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SERIE D D.
Tableau de correspondance des anciennes et nouvelles cotes

ANCIENNE COTE NOUVELLE COTE

DD 1 (1er) DD 75, DD 83,  DD 84, DD 88,
          ( 2e) DD 48, DD 81
          (3e) DD 57 bis, DD 78, DD 113

DD 2 DD 66
DD 79
DD 81
DD 86
DD 107
DD 117

DD 3 DD 69 (chemin d'Avignon)
DD 80 (portes des remparts)

DD 4 DD 31
DD 57
DD 100
DD 101
DD 103
DD 105
DD 106
DD 112

DD 5 DD 5

DD 6 DD 65
DD 66
DD 69
DD 70
DD 89
DD 90
DD 108

DD 7 AA 9

DD 8 BB 19 bis

DD 8 bis CC 507
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DD 9 DD 123

DD 10 DD 124

DD 11 DD 125

DD 12 DD 126

DD 13 DD 127

DD 14 DD 128

DD 14 bis DD 129

DD 15 DD 130

DD 15 bis DD 131

DD 16 DD 132

DD 17 DD 133

DD 18 (1e) DD 9
(2e) DD 10

            (3e) DD 11
DD 12

DD 19 (1e) 1 à 3 DD 36
pièce 5 DD 14

(2e) DD 15
DD 23

(4e) DD 13

DD 20 (1e) DD 24
(2e) DD 19
N° 2 DD 53

DD 20
DD 25

(3e) N°14 DD 35
DD 46
DD 32
DD 32

N° 19 DD 33
N° 25 DD 34
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N° 23 DD 39

DD 21 (1e) DD 32
DD 33

(2e) DD 52
DD 44

DD 22 (1e) DD 1
(3e) DD 22
(4e) DD 56
(5e) DD 89
(6e) DD 119
(7e) DD 73
(9e) DD 92

DD 93
(10e) DD 69

DD 94
DD 110

(11e) DD 69
(12e) DD 45
(13e) DD 48
(14e) DD 95
(15e) DD70
(16e) DD4
(17e) DD 106
(18e) DD 109

DD111
(19e) DD91
(21e) DD110 – 116

(23e) DD81
(25e) DD 72
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Serie DD:

BIENS COMMUNAUX – EAUX ET FORETS

TRAVAUX PUBLICS - VOIRIE

DD I TERRES COMMUNALES

DD 1
Vente d'un coussoul à la Val de Cuch par la Cté à Mr de Suffren ; et achat pour 36000
livres d'un coussoul appartenant à Mr. de la Barben.
1658 – 1664       (5 p).

DD 2
Terres gastes: droits et obligations des habitants de Salon 
Terres de Mgr. l'Archevêque d'Arles   (1 p).
Terres de Mr. D'Adaoust                       (10 p)
1700  - 1758

DD 3
Achat de maisons par la Communauté et du moulin de Chateauneuf destiné à la ferme 
des Grignons (9 p)
1708 – 1752

DD 4
Délimitation du terroir entre les Communautés de Salon et Aurons, et plus précisément
la propriété de Monsieur Jean-Baptiste RAYNAUD d'Aurons
1779  (3 p)

DD 5
Liasse des titres relatifs aux droits de pacage, pâtis et lignerage sur le pâtis de 
Toupiguière objet de procès entre la Communauté de Grans et Mgr l'Archevêque 
d'Arles et les  Communautés de Miramas et Salon. Il s'agit de déterminer avec 
précision à qui appartient ce territoire et qui a droit de pacage.
A signaler: 
Un acte  de délimitation du terroir entre les communautés de Grans et Miramas, 
d'Août  1242 (N° 1)
Une sentence arbitrale de l'Evêque de Carpentras d'Avril 1269 (N° 2)
Une transaction passée entre l'Archevêque d'Arles et les habitants de Grans d'une part
et l'Abbé de Montmajour et les habitants de Miramas d'autre part, touchant les 
délimitations du terroir et le droit de compascuité des habitants de Salon, Grans, et 
Miramas. Janvier 1330 (N° 4)
Une estimation de deven de la pinède et des pâtis de Salon, mai 1446 (N°5)

Un appel injeté au Pape par la Cté de Salon au sujet des droits de pacage. 
Octobre 1479 (N° 6)
Transaction entre les Ctés de Grans, Salon et Cornillon au sujet des pacages de 
Confoux
Octobre 1494 (N° 7)
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Protestation adressées  à l'Archevêque d'Arles 1505 (N°8 – 9)
Lettres patentes de Louis XII du 19 Mars 1505 portant commission au juge Mage de
Provence de maintenir les habitants de Salon dans l'usage de faire paître leurs bestiaux
au territoire commun de Grans et  interdisant aux officiers de l'Archevêque de 
molester les habitants et Consuls de Salon (N° 10 – 1 sceau brisé)
Un arrêt du Parlement de Provence du 30 Octobre 1626 confirmant la sentence du 
Lieutenant Général au siège d'Aix par laquelle les habitants de Salon sont 
définitivement maintenus dans la faculté de faire paître leur bétail aux pâtis dits de la 
grande Toupiguière en commun avec ceux de Grans et de Miramas (N° 11) un arrêt
du Parlement de Grenoble de Mai 1672 (N° 12), puis diverses pièces du procès, 
mémoires, réponses ,...
1242 – 1750      45 P

 

DD 6
''Pièces de procédure au sujet des pâtis ou coussous de Toupiguières anciennement 
possédés en commun par les Ctés de Salon, Grans, et Miramas comme ayant été 
données au XIIeme siècle par les comtes des  Baux à l'Archevêque d'Arles pour 
l'usage de ses vassaux de Salon et de Grans, et à l'Abbé de Montmajour pour l'usage de
ses   vassaux de Miramas''.
Cet article est le complément du précédent. Il manque la plupart des pièces décrites 
dans l'inventaire de 1882.
A signaler: un arrêt du Parlement d'Aix pour la Cté de Salon contre celle de 
Grans du 30 Octobre 1626.
Les autres pièces sont des extraits d'actes, mémoires, réponses, ... Ils datent la plupart
de 1626 – 1628, moment où l'Archevêque d'Arles voulut donner à bail au Sieur Duclos
le dit pâtis, provoquant l'opposition des Ctés qui y voyaient une atteinte grave à leurs 
droits (voir pièce N° 1)
1626 – 1640   78 p      

DD 7
Arrêt du Parlement tenant la chambre des eaux et forêts '' sur les défrichements, 
l'introduction des chèvres, la coupe des bois, épines et broussailles''.
A signaler en 1773 une visite du terroir de Salon et plus exactement des chemins.
1713 – 1786      11 p.
DD 8
Nomination et prestation de serment d'un garde bois.
1773             2 p. 
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DD II :   CANAL DE CRAPONNE : CONSTRUCTION ET TRANSACTIONS

DD 9

Construction du canal de Craponne : permission de prendre l'eau en Durance; 
contrats.

A signaler:la copie de l'acte de concession de l'eau de la Durance ; la délibération du 
Conseil Général de Salon accordant à A. de Craponne ''deux crousades '' ou journées 
de prestation pour achever son canal jusqu'à Salon ; le bail à ferme des  arrosages du 
terroir de Salon à Me. J. ROCHE  en 1561.
La vente des arrosages du Gresc  au capitaine Antoine Marck TRIPOLY en 1562.
La procuration donnée à Frédéric de Craponne pour concéder l'arrosage des eaux de 
Durance à tous les propriétaires de Salon ; le contrat passé  avec les frères RAVEL
pour l'agrandissement du canal en 1569. La transaction entre A. de Craponne et ses 
principaux concessionnaires pour la régie du canal en 1571.
La délibération du Conseil Général de Salon autorisant la construction '' d'un coup
perdu à moitié frais avec les propriétaires du moulin des 4 tournants en 1573''
1554 – 1573        13 p.
Registre de titres constitutifs et documents complémentaires ( anc.réf. VI O 2/33)
Il y a de très nombreuses copies d'actes intéressant le canal de Craponne en DD 126.

DD 10
Concession '' d'arrosage'' faites par Adam de Craponne et ses  représentants aux 
habitants de Salon, Pélissanne et Grans.
– Salon 
– Pélissanne et Grans       7 p. dont 2 comprenant plusieurs dizaines de noms.
– 1560 – 1693  129 p. au total

DD 11
Dettes d'Adam de Craponne: cession d'une partie du revenu de ses concessions pour 
le remboursement de ses dettes.
1566 – 1568        5 p.

DD 12
Paiement des concessions d'arrosage consenties par Adam de Craponne et ses 
représentants aux propriétaires de Salon.
1568 – 1584      7 p.

DD 13
Projet de construction d'un'' fossé au dessus du canal de Craponne sur les hauteurs 
du terroir de Salon''
Concession d'arrosage faite par Adam de Craponne
1567                          4 p.
Délibération du Conseil de la Cté
1567 - 1569               1 p.
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Convention passée entre Frédéric de Craponne et les propriétaires interéssés  à 
l'aboutissement du projet
1578 – 1579              2 p.

Nouvelle convention ayant le même objet
1613                          1p.  

DD 14
Transaction servant de règlement pour la dérivation des eaux du Vallat de Craponne 
passée entre les consuls et communauté de Salon et autres particuliers possedans 
moulins le long dudit vallat''

''Transaction portant abandon par Adam de Craponne de tous ses droits et de la régie
de son canal à ses principaux facultataires, à cet effet associés entre eux sans préjudice
 des concessions particulières, faites aux habitants de Salon par actes publics.
En outre Adam de Craponne cède  aux quatre propriétaires du moulin des  4 
Tournants les eaux de fuite de leur moulin à la charge pour eux d'entretenir leur fossé 
particulier depuis la prise du Talagard.
Néanmoins il est dit et stipulé que les hoirs du capitaine A. M. TRIPOLY 
contribueront pour un huitième à l'entretien du dit fossé jusqu'au moulin paroir de 
Marquet Garcin car ils utilisent ses eaux pour l'irrigation''
1571                     1 p.
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DD III DISTRIBUTION DES EAUX
 

GRESC ET GARRIGUES

DD 15
''Arrentement des arrosages des Gresc  et Garrigues par les hoirs d'Antoine Marc dit 
capitaine Tripoly à divers particuliers''.

(Les fermiers sont tenus d'arroser ''biens et dûment les obliges  et les autres si bon leur
semble'') 
1573 – 1584                        4 p.

DD 16
Mise en ferme des eaux d'arrosage des Gresc et Garrigues propriété de la Cté, après 
leur achat au sieur de Tripoly, leur saisie par Monsieur de Suffren et leur rachat par la
Cté en 1645.
(A signaler: un procès intenté par le sieur Rousier dont la propriété avait été inondée
par l'eau du canal et qui demande une indemnisation – 1711, et un autre opposant la 
Cté au sieur Boudoul fermier des arrosages en 1678).
1613 - 1789  ( 46p.)

DD 17
Pièces du procès entre la Cté et le sieur de Tripoly ancien propriétaire des ''arrosages''
du Gresc sur lesquels la Cté fut colloquée en 1611.
Ce procès est à rattacher aux dossiers CC 44 à CC 50.
La collocation est le résultat des poursuites exercées par la Cté contre les fermiers de 
la taille M M. Pages et de Tripoly, débiteurs à la fin de leur exercice en 1604 (cote de 
34 écus pour livre)
Voir CC 44 – CC 50 – CC 76 – FF 9.
Examen du compte du sieur Pages en 1608 et 1671 =  45 p.
Mémoires, rapports sur le compte de la taille, les dettes, collocations...

   1610 – 1668          15 p.

DD 18
Achat, vente, nouvel achat des ''arrosages'' du Gresc et Garrigues.
(Ils appartenaient à la famille d'Antoine Marck de Tripoly jusqu'en 1610, puis la Cté
fut colloquée sur eux pour dettes du sieur Tripoly.
Monsieur de Suffren procéda à leur saisie pour dettes de la Cté à son égard. La Cté 
les acheta à Monsieur de Suffren vers 1644.
Arrêts, sommations, options...
1635 – 1645              8 p.
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DD 19
Procès opposant la Cté à l'Oeuvre de Craponne au sujet des ''arrosages'' du Gresc, de 
la quantité d'eau attribuée pour ces arrosages, du nombre ''d'espassiers'' et de leur 
dimension.
(Il s'agit des anciens ''arrosages'' d'Antoine Marck de Tripoly qui les avait achetés à 
Adam de Craponne au moment de la construction du canal.)
Requêtes, mémoires, copies d'actes d'achat des ''arrosants'' en 1562, rapport des 
Avocats consultés.
1656 – 1678               16 p. 

Arrêt du Parlement d'Aix du 6 Octobre 1678 qui ''déboute les consuls et 
communauté de Salon des fins de non recevoir de prescription et péremption, 
confirme l'ordonnance de Mr le comte d'Agut et ordonne de mettre les 2 martelières à
la forme de la concession par Adam de Craponne à Mr Marck de Tripoly.
1678              1 p.
Exécution de l'arrêt de 1678, ''descente de Me Gaillard''
(Délibérations, requêtes,...requêtes de l'Archevêque d'Arles pour défendre les intérêts 
de de la Cté)
1683 – 1684       10 p.
Voir aussi  DD 30 
 
DD 20
Collocation de noble Antoine de Grasse sieur de Montauron et Jean Baptiste Prosper
Le Blanc, sur les arrosages du Gresc et Garrigues propriété de l'oeuvre de Craponne
et de la Cté de Salon pour dette de l'oeuvre.
La Cté de Salon n'étant qu'associée  à l'oeuvre ne doit pas être poursuivie pour les 
dettes de celle-ci.
Rapports de collocation.
1710 – 1716         10 p.

DD 21
''Arrosages'' du Gresc entre la Cté et la dame Félicité de Michaelis veuve du sieur de 
Grasse
(créanciers de l'oeuvre de Craponne, ils furent colloqués aussi sur les biens de la Cté).
1733 – 1754        21 p.
Correspondance
1749 – 1765        24 p.

DD 22
''Sous arrentement des  arrosages qui utilisent l'eau du canal des arcades établi sur le 
chemin de Saint Côme''
Il s'agit d'une subdivision du Gresc où Craponne n'avait pu faire de concessions 
particulières.
1579 – 1580             3 p.  



                                                                                                                                                       11
    

ARROSAGES DES VIOUGUES

DD 23

''Arrentement des arrosages des Viougues par la compagnie de Craponne à divers
particuliers''.
Copie des baux à ferme
1570 – 1762         11 p.

DD 24
Procès entre les fermiers des ''arrosages'' des Viougues et  les propriétaires du dit 
quartier concernant le prix de l'irrigation de leurs terres ainsi que les obligations des 
fermiers.
Jugement des trésoriers généraux de France en Provence contre les ''arrosants'' du 
quartier des Viougues, suivi du dispositif de l'arrêt du Parlement du 8 Février 1679
qui infirme ce jugement et ordonne que les fermiers de l'oeuvre arroseront à leur frais
les propriétés des concessionnaires d'Adam de Craponne moyennant 3 sous par 
cartérée.
1677 – 1679
Opposition par des concessionnaires d'Adam de Craponne au pourvoi formé par le 
fermier des ''arrosages'' à l'instigation de l'Oeuvre de Craponne contre l'arrêt du 
Parlement du 8 Février 1679
Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui déboute le fermier et l'oeuvre de leur requête 
civile envers l'arrêt du Parlement d'Aix du 8 Février 1679.
Arrêt du Parlement de Provence qui ordonne aux fermiers d'arroser les propriétés des 
concéssionnaires conformément à leurs contrats et à l'arrêt de Février 1679 et en cas de
refus de la part des fermiers permet aux concessionnaires de faire arroser leurs biens 
aux frais des fermiers ou de l'oeuvre . 1690
1677 – 1729             17 p

DD 25
Achat par la Cté des ''arrosages'' des Viougues  appartenant à l'hoirie de Mr 
de Milan de Cornillon pour la somme de 9000 livres.
Acte d'achat, correspondance.
1738 – 1739

DD 26
''Arrêt qui ordonne que les arrosants des Viougues y dénommés payeront 
annuellement pour les près, 8 sous par emine et pour les autres fonds 4 sous par 
emine''
1742                      1 p. en parchemin.
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ARROSAGES DES CROSES

DD 27
Arrêt de la Cour de Parlement confimant l'interdiction faite par Monsieur de Grignan
à la Cté ''et particuliers possedants biens au cartier des Croses de prendre et de servir 
de l'eau dont est questyon pour l'arrosage de leurs propriettes''.
Arrêt de la Cour et mémoire des Consuls et Communauté de Salon
1763                       2 p.

DD 28
Arrêt de la Cour confirmant celui de Juin 1598 sur la distribution des eaux et 
nommant un Député et des experts '' pour régler la conduite des eaux et pour obvyer à 
tous abus confusions usurpations et divertissement dicelles''.
Rapports, ordonnances
1620 – 1626                 9 p.
Bail portant concession des eaux du fossé Verneguier par l'Archevêque d'Arles en 
faveur de la dame Roux 
1622                 (copie)

DD 29
Rapport du Conseiller d'Agut (conseiller du Roi en la Cour de Parlement de Provence)
sur le canal de Craponne et rapport des experts sur ''la conduite des eaux, abus, 
usurpations et divertissement dicelles''
Rapport du Conseiller d'Agut  p. 1 à 266  1 manuscrit, 1 imprimé
Rapport des experts (2e pagination) p 1 à 56
1625 – 1626                       

DD 30
Requêtes représentées à la Cour par le trésorier de l'Oeuvre demandant « l'exécution 
de la descente de Mr le Conseiller d'Agut » sur la distribution des eaux et les abus 
commis par les propriétaires.
Un arrêt de la Cour du 6 Août 1678 déboute la Cté « de la prescription par elle  
proposée  fondée sur l'ancien état et forme de ses espassiers et martelières au cartier
du Gresc  »
« Extrait d'arrest par lequel est ordonné qu'il sera accede sur les lieux contantieux par 
Monsieur le Conseiller de Gaillard pour estre procede par devant luy à l'exécution de 
l'arrest du 6ème Octobre 1678 et ordonnance de feu Monsieur le Conseiller d'Agut du 
25 May 1625 »
1653 – 1684                    33 p.
Requête du sieur Alex de Saint Marc pour que soit réparée  la conduite de la fontaine
de Bourg Neuf, les eaux inondant sa cave
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DD 31 
Récurage du fossé de la Garrigue sur lequel sont implantés les moulins de la Cauquière
Châteauneuf et la Levade
1654 – 1744   9p.

DD 32
Procès Cté c/ trésorier de l'oeuvre de Craponne qui demande à la Cté le rétablissement 
''du canal ou gouergue qui est sur le fossé de la garrigue pres le pont d'avignon''
Le conflit oppose la Cté à l'Oeuvre au sujet des eaux du canal de Craponne destinées à
l'irrigation de la Crau et qui étaient détournées au profit de 4 moulins à farine se 
trouvant le long du dit fossé de la garrigue.
Ces moulins n'avaient droit qu'à l'eau de la source des Aubes qui y passait
Requêtes, consultations, délibérations du Conseil
1769 – 1775                     32 p.

DD 33
Procès entre la Cté et l'Oeuvre de Craponne qui voulait obtenir la limitation de la 
période d'arrosage. On trouve dans ce procès les premières difficultés entre l'Oeuvre et
la Cté, qui aboutiront au procès contre les propriétaires du moulin des 4 tournants.
Notes sur Me Georges Raynaud, notaire à Salon,   secrétaire perpétuel de l'Oeuvre, 
dépositaire du registre disparu et de documents concernant l'irrigation à Salon.
Réponse des avocats de la Cté à la demande d'examen des titres et transactions.
Exposition en faveur de la Cté de Salon.
(la Cté reconnaît la validité des limitations de la période d'arrosage pour les 
concessions du capitaine Tripoly, mais rejette les prétentions de l'Oeuvre pour ce qui 
concerne les autres concessions)
1749 – 1770                       17 p.

DD 34
''Estat des prises d'eau, bourneaux et coupures au dessous de la dérivation du canal 
d'Arles despuis l'extremité du territoire de la Manon jusques à la martelière de 
Talagard et depuis la ditte martelière jusques à la fin des arrosages du Gresc'' et 
procès Cté c/ O. G. C. 
1768                             3 p.

DD 35
Documents divers à déterminer le sens exact et la valeur du mot ''palme'' dans les 
divers textes concernant le canal de Craponne et les concessions où il est utilisé.
Ce terme a diversement été utilisé selon les périodes et les procès.
Mémoires, copies de ''prix fait'' de travaux...
1561 - 1569 
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DD  IV MOULIN DES QUATRE TOURNANTS

DD 36
Actes de vente par Adam de Craponne à Palamède Marc, Girard Paul et Jean de 
Suffren, de « partie des quatre moulins à blé au faubourg de Sallon appartenances et 
dependances et aussi l'eau pour servir seulement à faire tourner et faire moudre les 
dits quatre moulins à fil
1559 – 1564
Voir pour compléter ces dossiers, les articles AA 37 (2e, 3e, 4e)

DD 37
Permission accordée par Adam de Craponne à Palamède Marc sieur de Châteauneuf, 
Jean de Suffren, Jacques Paul et Magdelaine Marc, propriétaires du moulin des quatre
tournants, d'établir de nouveaux moulins à blé à Salon, et de faire tourner et moudre 
avec l'eau du fossé dit de Craponne à charge de remettre la dite eau dans le fossé sans 
pouvoir l'employer à un autre usage.
1567                   1 p.

DD 38                     1 Cahier 53 P.
Procès Cté c/ co-propriétaires du moulin des quatre tournants MM. Reynaud et Villars

(la Cté leur reprochait un certain nombre d'abus qui avaient pour but d'usurper un 
certain nombre de droits dans l'utilisation de l'eau que les actes notariés ne leur 
reconnaissaient pas.
Ils voulaient démontrer ainsi l'importance du moulin et de ses droits et en obtenir 
l'achat par la Cté à un prix excessivement élevé.  Pour arriver à leurs fins ils utilisaient 
de nombreuses tracasseries : fermeture des martelières d'irrigation en amont du 
moulin, modification des dimensions des martelières de manière à diminuer la quantité
d'eau qui y passait, fermeture des vannes du moulin et inondation de certaines caves 
des maisons riveraines du canal, disparition des registres des notaires dans lesquels 
figuraient les concessions accordées par A. de C., etc...)
Mémoire résumant les origines du procès
Sans date                        1 p .  
Correspondance concernant les excès  commis par les propriétaires du moulin contre 
les autres utilisateurs de l'eau
1768 – 1769                     15 p.
Délibérations, mémoires, dénonçant les excès commis par les propriétaires du moulin
1768 – 1769                     29 p.

DD 39
Procès opposant la Cté aux co-propriétaires du moulin des quatre tournants et à 
l'Oeuvre de Craponne au sujet de la distribution de l'eau, des droits de la Cté, de la 
période d'irrigation
Consultations, déclarations, requêtes
1769                                   
Consultations, requêtes, mémoires, arrêt par lequel la Cour ordonne que l'eygadier de 
l'Oeuvre de Craponne distribuera au Moulin des 4 Tournants l'eau qui lui est 
distribuée – (anc. Réf. VI O 2/5) – 17p.
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suite DD 39
Estimations, conventions, requêtes, mémoires, arrêts de la Cour 1771-1780  22 p.
A signaler:
Convention pour l'exploitation du moulin 
1772
Délibérations de la compagnie de Craponne 
1772
'' Copie de l'arrêt du Conseil d'Etat privé du Roi obtenu à la poursuite de la cté de 
Salon contre l'Oeuvre de Craponne à l'effet de la faire joindre au procès pendant audit
Conseil entre ladite Cte. de Salon et les propriétaires du moulin des quatre tournants''
1774
Copie de requête présentée au Conseil d'Etat par MM. Toussaint Raynaud et Georges 
Villard propriétaires du moulin à blé des quatre tournants
1774
Observations sur plusieurs pièces communiquées par les propriétaires du moulin
Sans date
Mémoire à consulter sur la disparition d'un registre contenant des concessions faites à 
divers particuliers de Salon
1779
''Autorisation de la députation de maitre Attenoux avocat à Paris dans l'affaire que la 
cté.  a avec les propriétaires du moulin''
1779
Copie de l'arrêt de la chambre des Eaux et Forêts obtenu par MM. Raynaud et Villars
concernant le déversement des eaux de Craponne par la martelière de ''Meyronet''
dans le fossé de la garrigue               1780

DD 40
Rédigés de plaidoiries pour la Cté et les co-propriétaires du moulin des quatre 
tournants
1770  5p.

DD 41
Copies des divers titres, transactions....utilisés au cours du procès
1566 – 1768   20 p.

DD 42
Participation de la Cté aux frais de récurage et entretien du canal dit ''fossé du moulin 
des quatre tournants''
1622 – 1710
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DD 43
Enquête sur la situation du canal et la distribution de l'eau ordonnée par la Cour de 
Parlement tenant la chambre des Eaux et Forêts dans son arrêt du 30 Juillet 1779 dans
le procès opposant la Cté aux co-propriétaires du moulin des quatre tournants
Procès verbaux de l'enquête ordonnée par la Cour
1779                          2 cahiers
Procès verbaux rassemblant les dépositions des témoins de la Cté
1779 – 1780              2 cahiers
Procès verbaux rassemblant les dépositions des témoins co-propriétaires du moulin
1779 – 1780               2 cahiers

DD 44
Projet de transaction entre la Cté, les co-propriétaires du moulin des quatre tournants
et l'Oeuvre de Craponne pour mettre fin à tous les procès les opposant. La solution
envisagée est l'achat par la Cté du moulin
Mémoires, réponses aux mémoires,...
1782 – 1783
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DD V  TRAVAUX DE CONSTRUCTION, D'AMENAGEMENT ET D'ENTRETIEN DES
CANAUX

 

DD 45
Devis des divers projets de réparations à effectuer au canal de Craponne dans la 
traversée de la ville
1681 – 1782                       10 p.

DD 46
Travaux divers effectués au canal et vote d'emprunts ou impositions pour les financer
Refus d'un des Consuls de signer l'acte d'emprunt de 2000 livres destinées à financer 
des travaux de réparations (1703)
1703 – 1782                         23 p.

DD 47
Projet de changement de la prise en Durance du canal de Craponne
1774                                    2 p.

DD 48
Projet de changement de la martelière du ''Grand Eygagi'' et  réparations au fossé
1777 – 1789                        6 p.

DD 49
Procès Cté c/ Pierre de Montcalm, sieur de Saint Véran, propriétaire du canal de 
Craponne d'Arles au sujet de la cotisation à payer pour exercer des poursuites contre 
les débiteurs de l'Oeuvre de Craponne 
Requêtes diverses et un extrait du jugement ''du bureau quy met les sieurs consuls et
communautte de Salon hors de cour et des procès aux despans''( 1683)
1682 – 1685                  

DD 50
Procès opposant la Cté au sieur Titon sur la procédure de nomination du syndic et 
trésorier de l'Oeuvre de Craponne
1705 – 1706                     6 p.

DD 51
Notice sur le canal de Craponne, réponse des consuls à la lettre de M. Pascalis 
subdélégué qui devait informer ''sa majesté de tout ce qui trait au canal de 
Craponne..''
1765                                5 p.



                                                                                                                                                       18
    

DD 52
Copie des délibérations de la Compagnie de Craponne
1774 – 1782                       8 p.

DD 53
Documents relatifs aux moulins situés le long du canal de Craponne
1581 – 1589                       3 p.

DD 54
Arrêt du Parlement « portant inhibitions et défenses provisoires à tous particuliers 
d'arroser des eaux qui font tourner les moulins du terroir de Salon »
1783                                   6 p. 

DD 55                             
Documents concernant le canal de Craponne et autres fossés et qui n'ont pu être 
rattachés à aucun dossier
1638 – 1783                       33 p.

DD 55 BIS                       2 Cahiers 20 p. 
Poursuites exercées contre la Cté par les créanciers de l'Oeuvre
(la Cté était poursuivie en tant qu'associée à l'Oeuvre de Craponne. Les créanciers 
procédaient à la saisie des revenus des fermes de la Cté)
Poursuites exercées par M. le Duc de Vendôme
1701 – 1704                      11 p.          
Saisie des revenus des fermes par les créanciers et ordonnance de Mgr l'Intendant
1692 – 1708                      7 p.  

LA TOULOUBRE

DD 56
La Touloubre: frais de récurage
(on y trouve des noms de propriétaires riverains de la Touloubre)
Voir aussi CC 466 BIS
1609-1751                         14 p.

DD 57
Procés entre M. de Cornillon et la dame Isnard d'Astres au sujet du droit d'irrigation
1656 – 1724                          6 p.

DD 57 BIS
Permission accordée par l'Archevêque d'Arles à noble Guiramandi de construire ''une
écluse sur la rivière de la Touloubre''
1521                                     2 p.
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CANAL DE BOISGELIN

DD 57 (ter)
Projet de construction d'un nouveau canal
Arrêt du Conseil d'Etat
1783                             3 p.

DD 58
Fossé Saint Roch: récurage
1705 – 1730                 4 p.

DD 59
''Délibération du Conseil de la communauté de Salon portant de continuer la 
recherche de la mine de plâtre du quartier de la Val Dugon''
(Il est  fait mention d'autres délibérations ayant le même objet)
1755                          1 p.
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DD VI : CHEMINS  

Pour les contrats passés entre la Cté et les entrepreneurs 
Voir: DD 123 à 133

DD 60
Instructions concernant la réparation et l'entretien des chemins
1605 – 1724              7 p.

DD 61
Paiement des honoraires au sieur Louys Isnard chargé ''de fere la visite des chemins 
et rues publiques'' 
1644                            2 p.

DD 62
Dégâts causés  aux chemins par le débordement de l'eau des fossés
1716                            2 p.

DD 63
Arrêts du Parlement ordonnant que ''les bois, épines et broussailles qui se trouvent 
dans l'espace de 60 pieds des bords des chemins seront coupés et défrichés aux frais 
des propriétaires''
1771 – 1775                 10 p. Affiches

DD 64
Réparations effectuées aux divers chemins
Sans date    et 1774        4 p. 

DD 65
Subvention ou ''Gratification'' pour l'entretien des chemins d'Eyguières, Arles, Aix
(Il s'agit d'une somme de 6000 livres accordée à la Cté pour ''le dédomagement de 
l'augmentation du prix du sel''
1783 – 1784                9 p.

 DD 66
Chemin d'Aix: réparations
1655 - 1786                       21 p.

DD 67
Chemin de la Calanque: réparations
1675                             1 p.

DD 68
Chemin d'Avignon: procès Cté c/ MM. De Suffren, de Lamanon et Coiffet, qui 
s'élèvent contre les réparations effectuées  au chemin et l'évacuation des eaux pluviales
1706                             12 p.
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DD 69                           3 Cahiers 70 p.
Chemin d'Avignon: travaux
Devis, délibérations, correspondances, estimation des terrains pris pour l'élargissement
réception des travaux
1751 – 1767                  42 p.
Réparations: devis, correspondances
1775 – 1786                    22 p.
(Un plan du chemin de 1758, de l'horloge au pont d'Avignon, figure dans le carton des 
plans) 
 cf. IV Fi  4/1

DD 70                                5 Cahiers 36 p.
Chemin de Pélissanne
Polémique au sujet du chemin et de son tracé:
Mémoires présentés par la Cté (chemin passant par ST Jean)et lettre de l'intendant
imposant le tracé par la Croix Blanche
Devis des deux tracés
Devis, enchères, réception des travaux, demande d'indemnités de la part des 
entrepreneurs
1749 – 1757                      21 p.
Réparations: devis, rapports, correspondances
1779 – 1780                       13 p.
Réparations: Devis, délibérations, correspondances
1787                                    5 p.

DD 71                                 4 Cahiers 18 p.
Chemin d'Arles
Réparations effectuées en 1752 (devis, délibérations, cahier où sont rapportées les 
dépenses journalières)
8 p.

Construction d'un pont: devis, délibérations
1764                           4 p.
Réparations
1768                            3 p.
Réparations
1783 – 1786                 5 p.

DD 72                                  3 Cahires 37 p.
Chemin d'Eyguières
Devis, enchères, délibérations, réception d'une partie du chemin
1759 – 1761                 16 p.

Défaillance des entrepreneurs, poursuites engagées par la Cté, dernière ''recepte”
du chemin
1760 – 1769                 12 p.
Réparations: devis, correspondance
1783 – 1786                  7 p.
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DD 73
Chemin de Marseille: travaux
devis, enchères, correspondance)
1760 – 1779                  21 p.

DD 74
Projet de construction d'un pont sur la Durance à Bonpas sur le chemin Lyon-
Marseille 
1767                             5 p.        1 plan
Pour les chemins voir aussi CC 466 BIS

DD VII REMPARTS

DD 75
Construction de la tour de Mauconseil par Raymond Grossi maître Maçon 
(aujourd'hui Cour de Lamanon: en 1882)
1383                           1 p. 

DD 76
''Prix fait de la construction des murailhes du bourg de la ville de Salon'' et procès entre 
la Cté et Guillaume Serraire au sujet des revenues des gabelles du vin, pain et viande
mise en ferme pour servir à la construction des remparts
1549                           1 p.
1552 - 1565               18 p.

DD 77
Etat des sommes payées par Joseph Roche, notaire, fermier de la rêve du vin pour la 
construction des murailles
1560 – 1571              33 p.

DD 78
Remparts: autorisations de travaux accordées par l'Archevêque d'Arles à divers 
particuliers (Ouvertures à créer dans les remparts)
1516 – 1712              8 p.

DD 79
Etat des travaux à effectuer aux remparts de la ville (devis, délibération, enchères)
1744 – 1789                       6 p.

DD 80
Plans et devis de deux portes qui doivent être placées aux remparts aux portes 
d'Avignon et de Pélissanne
1759                               2 p. dont 2 dessins des portes
(Cet article figure dans le meuble à plans – cf IV Fi 4 )
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DD VIII BATIMENTS PUBLICS

MAISON DE VILLE 

DD 81                                     7 Cahiers 35 P.
Maison de ville: construction et travaux d'entretien
Devis et enchères
1654 – 1655                           13 p. 
Surenchère de Brathelme maître Esculteur de Marseilhe et rejet de ses cautions par la 
Cté
1654 – 1655                           9 p.
Sommations de Louis Sautel et Pierre Arnaud me. massons déclarés acquéreurs aux 
enchères du 17 Août 1654 pour 8950 livres
1654 – 1655                          6 p.
Achat d'une maison pour l'agrandissement de la maison de ville 
1655                                     1 p.
Travaux d'entretien et modifications:
Plans et devis de l'horloge et du dôme en fer à construire sur la maison de ville 
1767                                      4 p.
(Voir le plan du mécanisme dans le meuble à plans en IV Fi)
Travaux de restauration effectués à la salle du conseil et à la grande salle lors de 
l'installation du buste de M. le Bailli de Suffren
1784 – 1786                          5 p.
Extrait des sommations faites par Bertrand Aprilis qui avait eu une fenètre de sa 
maison obturée lors de la construction de la maison de ville, et qui demande réparation
1688                                1 p.

TOUR DE L'HORLOGE 

DD 82                              3 Cahiers 29 p.
Construction de la tour de l'horloge et changement du mouvement d'horlogerie
Construction de la tour: devis, enchères, modifications des plans, réception des 
travaux
1626 – 1630                   16 p.

(La tour fut mise aux enchères en 1626. Le premier acquéreur fut François Gimon 
pour 1460 écus. Une nouvelle enchère de Jacques Claude et Céris Sautel père et fils, et 
Joseph Portau de Marseille abaissa ce prix à 1400 écus. Les plans de la tour furent 
modifiés à la demande des nouveaux acquéreurs, ce qui provoqua un procès avec la 
Cté.)
Changement de mouvement d'horlogerie : devis, délibération, vote d'un capage de 3
livres pour couvrir la dépense. Les travaux furent réalisés par le sieur Perrard, 
horloger à Aix
1785 – 1786                  9 p.    Voir aussi AA 39  

Un projet de construction de l'horloge existait dès 1581.
Le produit des amendes frappant les infractions à la réglementation de la circulation 
en cas d'épidémie devait y être affecté  Voir GG 109  
Voir aussi pour les travaux effectués en 1778 : DD 86
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EGLISES

DD 83                            1 Cahier 4 p. 
EGLISE SAINT MICHEL
Ordonnance de visite du vicaire général pour l'archevêque d'Arles portant injonction à
la Cté de Salon de faire plusieurs fournitures pour l'église paroissiale, en outre de 
construire un escalier pour monter sur l'église Saint Michel, et aux habitants de se 
pouvoir d'armes
1423                            1 p. 
Délibération du Conseil Général du 26 Août 1454, portant création d'une rente viagère 
au profit de Laurent Franc prêtre à Salon en paiement d'une maison qu'il avait vendue
pour être incorporée au presbytère
1454                            1 p. 

DD 84
EGLISE SAINT LAURENT
Promesse  faite aux consuls de Salon par Pierre Servaty prêtre et Bertrand Giraudy
(à la suite de l'écroulement de l'église et du peu d'empressement à construire), de faire
effectuer à leurs  frais la '' première arche et croisière après celle du sanctuaire à 
condition que la Cté leur fournisse les pierres, matériaux et transports''
1432                             1 p. 
Acte du 1er Mai 1480 portant quittance par Léo Lauvergnas maître maçon de 193 
florins pour solde de 6000 florins et 100 écus d'or prix convenu   de la reconstruction 
de l'église

            1 p. 

DD 85
EGLISE SAINT LAURENT   
Procès entre la Cté et le sieur Souchet fondeur à Aix au sujet de la confection d'une 
cloche destinée à l'eglise Saint Laurent en remplacement de ''celle que le canon lors 
du siège auoit rompue''
Prix fait, réception des travaux, action en justice contre la Cté engagée par le sieur
Souchet pour obtenir le paiement des 95 écus lui restant dûs
1597 – 1599                         13 p 

DD 86                                  4 Cahiers 25 p.
Réparations effectuées  à l'église  et surtout à la toiture (devis, enchères, délibérations)
1714 – 1788                         31 p.
Convention pour la refonte de la petite cloche
1751                                     1 p.
Restauration des orgues
1769                                    1 p.

EGLISE DES CAPUCINS
DD 87
Eglise des Capucins: prix fait de la toiture et achat d'une maison destinée à être 
démolie pour créer une place devant l'eglise
1588                                     3 p.
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BATIMENTS DIVERS    

DD 88
La poissonnerie : achat d'une maison pour y installer la poissonnerie et travaux
1561 – 1711                manquant 

DD 89
« Tuillière » ou tuilerie : construction et aménagements.
1645- 1778

DD 90
Boucherie : travaux d'aménagement
1764- 1787

CIMETIERE

DD 91
Cimetière St Laurent : travaux   4 p.
1780

MOULINS

DD 92
Moulin à farine de Chateauneuf : travaux 
(cf aussi moulin des grignons)
- travaux à effectuer au moulin et achat de « deux meule françoise » ( devis, mémoires, 
délibérations) 14 p.
1764- 1769
- demande d'indemnité de la part du fermier qui se trouvait dans l'impossibilité 
d'utiliser le moulin à la suite des dégradations commises par l'eau et devis des travaux 
à effectuer.
1786-1788

DD 93
Moulin des grignons ou du marc des olives ( voir aussi moulin de Châteauneuf)
– réparations : devis, délibérations, correspondance 

1784- 1787
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FOURS

DD 94
Four du Bourg neuf : travaux
1676- 1789

DD 95
Four « dernier »château : travaux
1701- 1789

DD 96
Four de jutterie : travaux
1784  manquant

AUTRES OUVRAGES

DD 97
travaux effectués à divers bâtiments appartenant à la communauté : devis, factures
1655-1786

DD 98
Nomination d'un inspecteur des ouvrages publics
1776-1779

DD 99
Etablissement d'un moulin sur un canal et eaux de fuite
1466
document en très mauvais état, partiellement restauré, mais avec lacunes.
Se trouve dans le meuble à plans.

DD 99 bis
Plan de la glacière : cf IV Fi

DD 99 ter
remontrances à faire à Mgr l'archevêque par la communauté de Salon sur l'affaire des 
fours.
1791 ?
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DD  IX     SOURCES ET FONTAINES

DD 100
Source ou font des maïres
Actes réglant la répartition des charges pour la réparation et récurage du fossé 
conduisant l'eau de la fontaine mère de Nauchone ou Nauchonière aux fontaines de la 
ville.
1387-1394   3 p.

DD 101
Lettre de l'archevêque d'Arles interdisant aux habitants de Salon de détourner l'eau 
du canal des fontaines des maïres pour arroser leurs propriétés et laver des draps sous 
peine de    5 florins d'amende.
1521     2 p.

DD 102
Documents relatifs à la descente et ordonnance du conseiller Honoré d'Agut 
commissaire au Parlement au sujet de l'aqueduc de la fontaine des maïres.
1630     5 p.

DD 103
Interdictions faites aux propriétaires riverains de l'aqueduc des maïres de détourner 
l'eau pour l'irrigation et de cultiver le terrain au-dessus de la voûte de l'aqueduc ;
et devis des travaux à effectuer au canal alimentant les fontaines de la ville.
1703-1780  22 p.
A signaler : un rapport sur l'état du canal ( 1747 ) ; un arrêt de la Cour du Parlement 
de Provence ( 1749).

DD 104
Recensement des fontaines  alimentées  par la source des maïres.
1770  1 p

DD 105
Source des Aubes
Lettres de l'archevêque d'Arles « portant defenses de deriver l'eau des fontaines des 
aubes d'introduire des bestiaux dans le canal des fontaines sous peine de 5 florins 
d'amende ». 
1521

DD 106
Source de l'oratoire St Joseph ( chemin de Pélissanne).
Travaux dans la propriété de M. de Lamanon afin d'amener l'eau de la source à la 
fontaine devant l'hôtel- de -ville ( devis, enchères, délibérations).
1781-1782
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FONTAINES

DD 107
Fontaine dite de Coulomb : travaux
1743-1745    4 p

DD 108
Fontaine devant l'hôtel de ville : construction : devis, sommation, réception des travaux
1760
construction de la voûte alimentant les fontaines de l'hôtel-de-ville et de juterie ( rue du
Petit chemin face à l'auberge du Lion d'or)
1769-1772   51 p

DD 109
Fontaine des Arbres
– reconstruction de la fontaine

1765  5 p
– reconstruction de la fontaine et de la conduite des eaux

1773  4 p
– reconstruction de la conduite des eaux

1777-1778   12 p

DD 110
Fontaine de la place dite du moulin du marc des olives : travaux.
1779     9 p

DD 111
Fontaine « devant le couvent de la misericorde eteint » (porte d'Arles) : travaux.
1788      4 p

DD 112
Règlement et distribution des fontaines.
1789        1 p
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DD X   RUES

DD 113
Vente de partie des anciens fossés de défense de la ville par Mgr l'Archevêque d'Arles 
à divers particuliers.
1470-1521    30 p

DD 114
Requête des habitants du quartier Bastonnenq pour obtenir l'ouverture d'une 
traverse.
Sans date, début XVIIe.   1 p

DD 115
Etat des maisons du quartier de l'horloge ou Fereiroux à la suite de l'écroulement de 
certaines  d'entre elles ( suivi d'un rapport mentionnant  île par île l'état des autres 
maisons de la ville. Il apparaît que, sur un total de 840, 189 étaient en mauvais état ou
en ruines).
1601 et 1725    2 p

DD 116
Pavage et engravement de la rue du mouton et du « faux bourg ».
1601 et 1782     4 p

DD 117
Elargissement de diverses rues et lices.
1736 – 1744   3 p

DD 118
Evacuation des eaux pluviales et usées du quartier de la guérite.
1749   4 p

DD 119
Interdiction faite aux habitants de déverser des eaux usées dans les rues de la ville.
 (délibérations, mémoires).
1760       9 p.

DD 120
Plainte des particuliers et des consuls et communauté au sujet des dégâts causés par les 
eaux descendant du Val de Cuech.
1659    1 p

DD 121  cote non attribuée

DD 122
Etat des dommages causés par l'orage du 11 septembre 1778.      5 p



                                                                                                                                                       30
    

XI REGISTRES DES CONTRATS ET ENCHERES

DD 123
Registre des contrats de la ville
1648-1659
413 p.

DD 124
Registre des contrats de la ville
1659-1671
631 p.

DD 125
Registre  des contrats de la ville
1671 – 1708
631 p.

DD 126
Registre dit « le livre vert »
On y trouve de nombreux baux, contrats, achats ou vente de biens par la communauté, 
devis de travaux...
Il y a aussi des notices biographiques des personnages célèbres de Salon, dont une 
notice très importante sur les frères de Lamanon.
On y trouve aussi au folio 1 et suivants la copie de l'acte d'emprunt par la communauté
de l'argenterie des églises et des chapelles de la ville et du territoire pour subvenir aux 
nécessités des habitants ruinés par l'hiver rigoureux de 1709. Au folio 77 et suivants 
l'établissement d'un collège pour l'instruction de la jeunesse sous la direction des pères 
Cordeliers.(1723)
1709-1739
218 p. 

DD 127
Un registre des contrats de la ville
1769-1782
517 p.

DD 128
Un registre des enchères de la communauté
1717-1738
500 p.

DD 129
Registre des enchères
1738-1751
776 p.
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DD 130
registre des enchères
1751-1759
496 p. 

DD 131
Registre des enchères
1759-1769
597 p. 

DD 132
Registre des enchères
1769-1782
849 p. 

DD 133
Registre des enchères
1782 – An V
664 p. 
cf aussi CC 42 cahiers des enchères, fermes, tailles et travaux 1610-1661 et 1782- An II
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