences faittes par la communauté de Sallon suivant l'ordre de
M.l'Intendant du 8 Octobre 1720
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(suite)
+ estat des dépances faittes par la communauté de la ville de Sallon terre
adjacente au sujet de la ligne et pour se garantir de la contagion. 3 Avril 1723
+ copie d'une lettre de M.de Cailus aux consuls de Sallon 2 Octobre 1720
+ poste de la ligne (2 exemplaires)
+ fusils et mousquets de la garde
+ ordonnances du marquis de Cailus (2 exemplaires).2 Octobre 1720
+ descriptif des postes de la ligne
+ acquit de M.Jauffret capitaine de la communauté de milice pour 15 livres Balle
et 10 livres de poudre .27 Juin 1721
+ reponse de Mgr l'intendant au sujet de la ligne pour dommages causés.
10 Juillet 1721
+ lettre de M. de Larrilière au sujet des restrictions à la liberté de
circulation. Juillet 1721
+ lettre aux consuls de Sallon relative à la distribution de blé au régiment
d'Artois .19 Septembre 1720
+ instruction pour le pesage des vivres.25 Octobre 1720
+ reçus pour les vivres livrés aux troupes.7 Septembre 1720
+ inventaire des vivres reçus pour les troupes
+ requisition des fusils des habitants ordre de M.de Cailus.4 septembre 1720
+ estat de la compagnie colonelle( milice de provence)
+ estat de la poudre distribuée aux officiers des lignes .22 Octobre 1720
+ estat de la distribution du blé à la communauté du régiment d'Artois qui est
en cette ville
+ estat des particuliers de cette ville de Sallon qui possèdent des biens au
delà de la ligne
+ mobilisation des hommes de la province pour empêcher communication (levée de
la milice).4 septembre 1720
+ instruction pour la fourniture de pain au régiment devant arriver le 4 Octobre
1720
+ annonce de l'envoi de blé pour les troupes 26 Septembre 1720
+ annonce de l'envoi de blé pour les troupes 30 Septembre 1720
+ instructions pour l'installation des troupes de ligne
+ 2 reçus pour munitions pour les arquebusiers 20 Octobre 1720
+ réponse à la demande de remboursement par la communauté des dépences engagées
pour la ligne
+ 2 attestations de pesage 30 Septembre 1720
GG 114
Etat des maisons 'parfumées' et des effets détruits ou 'eschaudes'.
1721
Etat des maisons désinfectées
+ procés de la Dame Tuaire contre la communauté pour refus de payer les frais de
desinfection de la maison de son père. 1724
+ rolle des effets qui étaient dans la maison de Mestre Barthelemy Tuaire
+ etat des personnes qui ont été employées à la desinfection de la ville de
Sallon
+ action intentée par les descendants de Jean Rougon,mort de la peste contre les
administrateurs de la communauté de Sallon accusés d'avoir pris divers effets
dans la demeure de celui-ci.
Rapport contradictoire pour les sieurs Consuls et communauté de cette ville de
Sallon.25 May 1723
+ estat des maisons qui ont été déparfumées des effets trouvés desdans quy ont
esté brulés et eschaudées et rendues aux particuliers à qui elles appartenaient
suivant l'acte de M.Jean de Lavergue Depuget commandant en cette ville .20
Septembre 1721
+ exploit de Paul de Lamanon.13 Février 1730
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GG 115
Affaire veuve Magalon c/Cté au sujet du retard de paiement des parfums fournis à
la Cté par son mari lors de l'épidémie.
1721-1730
10 p.
GG 116
Affaire Joseph Curet directeur des parfums de la ville d'Aix c/ la Cté au sujet
du retard de paiement des parfums fournis lors de l'épidémie.
1720
9 p.
GG 117
Affaire Jean Jaubert, aubergiste c/Cté pour obtenir le paiement des dommages
subis par son établissement lors de l'épidémie.
1722-1725
6 p.
GG 118
Affaire Gaspart Jauffret major de la garde bourgeoise lors de l'épidémie de
peste de 1720 c/ la Cté au sujet du paiement de son traitement.
1778
4 p.
GG 119
Documents concernant les parfums, la façon de les utiliser et règlement des
parfumeurs.
1720-1722
12 p.
GG 120
Certificats de santé délivrés en cas d'épidémie.
Sans date

1 cahier de 30 p.

GG 121
Mesure prises et à prendre pour éviter l'extension de l'épidémie.
1720-1721
22 p.
+ interdiction de commercer avec les habitants de Marseille 31 juillet 1720.
+ règlement du prix des voitures 2 Août 1720.
+ Règlement relatif au ravitaillement pendant l'épidémie 13 Août 1720.
+ Arguments pour et contre la suppression de la foire de la St Laurent. Arrest
de la cour du parlement pour tenir la foire de St Laurent 3 Août 1720.
+ Defence à tous les habitants de la province de recevoir des habitants de
Marseille 3 Août 1720.
+ extrait des registres de parlement règlementant l'entrée dans les villes 10
Août 1720.
+ Défense aux habitants de Marseille et Vitroles communiquer avec le reste du
pays 21 Août 1720.
+ Délibération du conseil de communauté- réglement du bureau de santé.
Requête au parlement pour obtenir l'approbation de la présente décision 6
septembre 1720.
+ Publication sur les marchandises de contrebande 6 septembre 1720.
+ Défense aux habitants de Lançon d'entrer dans le terroir de Pélissane 10
septembre 1720.
+ Réquisition des médecins refusant de 'visiter les malades sans une
contribution exhorbitante' 10 septembre 1720.
+ Arrest qui deffend de changer de maison à la St Michel l'année 1720.
+ Ordre aux habitants d'Aix de demeurer dans leurs maisons 11 Septembre 1720.
+ Extrait des registres de parlement réglementant le nombre d'intendants de
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santé 11 septembre 1720.
+ Présentation d'un préservatif pour préserver de la peste 12 Septembre 1720.
+ Copie de memoire envoyé à Mgr le 1er Président du parlement 13 Septembre 1720.
+ règlement pour les vendanges 13 Septembre 1720.
+ interdiction aux habitants de Marseille d'en sortir des
marchandises.Interdiction aux habitants de la province d'entrer à Marseilleobligation de quarantaine 14 Septembre 1720.
+ arrest du conseil d'état du Roy au sujet de la maladie contagieuse de la ville
de Marseille 14 Septembre 1720.
+ mandement de Mgr l'Archevêque d'Arles 12 octobre 1720.
+ appel de la ville de Marseille aux chirurgiens d'autres villes
+ instruction pour l'exécution de l'ordonnance du 27 Oct 1720 (precription
d'hygiène)
+ ordonnance relative au ravitaillement dans les lieux contaminés 1 novembre
1720.
+ prescription d'hygiène en temps de peste.
+ ordonnance de M le Marquis de Cailus 14 mai 1721.
+ ordonnance de L'Archevêque d'Arles « pour faire des prières publiques en
actions de grâce de l'heureuse délivrance du mal contagieux » 18 décembre 1721.
+ deffense faite de mettre aucun malade à la rue 21 Août 1720.
GG 122
Documents concernant les dépences effectuées pour l'achat de parfums, de pain et
pour régler le traitement des médecins.
A signaler : une liste « des familles entièrement esteintes par le cruel fléau
de la peste »;un état des personnes qui se sont dévouées pour le bien public
lors de l'épidémie.
1720-1721
30 p.
Voir aussi GG 112
GG 122 bis
Abus commis par le Sr Petit, greffier de la Cté: monitoire du Sr Pignard.
1725
1 cahier
+ requête pour les sieurs consuls et communauté de la ville de Sallon et
ordonnance contre les hoirs de Barthélemy Tuaire ceux de Jean Vougon, ceux de
Jacques Ripert et Jean Joubin 1er Août 1705.
+ état des familles entièrement esteintes par le cruel fléau de la peste dont
cette ville a été afligée aux années 1720 et 1721.
+ 1er cayer de la dépense journalière à cause de contagion comancé le 16
septembre de l'année 1720.
+ rôle des remèdes donnés aux infirmeries et à la ville par ordre de Mrs
Lunel,Roy,et Laidé médecin et de Mr Daniel chirurgien et du sieur Aublet
appothicaire.
+ etat de la despance faitte par la communauté de la ville de Sallon.
+ compte pour la communauté de cette ville de Sallon des remèdes fournis par moy
Jean Lambot maitre appothicaire aux malades des infirmeries et convalessants en
temps de contagion 18 Novembre 1720.
+ liste des lieux qui ont esté attaqués de la contagion en provence aux années
1720 et 1721.
+ rolle des drogues
+ attestation que le couvent des RP cordeliers a servi d'infirmerie.
+ memoire des réparations de menuisier qu'ils sont encore à faire dans le
couvent des RP Cordeliers.
+ memoire des vitres qu'il faut faire et réparer au couvent des RP Cordeliers.
+ rolle des ouvrages de serrurerie pour le couvent des RP Cordeliers.
+ exemption de taille pour M.Arnoulx pour cause de services rendus.
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+ comptes des fréres Autherman.
+ compte de J.Baptiste Magnan.
+ convention entre les consuls de la communauté et le sieur Roux maître
chirurgien à Lançon 3 Février 1721.
+ rolle des marchandises fournies au sieur Arnoulx pendant la contagion.
+ modèle d'instruction pour la fourniture des blés aux troupeaux.
+ laissez passer a la petite fille de M.de Suffren.
+ 9 attestations et quittances diverses.
+ compte des sieurs Félix et Moly maître chirurgien.
+ requête du fermier de Mgr l'Archevêque.
+ requête de Mathias Michel.

MONT DE PIETE
GG 123
Registre du mont de piété « estably dans la ville de Sallon l'an 1672 soubs la
protection de nostre dame du bon secours ».
On y trouve la permission d'érection donnée au château de Salon par l'archevêque
d'Arles Mgr de Monteil de Grignan;les règlements du Mont de piété;les procès
verbaux d'élection des membres du bureau ou officiers; les
souscriptions,legs,donations; le compte rendu de gestion de certains
trésoriers;et,à la fin du livre,l'inventaire des meubles appartenant au corps du
Mont de piété établi alors au quartier du puits du mouton.
1672-1793
1 vol.non paginé
relié en peau
GG 124
Registre du Mont de piété où sont consignés les actes de prêts,les objets donnés
en gages,et rédimés,ou le montant de la vente lorsqu'ils ne sont pas retirés.
1712-1751
non paginé reliure
en peau
GG 125
Registre du Mont de piété, faisant suite au précédent.
1751-1769
GG 126
Registre du Mont de Piété,suite du précédent.
1769-1774

non paginé reliure
en peau

non paginé reliure
en peau

GG 127
Registre du Mont de Piété mentionnant les sommes prêtées,les noms des
emprunteurs,les gages donnés,les remboursements.
1775-1781
non paginé reliure
en parch.
GG 128
Autre registre des prêts sur gages.
1782-1789

non paginé reliure
en parch.

GG 129
Autre registre des prêts sur gages,et inventaire des effets et gages non retirés
par leur propriétaire.
1790-1793
non paginé
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GG 130
Registre dans lequel sont consignés les comptes rendus de gestion des trésoriers
du Mont de Piété depuis l'année 1712 jusqu'en 1792.
Aprés cette dernière époque le Mont de Piété et l'oeuvre de la miséricorde
cessèrent de fonctionner et ils furent remplacés par un bureau de Bienfaisance
fondé à Salon par arrêté du sous-préfet d'Aix en date du 23 brumaire an XI.La
suite du registre a été utilisée pour le nouvel établissement qui y a inscrit
ses délibérations,comptes,correspondances de 1792 à 1836.
1712-1836
non paginé reliure
en peau

PENITENTS BLANCS
GG 131
Registre des pénitents blancs:
Election des recteurs;comptabilité;réception des frères;banques,...
1551-1557
189 p.+ 2 détachée
reliure en parch.
GG 132
Autre registre
1606-1638

181 p.(pas de couverture)

GG 133
Autre registre
1639-1666
GG 134
Autre registre
1675-1696

280 p. environ reliure en
parch.

156 p.+ p.déchiré reliure en parch.

GG 135
Réception des frères.
1628-1680

registre environ 200 p.

GG 136
Réception des frères;comptes rendus des trésoriers;élection des recteurs.
1681-1741
registre 520 p.
GG 137
Idem
1741-1780

environ 200 p.

GG 138
« Répertoire des livres et précis des affaires de la dévote compagnie des
pénitents blancs ».
1550-1750
GG 139
Compagnie des frères associés du St nom de Marie:
extraits de délibèrations
1758-1761
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