
ARCHIVES MUNICIPALES 

DE SALON-DE-PROVENCE

SERIE AA 



SERIE AA : Actes constitutifs et politiques de la Commune  - Correspondance générale

AA 1  Bulles et lettres patentes

Bulles – lettres patentes au sujet de la seigneurie de la Ville de Salon, des empereurs, rois et 
archevêques.

1 - Lettres patentes de l'empereur Conrad III en faveur de Mgr l'Archevêque

1144 - copie de 1633 + copie de 1544

Lettres patentes de confirmation des susdites  de l'empereur Frédéric 1er

1164 – copie

Lettres patentes du roi de France Charles VIII confirmant les susdites et les 
privilèges de la Ville de Sallon 

1493 – copie 10 p.

2 - Copie collationnée le 1er juillet 1544 des lettres patentes du document n° 1   
 

1 p. 

3 - Copie d'une bulle de l'empereur Frédéric 1er qui confirme en faveur de Raïmond 
de   Montredon   archevêque  d'Arles   plusieurs   donations  faites  à  son  église  par  ses 
prédecesseurs

1154 – copie de juillet 1633 2 p.

4 - Copie d'une bulle du Pape Innocent III qui confirme en faveur d'Imbert 
(d'Aiguier) archevêque d'Arles toutes les donations faites à son église par les empereurs et 
princes parmi lesquelles est énoncée la ville de Salon

1201 – en latin 1 p.

5 - Copie d'une bulle du Pape Innocent III qui confirme en faveur de l'église  d'Arles 
toutes les donations à elle faites en divers temps par les empereurs et autres princes

               1202 – en latin 4 p.

6 - Copie d'une bulle du pape Clément V qui confirme en faveur de l'archevêque 
d'Arles tous les privilèges de son église accordés par divers papes et  nommément par le pape 
Grégoire IX    1307 – en latin 6 p.
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7- Instrument sur ce que le sr. Archevêque d'Arles auait faict ordonance de fere 
garenes au terroir dudit Sallon

1275,  copie de 1366, en latin  
copie en AA 9 1 p.

8 - Instrument de réquisition faicte au viguier et capitaine de la ville de Sallon de 
payer certene somme d'argent taxée pour la guerre contre l'Espagne et responce de ne vouloir 
payer attendu que la ville de Salon appartenait alors au pape et non à l'archevêque d'Arles

1369 – 1 p.

9 - Instrument par lequel à la requeste.  des habitants de Salon le preuost de l'église 
darles declaire en presence  de george du marle seneschal de provence que le chapitre darles a 
esleu administrateur de l'église d'Arles leuesque d'Angers

1400 – 

10 - Procuration des habitants de Salon donnee aux cy dénommés pour se présenter 
devant l'eveque d'Angers nouvellement élu administrateur de l'église et le requerir de jurer 
l'observation de certains articles concernants les droits et priviléges de la communauté dudit 
Salon

sans date – 1 p.

11 - Remise et deliement accordé par le prévot de l'église d'Arles aux habitants de 
Salon du serment qu'ils lui avaient prêté comme administrateur ci devant de  lad. église

1402 – 1 p.

12 - Hommage preté à M. l'archevêque d'Arles en la personne de son vicaire général 
par les habitants de Salon

1476 – 1 p.

13 - Requisition des députés de la communaute. de Salon au grand vicaire de 
l'archevêque d'Arles sur les differents entre led. Archevêque et lad. Communauté au sujet du 
pâcage dans le terroir de confoux et de certain droit d'inquant

1490 - 1 p.

14 - Acte de l'installation de Marc Bochard en l'office de viguier de Salon après le 
serment preté qu'il n'entendoit pas excercer led. office avec la juridiction qui lui était 
attribuée par les lettres de ses  provisions

1493 - 1 p.
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15 - Instrument dans lequel sont présentés les  articles touchant les salaires des 
greffiers de la cour ordinaire de la ville de Sallon

1493 – 1 p.

16 - Vidimus des actes de procurations par lesquelles Jean Ferrier archevêque d'Arles 
constitue Elzear Hippolyte son vicaire géneral. pour présenter les bulles de ses  provisions à 
l'archevêque dud. Arles et les lettres patentes du roi pour l'exécution d'icelles

1499 – 1 p.

17 - Permission de faire une fenêtre dans le rempart de la ville donnée par Mgr. 
l'archevêque

1507 – 1 p.

18 - Lettres de donation des fossés de Sallon aux habitants d'icelluy par Mgr. 
l'archevêque d'Arles 

1521 – 1 p.

19 - Lettres patentes du roi Henri II qui enjoignent aux juges roïaux requis de 
commettre des notaires roïaux pour la confection des registres  ou  livres terriers

1553 – 1 p.

20 - Procés verbal de présentation faite par les habitants de Salon à un commissaire. du 
pape  de  lettres  de Sa Sainteté  qui  mettent  les habitants  et  la communauté et  tous  les 
particuliers de Salon sous sa protection et sauvegarde

1364 – 1 p.

21 - Lettres d'un commissaire délégué par Philippe patriarche de Jérusalem 
commissaire apostolique qui reçoivent l'appel interjette aud. commissaire par pierre 
Matharon Alexis Baile de deux sentences du juge de Salon et portant que led. juge et le 
clavaire ou procureur de l'archevêque d'Arles seront assignés devant lui

1367 – 1 p.

22 - Instrument contenant un procés entre la communauté de Sallon et le seigneur 
Archevesque darles  par lequel est dict que les appellations des officiers dudit Arch. 
Ressortiront en cour de Rome

1368 – 1 p.
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23 - (ex 26) – Lettres du vicelegat d'Avignon commissaire député par un bref du pape 
Innocent  VIII du 3 août 1487 pour relever les habitants de Salon des censures prononcées 
contre eux et des depens auxquels ils avaient été condamnés à la poursuite de l'archevêque 
d'Arles 

1487 – 1 p.

23 bis  Bulle du pape Urbain V qui oste à l'officier de l'archevesque d'Arles l'exercice de la 
justice civile et criminelle.  

1369  1 p.
Copie en AA 9, transcrit et traduit

24 - (ex 28) – Apellation interjettée par le procureur et au nom de l'archevêque d'Arles 
d'une bulle obtenue par les habitants de Salon du pape Innocent VIII portant que les 
appellations des sentences du juge des 1eres  appellations dudit Salon étaient dévolues au 
gouverneur de la ville  d'Avignon

1490 – 1 p.

25 - (ex 30) – Vidimus des bulles du pape Innocent VIII  par l'auditeur de la chambre 
apostolique

1493 1 p.

26 - (ex 32) – Lettres d'ajournement contre les officiers et le procureur jurisdictionnel

1506 – 1 p.

27 - (ex 33) – Instrument contenant deux procés entre les habitants et communauté de 
Sallon et Mgr l'archevêque d'Arles

1530 – 1 p.

28 - (ex 34) – Appellation des syndics de Salon interjette au parlement pour le temporel 
et  au legat  du pape  à Avignon pour  le  spirituel  d'une ordonnance  du vicaire  gnal.  de 
l'archevêque d'Arles qui condamne les syndics à paiër a un nommé Antoine Bolget 18 florins 
et 10 gros sous peine d'excommunication

1525 – 1 p.

(Il manque les n°  cotés 23-24-25-27-29-31 dans l'inventaire de 1884)

29 - Lettres du vice legat d'Avignon pour l'exécution de la bulle du pape Innocent VII

9 novembre 1490 – 3 p
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 AA 2 Concessions et confirmations des privilèges de la ville de Salon

19 pièces 

1 - Confirmation des privilèges de la ville de Salon par l'empereur Charles IV
1365 – 1 p.

Copie en AA 9 – transcrit par R.Brun

2 - Lettres patentes du roi Louis XII portant confirmation des privilèges  accordés à la 
ville de Salon par le roi Charles VIII et autres princes

1498 – 1 p.

3 - Vidimus de lettres patentes de Louis XII  (de 1498) roi de France portant 
confirmation en général des privilèges de la ville de Salon

1506 –  (+ copie de 1655) 1 p.

4 - Vidimus des lettres patentes de Louis XII (de 1498) roi de France portant 
confirmation en général des privilèges de Sallon (led. Vidimus émane du juge dud. Salon le 6 
juillet 1525)

1525 – 1 p.

5 - Lettres patentes de confirmation des privilèges de Sallon faite par François 1er

1523 – 3 p.

6 - Confirmation  des privilèges par le  Roy Henri II pour la communauté manens et 
habitants de la ville de Sallon de Crau

1547 –  original + double +  copie de 1633) 3 p.

7 - Double des privilèges du Roy François  segon pour la ville de Sallon de Crau en 
provance

1559 – 1 p.

8 - Confirmation des privilèges de Sallon faite par le Roy Henry III

1583 – 

Double de la confirmation des privilèges

1583 – copie papier 1655 1 p.
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9 - Copie  collationnée  par  un  secrétaire du  Roy  de  lettres  patentes  du  Roy 
Charles VIII portant confirmation des privilèges de la ville de Salon et extrait des privilèges 
de la ville de Salon

1493 – parchemin + copie papier 1600 6 p.
Traduction ds Gimon p. 137

10 - Arrest du grand Conseil par lequel le tresorier. et receveur du pays de Provence 
est condamné a restablir les executions. quil auoit fait fere contre la ville de Salon comme 
estant recue d'entrée aux charges du paÿs

1527 6 p.

11 - Lettres de déclaration du Roy François 1er fesans mentions de la confirmation fete 
tant par  sa  majesté. que du feu Roy Louys douziesme son beau pere des privilèges de la ville 
de Salon

1544 5 p.

12 – Confirmation des privilèges de la ville de Salon du Roy Henri IV dict le grand

1599 8 p.

13 -  Lettres patentes du roi Louis XIV portant confirmation des privilèges de la ville de 
Salon

1658 – 1 p.

14 - Lettres patentes non signées  ni scellées du roi Louis XV heureusement regnant 
pour la confirmation des priviléges de la ville de Salon

1724 – 1 p.

15 – Dix  copies et traductions de plusieurs bulles et lettres patentes des empereurs et rois au 
profit des archevêques d'Arles  (copies faites en 1759 des archives de l'archevêché d'Arles par 
Me Joseph Véran, notaire royal d'Arles ) :
– Bulle de Louis l'Aveugle en faveur de l'archevêque d'Arles Manasses – 921 ( en latin )
– lettres de confirmation des privilèges par l'empereur Conrad III, 1144 ( en latin, avec 

traduction )
– Lettres de confirmation des privilèges par Frédéric Ier, 1164 - ( en latin, avec traduction )
– Prohibition par Frédéric II aux archevêques d'Arles de ne jamais aliéner, donner ou 

échanger la ville de Salon sans sa permission, 1214 ( en latin )
– Bulle de Frédéric II qui confirme les donations faites aux archevêques d'Arles par les 

empereurs ses prédécesseurs, 1225 ( en latin )
– Confirmation par Frédéric II à Jean Baussan archevêque d'Arles des régales que son 

Eglise tient des empereurs, 1238 ( en latin , avec traduction ).
– Hommage des habitants de Salon à l'archevêque Etienne de la Garde, 1354 - ( en latin, 

avec traduction )
– Hommage des sindics de Salon à l'archevêque Louis Aleman, 1435 ( en latin, avec 
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traduction )
– Hommage à l'archevêque d'Arles Eustache de Levis, 1476 ( en latin, avec traduction )
– Lettres patentes  de François II de confirmation en faveur du cardinal de Lenoncourt 

archevêque d'Arles – 1560 ( en français )

AA 3 

1 - Lettres du Roy Charles IX portant permission de creer au lieu de lasserreur 
d'auparavant un Troisième Consul et de changer les armes de la ville en un Leopard de sable 
rempant en champ dor tenant au milieu de ses pattes sans toutefois toucher ung escusson 
dasur dedans lequel y aura une fleur de liz dor

1564 – 1 p.

2 - Lettre patente du roi François 1er qui accorde aux syndics de Salon le nom de 
consuls et donne à la ville de nouvelles armoiries

1537 – 

 AA  4  Franchises de péages – droits de chasse et de garenne

1 - Franchise accordée par Raimond Berenger IV comte de Provence a Pierre Augier 
sur le péage d'aiguiere

1235 –  +  copie de 1458 1 p.

2 - (ex 3) – Vidimus de lettres de Charles prince de Salerne, fils du roi de jérusalem et 
de Sicile comte de Provence, qui accordent aux habitants de Salon en allant ou revenant par 
terre ou par mer et passant par le pont de l'Ile St Genest la franchise du pèage

Le vidimus émane du juge de Salon le 1er février 1552

1552 – 1 p.

3 - (ex 4) – Sentence du juge des premieres appellations qui casse la saisie faite par 
ordonance des officiers de Lambesc a Pierre Rouard apoticaire de Salon sur le pretexte qu'il 
nauoit pas païe le péage de Gontard pour deux charges de bodosques qu'il fasoit passer par 
led. Lambesc

1480 – 1 p.

4 - (ex 5) – Echange faict entre le roy Rene et le cardinal de Foix archevesque Darles 
par lequel led. roi donne aud. archevesque toute la partie qui lui appartenoit du pèage d'Arles

1457 16 p.
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5 - (ex 6) – Extrait denquete qui prouve qu monseigneur l'archeveque auoit rendu une 
sentance qui établit le droit de chasse en faveur des habitants de Salon

1275 -(copie)
8 p.

AA 5

Lettres du prince Henri d'Angoulême portant autorisation aux consuls de Salon de 
faire homologuer les lettres patentes des privileges et immunités de la Cté de Salon

1583 3 p.

AA 6

Ordonnance royale accordant la protection du Roi aux consuls et communauté 
manants et habitants de Salon

1589 – 2 p.
AA 7

Hommage à preter  au Roi par les "possedans fief" de la Province

1775 – 2 affiches et 2 lettres d'envoi 4 p.

Saisie  des biens du Sr de Lamanon pour n'avoir pas prêté l'hommage au roi : 
sequestre auprès des consuls

1706 1 p.

AA 8

Brouillon de requête envoyée au roi Louis XIV afin d'obtenir la confirmation des 
privilèges ; et récipissé des documents les confirmant pour faire la même demande à Louis XV

1664 – 1724 3 p.

AA 9

Registre des vieux titres, instruments et documents de la maison commune de 
Salon "le livre blanc"

1610 – 1611
Répertoire des bules franchises immunités transactions et autres lettres patentes et privilèges  
contenus dans le présent livre concédés à la ville de Sallon tant par les papes que empereurs roys  
de France que par les seigneurs archevêques.
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-       Et premièrement une bule presque en forme de transaction concernant le faict de la    
bladerie de la dite vile et les droits que doit prendre le fermier et autres paiches accordés en 
faveur de la communauté – 25 juin 1305 ( il n'y a qu'un vidimus )   F° 3

– Pres concedés en l'année 1286 insérées dans un vidimus du 1er février 1356 concernant le  
péage des Penes, pont Sainct Genies et La Tour de Bouc. F°9

– Autre instrument pour le mesme faict des dites franchises du pont Sainct Genies, les Penes et  
Bouc faict en l'année 1432 et le premier décembre. F° 14

– autre instrument inséré dans un vidimus de l'année 1465 concernant la franchise du péage  
de Sénas en 1234 – F° 18

– Bulle concédée par le pape Urbain V  sur les différents et procès entre la communauté et le   
seigneur archevêque – 1369 F° 24 V°

– Autre bulle du Pape Sixte IV de l'année mil quatre cent huitante trois concédée sur les   
mêmes différents – 1483 F°27

–  Ataché ou pareatis de la dite bule faict par Aymard de Poitiers chambelan 
– du Roy et son sénéchal de Provence de l'année 1484 le 8 may F° 30 V°

– Autre bule du Pape Inocent confirmant la précédente de l'année 1488 et
 le second des ides de décembre – 1488 F° 31 V°

– Réception de la dite bule à la chambre apostolique du 13 mars 1493 F°  39

– Autre bule du pape Jules concédée sur les extorsions faictes par 
le dict seigneur archevêque  du 20 février 1506 F° 49

–      Autre bule concédée par le pape Innocent VIII concédant à la   
communauté armoiries nouvelles – 1488      F° 51 V°

–      Instrument de protestation faict par quelques particuliers de Sallon sur   
la permission de faire garenes aux possessions franches – 1275       F° 53 V°

– procuration faicte par les consuls et communauté de Sallon pour
 poursuivre le prieur des églises à réparer icelles fornir livres et 
ornements sacerdotaulx – 5 mars 1361 F°59

– protestation faicte au sieur vicaire général du seigneur archevesque 
d'Arles sur certaines impositions que le dit vicaire et autres officiers
 voloient faire de leur propre authorité – 3 novembre 1367 F° 67

– Autre instrument par lequel apert que sa sainteté prend touts
 les habitants de Sallon sous sa sauvegarde ,  obtenu a la poursuite 
de Françoys Borguignon plaintif au nom de la dite communauté sur 
les extorsions faictes avec les  institutions – 9 juillet 1364 F° 71 V°

– Statuts municipaulx de la vile de Sallon        - 1293  F° 86

– Transaction entre la communauté de Sallon et messire Gailhard  de Bédaco
prieur des églises de la dite vile – 5 juin 1332 F° 108
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– Renunciation en faveur de la dite communauté faicte par le dict messire 
Gailhard sur le faict du disme des fruits des molins et pres - 5 juin 1332 F° 114

– Accord sur le disme des legumes dentre la communauté et l'official du 
seigneur archevesque - 20 juillet 1435 F°116 V°

– Transaction dentre la dite  communalté et le seigneur archevesque sur 
le faict des fours – 1433 F° 120

– Raport faict par les estimateurs de la vile sur le curement et entretenement 
des fossés des fonteynes – 9 mars 1387 F° 134 V°

– Autre rapport concernant le plantement des arbres et souches expeciffiant
 la distance que doibt entre les dicts arbres et souches et les conduicts 
des dictes fonteynes – 15 octobre 1394  F°  138

– Letres concedées par le seigneur archevesque sur le  derivement de l'eau 
de la fontayne des mayres – 1er juin 1521 F° 138

– Autres concédées par le dict seigneur concernant la derivation et 
recluse du fossé de la fontayne des aubes – 22 juin 1521 F° 140

– Deux instruments concernant la lievement des mesures tant de 
lhuile blé que autres – 22 juin 1327 – 25 may 1395 F° 145

– Lettres concédées par le seigneur archevêque concernant la limitation 
des confins du terroir de la vile de Sallon – 12 avril 1424 F° 150

– Limitation du devens de la pinède dans les patis dudit Sallon – 
28 may 1446  F° 155 V°

– Instrument dans lequel ya un procès dentre les nourriciers du bétail 
et la communauté de Sallon avec sentence ensuite – 17 septembre 1476         F° 162 V°

– Compromis entre la communauté de Sallon et la communauté de Grans 
pour les herbages – 24 octobre 1485                    F° 181

– Transaction entre la dite communauté de Sallon et celle de Grans pour 
le mesme faict – 29 décembre 1537 F° 196

– Instrument de la vente d'un mas à Confoux faicte à un particulier de 
Lançon – 19 mars 1344 F° 201 V°

– Autre instrument contenant  le taux des greffiers et procureurs de la cour 
ordinaire de Sallon – 9 décembre 1493 F° 219

– Instrument ou plutost  sommation faicte par la communauté au seigneur 
archevesque pour les torts reçus par les abitants et particulièrement
 au devens de la Taupignière – 5 décembre 1505 F°232

– Instrument de responce faicte au vicaire du seigneur archevesque soy 
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plaignant que la communauté avoir vendu les fruits d'un coussous
 portant que la communauté avoict faict ce que debvoit.18 septembre 1490

F° 251
– Lettres de donation de l'enceinte des fossés de la vile faicte par

 le seigneur archevesque – 1521 F°259

–      Confirmation des privilèges et immunités de la vile concédée par Charles  
 quatriesme empereur des romains – 1365 F° 261V°

– Lettres concédées par le Roy René sur la  franchise de Sallon – 1437 F° 263 V°

– Lettre du lieutenant du gouverneur sur le mesme faict – 1431 F° 268

– Requeste à sa sainteté pour la franchise des marchés de Sallon
et confirmations successives 1447 F° 274

– Instrument estant dans un sac contenant règlement de juges entre le 
seigneur archevesque et la communauté ensemble lordre de la création 
de sindics et consuls de la maison commune – 18 aout 1369 F°281

– invantaire des autres pièces de ladite communauté ( dont certains 
manquaient déjà  à l 'époque de la rédaction ) F° 292 V°

– invantaire des lettres de privilèges en faveur de  la dite communauté F° 320
( dont certaines manquaient déjà  à l 'époque de la rédaction )

– Transaction entre la commuanuté de Salon et M. De Suffren conseiller 
au parlement du 24 juillet 1619 ( en français) F° 331

– Dépost faict par la communauté de la ville  de Sallon – extrait des registres
du parlement – 1624 ( en français) F° 335

– Note ou mémoire du nouveau bail passé par Adam de Craponne à Antoine 
Marc de deux espaciers de l'eau de Durance – 1562 (en français ) F°342

– Transaction entre les communautés des terroirs de Grans, Salon 
et autres lieux- 2 octobre 1494 ( en latin) F° 343
suit une requeste présentée à la cour par les consuls, en français F° 365

– Concession et vente par les seigneurs de Lamanon aux  seigneurs et
 habitants d'Aleins du droit de faire paître leurs troupeaux dans certaine 
partie du terroir de Lamanon 15 aoûts 1264, ratifiées le 23 may 1500 F° 370
(en latin)

– Extrait des registres des délibérations du directoire du district de Martigues 
16 février 1792 F° 373

– Arrêt sur requette pour la communauté contre divers habitants infracteurs
des eaux du canal des fontaine s publiques – 1749 F° 375

– Verbal de publication de l'arrêt de la cour de parlement du 7 juin 1749 concernant les  
fontaines des particuliers du 6 octobre 1761 F° 377 V°
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AA 10
Titres de la ville de Salon (registre)

1765

AA 11
Contestations entre la Cte. et  Mgr. L'archevêque d'Arles au sujet des droits 

seigneuriaux

1 - Extrait d'actes et consultations pour la Communaute contre l'archevêque au sujet 
des regales, des fours à chaux, des fours à pain, des terres gastes, des lods et autres pretentions 
seigneuriales

1551 – 1663 30 p.

2 - Extraits de titres

1433 – 1660 46 p.

3 - Actes et pièces de procédure contre l'archevêque d'Arles, avec un arrêt de préjugé 
à son encontre  ( 44 p.)

1555 – 1661

1 parchemin du 20 février 1622

1 parchemin de 1417 (copie d'une transaction au sujet des fours)  

AA 12
(suite du AA 11)

Pièces relatives aux contestations entre la Cté. et  Mgr. l'archevêque et ses officiers 
au sujet des droits seigneuriaux et de l'hommage à exiger par Mgr. l'archvêque

1614 – 1760 95 p.
    

AA 13

Pièces de la contestation avec les Archevêques d'Arles au sujet du droit de régale

1648 – 1654 (nota : le mémoire pour l'archevêque d'Arles contient des 
informations sur l'origine de la seigneurie de Salon des dits archevêques en 1144 

28 p.
                 

AA 14
Transaction entre la Cté. et l'archevêque qui autorise la coupe de bois dans les 

terres gastes pour servir à la cuisson du pain

1664 (manquante depuis juin 1991)
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AA 15
Consultation  sur l'obligation faite aux habitants de porter à la bladerie de 

l'archevêque les grains achetés à l'étranger pour en faire commerce

1765 10 pages

AA 16
Correspondance des souverains, gouverneurs et autres personnages

1 - Dossier de 12 lettres dont une du roi René ; une du prince de Valois, une de 
monsieur de Forbin ; 2 du Bailli de Suffren ; 1 de Mirabeau et 1 de Fusée Anblet

1400 – 1789 12 p.

2 - Dossier de lettres  de la Valette aux consuls relatives aux affaires de la guerre et à 
la conservation de la ville sous l'obéissance du roi

1589 – 1590   52 p.

3 - Lettres de divers chefs de la Ligue relatives au service du duc de Savoie 
commandant pour la Ligue en  Provence

1591 – 1592 23 p.

4 - Lettres relatives aux incursions des royalistes sur le terroir de Pelissanne plus 2 
lettres ayant pour but d'attirer les consuls de Salon au parti de la Ligue et une lettre de 
menaces du baron de Vins

1589 12 p.
 
AA 17

Injonction faite aux consuls de Salon par le roi François Ier de faire mettre les 
armes de France sur les murailles de la ville et de ne reconnaître que les  notaires  royaux

1542 – 3 p

AA 18
Lettre  de  Mgr. l'archevêque  annonçant  la  visite  de  sa  majesté  la  Reine 

(Marie de Medicis)
1600 1 p.

AA 19

Passage à Salon du duc de la Valette (calcul de la dépense)
1629 3 p.
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AA 20

Passage de Mgr le marquis de Donsague

1707 1 p.

AA 21

Réjouissances  publiques à l'occasion de la naissance du duc de Bourgogne et 
mariage de quatre filles pauvres

1751 2 p.

CORRESPONDANCE

AA 22

Correspondance demandant l'autorisation d'envoyer un député aux Etats de 
Provence

1788 3 p.

AA 23

Correspondance : affaires courantes de la Cté

1585 – 1601 188 lettres

AA 24

Correspondance : affaires courantes de la Cté

1602 – 1604 91 lettres

AA 25

Correspondance

1 - 28 pièces dont 14 de César Nostradamus, consul de 1614 à 1615 se plaignant des 
tracasseries des autres consuls et du trésorier de la Cté – Deux lettres des jésuites de Suffren 
en réponse aux consuls réclamant l'envoi à Salon d'un bon prédicateur – Une lettre d'Etienne 
d'Hozier député à Paris pour les affaires de la Cté au sujet des frais de son mandat – 
correspondance diverse de 1620 à 1630

1613 – 1630 32 p.
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2 - Lettres d'affaires adressées aux consuls par diverses personnes et notamment par 
les créanciers de la Cté

1632 – 1638   111 p.

3 - Correspondance diverse    1663 -1690   52 p.

4 - Dossier  composé  de  4  cahiers  pour  l'inscription  de  la  correspondance.  On 
remarque au premier cahier et à la date de mars 1714 la correspondance  un peu vive entre 
M. de Forbin de la Barben et les consuls de Salon au sujet du droit de compascuité dans les  
coussous ; un échange de lettres entre les consuls d'Arles et de Salon au sujet des troupeaux 
qui parcourent la Crau.

Au deuxième cahier en mars 1713 des lettres à l'Intendant et au contrôleur général 
sur la mortalité des oliviers (gel de 1730 et 1731) – Correspondance entre les consuls d'Arles et 
de Salon au sujet de la réparation de la croix de pierre marquant la limite des deux communes 
Le 27 mars 1736 lettre de félicitation des consuls au révèrend Père Codolet de l'Oratoire natif  
de Salon, prédicateur du roi – Du 5 septembre lettres des consuls à l'Intendant au sujet des 
dégâts provoqués par un orage en 1736.

Autres lettres adressées au premier ministre Mgr. Fleury et au contrôleur général 
des finances au sujet  des dégâts provoqués par un orage de 1739.

Copie d'une lettre de M. Le Maréchal de Belle Isle du 20 octobre 1748 promettant 
aux consuls de faire régler rapidement les frais occasionnés par la dernière guerre d'invasion

1713 – 1777

5 - Lettres, état et rôle, concernant l'épidémie
détail ci-après :

INVENTAIRE SERIE AA 25/5

1 - Etat remis par les consuls de Salon au sujet de leurs besoins à cause de la 
contagion

12 juillet 1721

2 - Lettre de M. de Cornillon aux consuls de Salon au sujet de de la somme que la 
communauté avait payée pour le passage en infirmiers et infirmières qui allaient à Arles

9 septembre 1721
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3 - Lettre de M. de Cornillon aux consuls de Salon pour aller faire prendre des 
parfums et des remèdes à la barrière de Pesseguier

12 septembre 1721

4 - Lettre de M. de Vauvenargues aux consuls de Salon au sujet des affaires des 
contagieux d'Aix, qui ont été brûlées ou désinfectées

22 octobre 1721

5 - Lettres de M. Caïlus reprochant aux consuls de Salon la continuité de l'épidémie 
dans leur ville, alors qu'elle a pratiquement cessé dans le reste de la province

3 novembre 1721

6 - Lettre de M. de Cornillon accompagnée d'un mémoire pour desinfecter les affaires 
et meubles des malades de la contagion comme il a été fait à Aix

3 novembre 1721

7 - Rôle des convalescents ou de ceux qui ont guéri de la contagion et qui doivent aller 
en quarantaine

sans date

8 - Rôle identique au précédent

sans date

AA 26/1

Correspondance

1 - correspondance diverse  –  une lettre du roi Louis XIV au comte de Grignan 
du  3 septembre 1707 annonçant la naissance du prince des Asturies son petit-fils

1700 – 1729 142 lettres

AA 26/2

Liasse de 24 lettres de Mgr l'Archevêque aux consuls 
détail ci-après 
1720 – 1751 29 lettres
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INVENTAIRE SERIE AA 26/2

1 - Mandat de l'Archevêque d'Arles 

1720

2 - Lettre du sieur Alliaud, demandant de l'aide aux consuls de Salon, pour la 
communauté de Mondragon

27 janvier 1720

3 - Lettre de l'Archevêque d'Arles aux consuls de Salon en réponse à leur demande 
d'aide en raison de l'épidémie de peste

2  janvier 1720

4 - Lettre de l'Archevêque d'Arles aux consuls de Salon en réponse à  leur plainte au 
sujet du retrait de ses officiers et de leur refus de recevoir des prisonniers dans les prisons du 
château

2 décembre 1720

5 - Copie d'une lettre écrite à l'Archêveque d'Arles par les consuls de Salon pour 
solliciter une aide plus matérielle que morale

15 décembre 1720

6 - Lettre de l'Archevêque d'Arles à M. Heres consul de Salon par laquelle il se plaint 
que les consuls aient fait emprisonner une personne dans le château

18 décembre 1720

INVENTAIRE SERIE  AA 26/2 (suite)

7 - Copie d'une lettre des consuls de Salon adressée à l'archevêque d'Arles au sujet de 
l'emprisonnement d'une personne au château

26 décembre 1720

8 - Lettre de l'archevêque d'Arles aux consuls de Salon, par laquelle il annonce l'envoi 
de deux chirurgiens supplémentaires

24 août 1721

9 - Lettre de l'archevêque d'Arles aux consuls de Salon, annonce l'envoi d'un mandat 
de 400  livres pour les pauvres  et  se réjouit de  la fin de la reprise de l'épidémie. Et rend 
hommage à M. Lunel médecin de Paris envoyé par le Roi et qui a oeuvré dans la ville

8 octobre 1721
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10 – Lettre de l'archevêque d'Arles aux consuls de Salon, écrit sa satisfaction 
d'apprendre que la ville est en parfaite santé

8 janvier 1722

11 - Lettre de l'archevêque d'Arles aux consuls de Salon, écrit sa joie d'apprendre que 
la ville va de mieux en mieux et demande le paiement de sa pension féodale - 5 février 1722

12 - Mandat de l'archevêque d'Arles de 300 livres pour les pauvres de Salon a prendre 
sur ce que lui doit la communauté

17 avril 1722

13 - Lettre de l'archevêque d'Arles aux consuls de Salon au sujet de leur demande de 
diminution de la pension féodale qu'ils doivent lui payer

2 août 1723

14 - Lettre de l'archevêque d'Arles qui félicite les consuls qui ont été reconduits dans 
leur fonction par le Roi et  demande le paiement des sommes qui lui sont dues

8 juillet 1726

15 - Lettre de l'archevêque d'Arles demandant aux consuls de lui payer 1 000 livres à 
Pâques

9 avril 1727

INVENTAIRE SERIE  AA 26/2 (suite)

16 - Lettre de l'archevêque d'Arles, annonce aux consuls sa décision d'installer des 
écclésiastiques à Notre Dame du Val de Cuech

18 avril 1737

17 - Lettre de l'archevêque d'Arles, qui annonce aux consuls de Salon sa décision de 
suspendre pour 2 ans, le don et remise de 700 livres qu'il faisait à la communauté

2 août 1738

18 - Lettre de l'archevêque d'Arles en réponse à la demande de révocation du Sieur 
Reynaud de Senas, nommé procureur juridictionnel par l'archevêque, faite par le consul de 
Salon

31 août 1739

19 - Lettre de l'archevêque d'Arles aux consuls de Salon qui approuve la nomination 
du Sieur Isnard au collège de la ville

17 septembre 1739
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20 - Lettre de l'archevêque d'Arles qui annonce aux consuls de Salon, que suite à sa 
demande, M. le contrôleur Général leur accorde une remise pour le droit d'amortissement 
pour la fondation faite pour les pauvres filles à marier - 25 novembre 1740

21 - Réponse de l'archevêque d'Arles, Jacques Bonne-Gigault de Bellefonds, aux 
consuls de Salon suite à la lettre de félicitation pour sa nomination

7 septembre 1744

22 - Copie d'une lettre écrite par les consuls de Salon à l'archevêque d'Arles, pour 
demander quelque soulagement

23 janvier 1744

23 - Lettre de l'archevêque d'Arles qui annonce son arrivée à Salon

2 septembre 1748

24 - Copie d'une lettre des consuls de Salon adressée à l'archevêque d'Arles au sujet du 
collège de la ville

6 septembre 1751

INVENTAIRE SERIE AA 26/2 (suite)

25 - Réponse de l'archevêque d'Arles à la lettre des consuls de Salon, au sujet de la 
location d'une maison pour y établir le collège de Salon

9 septembre 1751

26 - Copie d'une lettre des consuls de Salon à l'archevêque d'Arles au sujet de la 
location d'une maison pour le collège et du logement du recteur

13 septembre 1751

27 - Réponse de l'archevêque à la lettre du 13 septembre des consuls au sujet du collège

14 septembre 1751

28 - Copie de la réponse des consuls de Salon à la lettre de l'archevêque du 14 
septembre lui annonçant que ses demandes ont été satisfaites au sujet du collège

20 septembre 1751

29 - Lettre de l'archevêque d'Arles, qui écrit aux consuls de Salon sa satisfaction que le 
problème du collège soit résolu, et son approbation à la nomination du Sieur Michel Blanc 
comme recteur - 24 septembre 1751

20



AA 26/3
Correspondance diverse
1730 – 1738 72 lettres

AA 27

1 - Lettres des puissances civiles, militaires et écclésiastiques, au sujet de la contagion 
de peste  en  1720 – 1722

70 lettres

2 - Lettres des gentilhommes et des consuls des environs de Salon en réponse à 
l'invitation qui leur avait été faite de venir à Salon pour assister à la réception de Mgr le duc 
de Villars, gouverneur de Provence

1738   12 p.

3 - Correspondance diverse ; de nombreuses lettres traitent des dégâts de l'orage du 3 
septembre 1736

1739 32 lettres

4 - Correspondance diverse
1738 – 1742 30 lettres

AA 28 Correspondance pour affaires courantes

1 - Liasse de lettres dont plusieurs sont écrites par les consuls des petites terres 
adjacentes et relatives au paiement de leurs cotisations aux charges du pays

1743 84 lettres

2 - Correspondance diverse
1744 76 lettres

3 - Correspondance diverse
1745 86 lettres

4 - Correspondance diverse. De nombreuses lettres de M. David, agent de la Cté. à Aix
donnant des informations aux consuls sur l'invasion des Autrichiens et des Piemontais en 
Provence.

Une lettre des procureurs du pays  faisant appel à tous les habitants de Provence 
pour repousser l'invasion

1746 90 p.

AA 29

1 - 103 lettres de l'année 1747, relatives la plupart aux affaires de la guerre et dont :
1° lettre du Sr Aublet, député de la Communauté, en date du 5 janvier 1747, 

annonçant que les 60 hommes fournis par Salon ayant déserté, le commissaire de guerre 
voulait proposer au maréchal de Belle-Isle d'en faire pendre quatre pour l'exemple ;
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2° une lettre datée du camp du Puget, 7 janvier 1747, du maréchal de Belle-Isle au 
sujet des fournitures faites pour le service de la guerre et félicitant les habitants de Salon de 
leur patriotisme ;

3° et des bulletins et imprimés, datés du 10 février 1747, sur les efforts des 
Provençaux pour repousser l'invasion ennemie

1747 - 1748 129 lettres

2 - Liasse de correspondance (affaires courantes)
1748 183 lettres

3 - Correspondance (affaires courantes)
1749 114 lettres

AA 30
Trois liasses de lettres (affaires courantes) , savoir :

1 - Liasses de 85 lettres

1750 85 lettres

2 - Lettres écrites aux consuls parmi lesquelles deux du délégué de l'intendant 
relatives aux réjouissances à faire et aux pauvres filles à marier à l'occasion de la naissance du 
duc de Bourgogne

1751 76 lettres

3 - Liasse de correspondance courante
1752 109 lettres

AA 31
Correspondance

1 - Liasse de lettres parmi lesquelles une lettre du duc de Villars, du 4 mars, contenant 
l'ordre d'arrêter deux paysans qui avaient insulté des nobles et des bourgeois de la ville

1754 50 p.

2 - Liasse de lettres dont une des vicaires généraux du diocése, du 22 octobre, donnant 
permission de faires des prières pour obtenir la sérénité du temps

1755 42 p.

3 - Correspondance diverse

1756 50 p.

4 - Liasse de diverses lettres, dont une de l'archevêque d'Arles, du 13 septembre, 
ordonnant des prières pour la disparition des vers qui rongeaient les olives

1757 40 p.
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5 - Liasse de diverses lettres, dont une des procureurs du pays, du 19 octobre, mettant 
des plans de muriers à la disposition des propriètaires et agriculteurs

1758 95 p.

6 - Liasse de diverses lettres, dont une de l'archevêque d'Arles, du 27 octobre, qui 
prescrit l'enlévement de certains attibuts consulaires placés sur deux portes neuves de la ville 
au mépris de son autorité seigneuriale

1759 58 p.

AA 32

1 - Correspondance
Diverses  lettres, dont une du 4 août, par laquelle les vicaires généraux du diocése 

répondent à une demande de prières contre la sécheresse du temps, qu'il ne faut pas trop 
multiplier les cérémonies publiques, dans la crainte que le peuple grossier ne murmure quand 
le succés qu'on en attend n'est pas aussi prompt qu'on le désire

1760 106 lettres

2 - Liasse de lettres (affaires courantes)
1761                   73 lettres

3 - Liasse de lettres, parmi lesquelles  une lettre du Duc de Villars, du 30 juillet, 
ordonnant de publier la déclaration de guerre par le roi de France au roi du Portugal

1762 58 lettres

4 - Correspondance diverse – Certaines lettres relatant des troubles qui eurent lieu à 
Salon

1763 115 lettres

5 - Correspondance diverse – Une lettre de Mgr. l'archevêque au sujet d'un projet de 
transaction qui mette fin aux contestations qui l'opposent à la Cté

1764 115 pièces

AA 33
Correspondance diverse

1 - 1765 119 lettres

2 - Parmi elles une lettre  des vicaires de Provence au sujet du traitement des curés
1766 43 lettres

3 - 1767 62 lettres
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4 - 1768 , dont un mandement de Mgr. l'archevêque "sur la mort de la reyne"
  (+ 1 carte à jouer)
105 lettres

AA 34
Correspondance

1 - Liasse de lettres dont la plupart sont relatives au procés de la Cté. contre l'Oeuvre 
de Craponne

1769 26 lettres

2 - Liasse de lettres
1770 187 lettres

3 - 1771 70 lettres

4 - 1772 87 lettres

AA 35
Correspondance

1 - Liasse de 1770 à 1774 – 89 lettres la plupart relatives au procés de la Cté de Salon 
au Conseil d'Etat contre l'Oeuvre de Craponne. Elles émanent dans leur majorité du Sieur 
Gajot député de la Cté. à Paris et il y est plus souvent question de demandes d'argent que du 
procés.

1770 – 1774 89 lettres

2 - Liasse de 1773  -7 5  lettres  dont plusieurs de  M. de Montyon, Intendant de 
Provence ; et une des vicaires généraux autorisant des prières pour obtenir la disparition des 
vers qui rongeaient les oliviers

1773 75 lettres

3 - Liasse de 1774  -  78 lettres  -  Plusieurs de ces lettres émanent des consuls des 
terres   adjacentes  au  sujet des  impositions  qui  grèvent  leurs communautés

AA 36

1 - Liasse de lettres et de pièces diverses relatives à des déclarations de grossesse et à 
des secours distribués par les hôpitaux à des indigents

1708 – 1776 118 pièces

2 - Liasse de lettres entre lesquelles figure une de M. de la Tour, Intendant de 
Provence, du 13 octobre, demandant un état des emprunts faits par la Cté.  La liste des 
emprunts figure en annexe 

Une autre relate les cérémonies et divertissements qui eurent lieu lors du sacre du 
roi Louis XVI

1775 118 lettres
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3 - Liasse de lettres dont plusieurs écrites par le Sr. Truchement, député de la Cté. à 
Aix pour suivre le procés contre les fermiers du moulin du marc des  olives ; une lettre de M. 
L'Intendant fixant les impositions à payer par la Cté.

Un extrait des registres du conseil d'Etat fixant le montant de  la participation de 
diverses Ctés. pour la construction d'un port à St Chamas

1776    120 lettres

AA 37

1 - Liasse de correspondance ( 69 lettres )
Une lettre de M. de Méjanne procureur du pays de Provence recommandant au 

Consul M. Papon, de l'Oratoire, qui se propose de faire des recherches à Salon pour sa 
nouvelle Histoire de Provence

Copie d'une lettre de Monseigneur l'Intendant au sujet de la levée de la carte de la 
province

 Plus un cahier contenant la copie de diverses lettres.
1777

2 - Liasse de correspondance
Plusieurs lettres de M. Attenoux député de la Cté. à Paris au sujet du procés 

pendant au Conseil d'Etat contre l'Oeuvre de Craponne ;
Une lettre de M. Pascalis où l'on trouve un tableau indiquant le produit de la dîme 

et la quantité des grains qui se consomment à Salon
1778 96 lettres

3 - Correspondance
Une lettre de M. Raynaud, propriétaire du moulin des 4 tournants, relative à 

l'acquisition projetée de ce moulin par la Cté.
Une lettre de M. le Marquis de Vogüe au sujet des cérémonies qui doivent marquer 

la prise de l'Ile de la Grenade dans la guerre  opposant la  France à l'Angleterre
1779 79 lettres

4 - Liasse de correspondance (66 lettres )
La plupart ont été écrits par les députés de  la Cté. chargés de suivre le procés 

contre le propriètaire du moulin  des 4 tournants et l'Oeuvre de Craponne 1779 – 1782

AA 38
1 - Liasse de correspondance

Une lettre de l'abbé de Bertrand, vicaire général, autorisant les prières pour faire 
cesser la sécheresse

1780 100 lettres

2 - Correspondance diverse
1781 97 lettres

3 - Correspondance diverse
Une lettre de M. Perrard, horloger à Aix, au sujet d'une horloge à établir sur 

l'Hôtel-de-Ville
1782 65 lettres
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4 - Correspondance diverse
1783 34 lettres

AA 39
Correspondance

1 - Liasse de lettres dont une du sculpteur Foucou réclamant le privilège de sculpter le 
buste du Bailli de Suffren ; trois lettres du Chevalier d'Allein relatives à la confection de ce 
buste, et une de M. Dacier secrétaire perpétuel de l'Académie des Belles  Lettres au sujet de 
l'inscription à graver sur le pièdestal du monument 

Une lettre de protestation de l'Archevêque au sujet du travail effectué par les 
ouvriers le dimanche

1784 55 lettres

2 - Liasse de lettres dont trois de Ricciardy, sculpteur à Aix, au sujet d'une cheminée 
en marbre pour l'Hôtel-de-Ville et d'une inscription à graver au bas du portrait d'Adam de 
Craponne

Plus cinq lettres de la famille d'Hozier à l'occasion de l'envoi à Salon du portrait de 
son aïeul Pierre d'Hozier, juge d'Armes, et du baptême de la fille de madame d'Hozier dont 
les consuls étaient parrains par procuration

1785 45 lettres

3 - Liasse de correspondance
Un avis pour les cours publics, en faveur des élèves sages  femmes, établis à Arles
Une lettre expliquant les motifs qui empêchent l'établissement d'un entrepôt de 

tabac à Salon
Deux lettres d'une troupe de comédiens demandant l'autorisation de venir jouer à 

Salon
Une lettre de l'archevêque qui accuse réception d'une lettre des consuls l'informant 

du fléau qui afflige les oliviers
1786   78 lettres

4 - Liasse de 21 lettres de divers horlogers au sujet du nouveau  mécanisme de la tour 
de l'horloge

1785 – 1786 (voir aussi DD 82)
24 lettres

5 - Correspondance : affaires courantes, dont une lettre de Monseigneur l'Intendant 
signalant le mauvais état du chemin de Pelissanne

1787 65 lettres

AA 40
Correspondance

1 - Liasse de lettres dont deux ayant pour sujet les réclamations faites pour obtenir la 
représentation des terres  adjacentes aux Etats de la province et à ceux du royaume

Une lettre accompagnant une requête adressée au lieutenant général de la 
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sénéchaussée d'Arles afin d'obtenir la nomination de deux notaires chargés de recueillir les 
textes accordant des privilèges et titres à la Cté. de Salon

1788 55 lettres

Liasse de lettres des principaux membres du parlement d'Aix pour remercier les 
habitants de Salon des sentiments de sympathie et de joie qu'ils ont manifestés à l'occasion du 
rappel de cette Cour souveraine 

1788

Liasse de lettres écrites par les recteurs des hôpitaux St Jacques et des Insensés de 
la ville d'Aix aux consuls de Salon

1788

2 - Liasse de lettres ( 106 ) dont une de Durand-Maillane, député à l'Assemblée 
Nationale au sujet des travaux de l'Assemblée et en réponse à l'adresse des habitants de Salon 
se plaignant des pertes et désastres que leur causait la mort des oliviers

Deux lettres de monsieur Terris rapportant les événements qui eurent lieu à Aix 
aux mois de mars et avril 1789 et une de monsieur Pasquier sur les événements de juillet 1789 
à Paris  -   1789

 Deux lettres concernant la représentation des terres adjacentes aux Etats 
Généraux  -   1789

Quatre lettres des recteurs de l'hôpital St Jacques d'Aix     1789

Quinze lettres des maires consuls de Lançon, Allein, Eyguière, La Fare et autres 
Ctés. voisines au sujet de la nouvelle alarmante d' une invasion de brigands en  Provence

1789
Onze lettres des consuls de St Tropez, Reauville, Les Baux, Montdragon et autres 

terres adjacentes avec envoi de délibérations pour demander que les terres adjacentes fussent 
représentées aux Etats Généraux du royaume - 1789

3. Six lettres dont  une des consuls de St Chamas annonçant l'envoi d'un baril de 
poudre, une autre des consuls de Pelissanne demandant une copie du réglement de la milice 
bourgeoise de Salon

1789 – 1790

AA 41

Un registre ou recueil d'édits, lettres patentes, déclarations du roi, arrêts de la cour 
du parlement, avec une table des matières

1767
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AA 42
Un registre ou recueil d'édits, lettres patentes, déclarations du roi,arrêts de la cour 

du Parlement

1767 – 1768

AA 43
Un registre ou recueil d'édits, lettres patentes, déclarations du roi, arrêts de la cour 

du Parlement
1769

AA 44
Un registre d'édits, lettres patentes, déclarations du roi arrêts de la cour du

 Parlement
1770

AA 45
Un registre d'édits, lettres patentes, déclarations du roi, arrêts du parlement et du 

Conseil d'Etat 1771

AA 46
Edits du roi, lettres patentes; arrêts du Conseil d'Etat
1721 – 1763

66 affiches
3 lettres

AA 47

Edits du roi; lettres patentes, arrêts du Conseil d'Etat
1773 -1784

47 affiches

AA 48

Mandement de Mgr. L'Archevêque qui ordonne des prières publiques pour le 
repos de l'âme du feu Roi Louis XV et copie de la lettre du roi Louis XV sur la mort de Louis 
XIV

1715 -1774 5 p.

AA 49

Mandement de MM. Les vicaires généraux qui ordonne des prières pour le sacre 
du Roi Louis XVI et arrêts du Parlement de Provence sur la prestation de serment

1774 – 1775
5 p.

AA 50

Mandement de Mgr. L'Archevêque pour la visite pastorale qu'il doit effectuer à 
Salon

1777 2 p.
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AA 51

Mémoire de M. de la Tour premier président du Parlement et Intendant en 
Provence sur les événements de Marseille de mars 1789

1 cahier de 67 p.

AA 52
Procés verbal de l'assemblée générale des gens du Tiers Etat du pays et comté de 

Provence
1789  2 cahiers de 19 p.
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