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              SERIE  HH :  AGRICULTURE – INDUSTRIE  - COMMERCE

 H H  I : Mercuriales des grains

HH 1

Livres de la bladerie où sont consignés les prix des céréales apportées au marché dit 
" la bladerie" , en exécution de la transaction passée avec l'archevêque d'Arles le 25 
juin 1305 .  

1613 – 1624                                                                 3 registres reliés 
                                                                                      1 paginé de 1 à 148

HH 2

Prix de vente des céréales apportées aux foires et marchés de Salon .

1669 – 1719                                                                   4 cahiers + 51 pièces

HH 3

Prix du pain blanc et du pain bis .

1714 et 1752 – 1772                                                       37  pièces = 6 cahiers

H H II : Subsistances et approvisionnements

HH 4

Achat de blé pour subvenir aux besoins de la population .

1585 – 1710                                                                     19 pièces 
                                                                                          + 8 cahiers
                



HH 5 

Invasion autrichienne : approvisionnement et subsistance de la population civile : 
correspondance .

1746                                                                                 7 pièces

HH 6

Etat des moutons destinés à l'approvisionnement d'Aix et de Marseille, et bloqués à 
Salon à cause de l'épidémie de peste.

1720 – 1726                                                                     30 pièces

HH III : Agriculture - élevage

HH 7

Contrats passés avec les banniers pour la garde du terroir.

1576 – 1659                                                                     18 pièces
                                                                                 
                                                                                        

HH 8

Arrêt de condamnation de Jean Fabre dit Mannonneau " pour avoir derobe des 
chevilles  d'oliviers  a estre mis au carquand de la ville " .

1643                                                                                 2 pièces
                                                                                       

HH 9

Mesures à prendre pour arrêter la propagation du ver de l'olivier.

1767                                                                                 5 pièces
                                                                                       



HH 10

Gel des oliviers : déclarations des dégâts et organisation de la lutte contre les 
dégradations commises par les troupeaux  dans les vergers d'oliviers .

1669 et 1789                                                                  18 pièces

HH 11

Pertes des récoltes ( orages , gel ).

1731 – 1768                                                                   13 pièces

HH 12

Statistiques des principales récoltes.

1724 – 1725                                                                    7 pièces

HH 13 

Projet de création d'une socièté d'agriculture et de commerce.

1762 – 1763                                                                    9 pièces

HH 14

Organisation de processions et de prières " pour faire pleuvoir ".

1762 – 1783                                                                    3 pièces

HH 15

Arrêts du conseil d'Etat et déclarations du roi et de l'archevêque d'Arles sur 
l'agriculture ( méthodes de culture, engrais, défrichements ).

1726 – 1784                                                                     9 pièces



HH 15 bis

Double de la statistique de Villeneuve.

                                                                                         2 cahiers venant de 5 f . 6

HH 16

Pâturages : dégâts commis par les troupeaux.

1615 – 1699                                                                      9 pièces

HH 17

Procès Cté c/ Trossier et Fouque " propriétaires es plaines de la Val du cuech " . La 
Cté prétendait avoir le droit d'y faire paître les troupeaux et couper du bois pour les 
fours ; la Cour en jugera autrement.( voir aussi HH 48 )

1659 – 1705                                                                      103 pièces 

HH 18

Limitation du nombre de têtes de bétail pouvant être élevées dans le terroir de la Cté.

1711 – 1713                                                                      9 pièces

HH 19

Pièces de procédure contre MM. Rousier et Reynaud en vertu d'un règlement de 1574 
qui interdit d'introduire des bestiaux dans les propriétés rurales.

1779 – 1781                                                                      15 pièces

HH 20

Copie d'arrêt fixant les périodes d'interdiction de la chasse.

1710                                                                                  1 pièce



HH IV : Epizooties – Foires – Marchés

HH 21

Remèdes pour lutter contre les épizooties ( lettre d'un médecin et arrêt du conseil 
d'Etat du Roi ).

1746 – 1784                                                                       5 pièces

HH 22

Etablissement de la " bladerie " ou marché au blé auquel les étrangers venaient 
vendre le blé qu'ils apportaient à Salon. Il était prélevé une taxe de 8 deniers par 
saumée destinée à l'archevêque d'Arles.

1305                                                                                   6 pièces
 

HH 23

Lettre de Jean de Beauvau administrateur de l'église d'Arles accordant franchise de 
tous droits et péages pendant deux ans pour les marchandises apportées au marché du 
samedi à Salon.

1447                                                                                    1 pièce 

HH 24

Lettres patentes accordant l'établissement de marchés à Salon : de Guillaume Blegier 
vicaire général du seigneur archevesque d'Arles fixant le marché au lundi ( 1465 ); 
de Charles IX et de Prosper de Ste Croix archevêque d'Arles fixant le marché au 
samedi ( 1567 ).

1465 – 1567                                                                       6 pièces;
                                                                                           4 sceaux dont 2 trés abîmés

HH 25

Démarches des consuls afin d'obtenir le rétablissement du marché du samedi qui 
n'avait plus lieu depuis 1607.
1781                                                                                     12 pièces



HH 26

Foires : documents concernant les emplacements réservés aux marchands.

1708 – 1770                                                                          6 pièces 

HH 27

Lettres patentes en original de Louis XV fixant à trois jours la durée de la foire de St 
Martin suite à la démarche des consuls ( consultations, lettres, mémoires )

1760                                                                                      32 pièces

HH 28

Enregistrement des lettres patentes accordant l'établissement de foires et marchés.

1761                                                                                      8 pièces

HH V : Manufactures

HH 29

Election des gardes jurés et règlements des manufactures ( on y trouve un 
recensement de tous les métiers  à tisser  effectué en 1743 dans l'arrondissement 
manufacturier de Salon ).

1734 – 1781                                                                           17 pièces

HH 30

" Etablissement d'un bureau de controlle en la ville de Salon pour la visitte et marque 
des étoffes " .

1742                                                                                        17 pièces



HH 31

Gardes jurés : instructions et comptes rendus du contrôle des étoffes.

1765 – 1788                                                                           43 pièces

HH 32

Fabriques de savon .

1758                                                                                        3 pièces

HH 33

Arrêt de la Cour de Parlement de Provence interdisant " aux particuliers qui ont des 
tirages ( filature de soie ) de jetter les eaux des bassines et les vers dans la rue " .

1769                                                                                        3 pièces  - 1 en 
                                                                                                  parchemin

HH 33 / 1

lettre de Jean François Séas fabriquant de bas   et extrait des délibérations relatives à 
la  fabrique de bas                                      
                    
 1758  
                                                                                                29 pièces -  5 pages

HH 34

Placet du sieur Crousnillon présenté à Mgr l'Intendant afin d'obtenir une indemnité 
pour le magasin qu'il louait à la Cté et qui servait d'entrepôt pour les cadis.

1779                                                                                          2 pièces

HH 35

lettres de monsieur Simon inspecteur des manufactures, des procureurs du pays et des 
consuls des Ctés. Composant l'arrondissement manufacturier de Salon au sujet des 
abus commis dans la fabrication des étoffes.
1781 – 1787                                                                              52 pièces                         



 +  Mémoire sur la filature, envoyé par ordre du Roi, pour servir d'instruction.
1766       ( imprimé )

HH VI  : Commerce – Corporations d'arts et métiers

                 Poids et mesures

HH 36

" Instruments" de 1327, 1395 et 1652 sur les poids et mesures.
( voir aussi HH 43 )

1327 – 1652                                                                                5 pièces

HH 37

Poids et mesures : documents divers .

1602 – 1784                                                                                  8 pièces

HH 38

Arrêt de la cour de Parlement d'Aix interdisant aux consuls de Salon " de se mesler de 
la police faul poids et faulces mesures ".

1657                                                                                             7 pièces

HH 39

Procès Cté c/ Phélip Mar Troussier accusé d' utilisation de faux poids dans son 
commerce.

1665                                                                                              6 pièces



HH 40

Procès Cté c/ Pierre Tempier marchand droguiste accusé de fraude sur les poids et 
balances utilisés dans son commerce.

1704 – 1712                                                                               38 pièces

          Vin  

HH 41

Infraction à l'article des statuts de 1293 interdisant d'apporter à Salon des raisins 
récoltés dans d'autre Ctés .

1585 – 1708                                                                               38 pièces

          Huile

HH 42

Documents concernant " les olives étrangères " apportées à Salon en infraction avec 
les statuts de 1293.

1610 – 1733                                                                               6 pièces, 

HH 43     

Procès contre les propriétaires des moulins à huile afin de les obliger à mesurer l'huile 
" dans d'autres mesures que celles à trous " ( voir aussi HH 36 )

1652                                                                                            14 pièces

HH 44   

Action entreprise par de trés nombreuses Ctés de la région afin de mettre un terme 
aux abus des " commissionnaires " chargés de la vente de l'huile récoltée dans la 
région .
1754 – 1774                                                                                68 pièces  



          Boulangeries - Fours  

HH 45     

" Visiteurs " du pain, chair et poisson.

1585 – 1660                                                                              14 pièces  

HH 46  

Contrôle du poids du pain par les visiteurs nommés par les consuls.

1630 – 1661                                                                             12 pièces 

HH 47   

Procédure contre les boulangers pour les contraindre à faire du pain blanc en quantité 
suffisante.

1652 – 1653                                                                             6 pièces

HH 48       

Procès Cté c / Amand Trossier au sujet de l'interdiction faite aux fermiers des fours de 
couper du bois dans les terres gastes de la val de cuech. Voir aussi HH 17

1700 – 1720                                                                             18 pièces
 

HH 49  

Jugements de police, décrets, mémoires, procès verbaux de visite, ordonnance à 
l'égard des boulangers.

1737 – 1790                                                                             60 pièces

HH 50   



Commerce de la farine et du pain : documents divers .

1647 – 1789                                                                              8 pièces  

          Boucherie    

HH 51  

Contrôle exercé par la Cté. sur la vente de la viande.

1605 – 1770                                                                              8 pièces

          Sel - Tabac  

HH 52    

Procès Cté c/ Jaques Fournillier adjudicataire des gabelles et projet de création d'un 
nouveau grenier à sel après le transfert à Berre de celui qui existait à Salon.
( un tableau donne les chiffres de population pour les Ctés autour de Salon).
Voir aussi FF 28

1741 – 1743 et 1780                                                                  23 pièces

HH 53

Commerce : correspondance diverse.

1630                                                                                          11 pièces

          Corporations          

HH 54

" Confrairie " St Joseph des maçons, tailleurs de pierre, faiseurs de murailles, 
paveurs, menuisiers, charpentiers, tonneliers, charrons, et broquiers ( au sujet de leurs 
statuts ) .
1737                                                                                             2 pièces



HH 55

Etat des professions de commerce, arts et métiers qui ne sont point en jurende ( en 
dehors des corporations )

1767                                                                                            1 pièces

HH 56

Etat des professions constituées en corps de communauté.

1776                                                                                            15 pièces

HH VII  :  Diligences – Postes

HH 57

Ordonnance du Roi, arrêt du conseil d' Etat sur l'administration des diligences et 
messageries.

1775 – 1781                                                                                  6 pièces

HH 58

Etablissement d'un service de messagerie entre Salon et Aix.

1781                                                                                               1 pièce

HH VIII  :  Divers

HH 59

Edits du Roi, arrêts du conseil d' Etat du Roi, ordonnances de l' intendant sur le 
commerce des étoffes, du papier, les droits de péage ou d' entrée dans le royaume.

1725 – 1787 n° 1 à 161




