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RENONCIATION DE CHARLES-EMMANUEL Ier, DUC DE SAVOIE, MOYENNANT UN DONATIF DE 100 000 FLORINS,
AUX REVENUS DES SECRÉTARIATS, DES ARBITRES ET DU JUGE ORDINAIRE. - FF 10/11. - 1586, 20 OCTOBRE.

2 parchemins liés par 2 sceaux dans des boîtes métalliques pendant sur lacs de soie jaune et verte.

Avec cet ouvrage c’est une collection qui prend forme, celle des inventaires du fonds ancien des

Archives de Nice. Le premier volume, l’Inventaire analytique des séries AA, BB et CC (1176-1792) – qui était,

je le rappelle, le premier inventaire jamais publié par les Archives de notre ville – inaugurait la collection,

en présentant des documents aussi prestigieux et foisonnants que les statuts et privilèges (série AA), les

délibérations du Conseil (série BB) et les comptes communaux (série CC).

Le second la poursuit, et je suis particulièrement heureux d’offrir au public des chercheurs et des

universitaires, mais aussi à tous les citoyens simplement curieux d’histoire et de patrimoine, un nouveau

moyen d’accéder aux trésors que recèlent les Archives niçoises.

Faire connaître, faire étudier et mettre à la portée du plus grand nombre un patrimoine d’une

richesse remarquable, tel est le sens du travail accompli par le personnel des Archives municipales, sous la

direction de son conservateur Louis-Gilles Pairault. Travail considérable qui vient couronner des

décennies de classement et de réflexion, travail rigoureux – auquel la Direction des Archives de France a

porté son visa scientifique – travail original également, car au cours du demi-siècle écoulé, Nice est l’une

des seules villes de France à publier ainsi les inventaires de ses archives anciennes antérieures à la

Révolution française.

A l’équipe des Archives, j’adresse donc mes vives félicitations – et au lecteur, présent et futur,

j’adresse une invitation à renouer le fil du temps, jusqu’au cœur du Moyen-Age, en parcourant ces

parchemins, ces missives, ces registres minutieusement décrits dans cet inventaire, témoignages

bouleversants de l’identité si ancienne de notre ville.

Jacques PEYRAT
Sénateur – Maire de Nice

Président de la Communauté d’agglomération
de Nice–Côte d’Azur
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LE COMMANDANT GÉNÉRAL DE LA VILLE ET DU COMTÉ DE NICE AUTORISE DES TIRS DE MORTIERS ET L’ORGANISATION D’UNE TOMBOLA,
À L’OCCASION DE LA FÊTE DE SAINTE MADELEINE DE MAGNAN DU 26 JUILLET 1789. - FF 17/13. - 1789, 19 JUILLET.

Ces festivités étaient manifestement sans rapport avec les événements qui se déroulaient alors en France.

Ce second volume de l’Inventaire analytique des séries anciennes des Archives municipales nous fait

poursuivre un passionnant voyage dans l’Histoire de notre Ville, qu’elle soit pour nous d’origine ou

d’adoption.

Histoire, la « grande » apparaît ici au détour des séries DD (bâtiments communaux, voirie et tra-

vaux) : notre ancien Palais communal, le Palazzo civico de la Place Saint-François ; le Pont Saint-Antoine,

notre Pont-Vieux dont on redécouvre aujourd’hui les vestiges ; l’aménagement du Cours, œuvre édilitaire

bien que l’origine en fût purement commerciale. FF (justice, procédure, police) avec la création du Sénat

; EE (affaires militaires) : notre comté de Nice, marche-frontière entre Gaule et Italie, Provence et Ligurie,

France et Savoie, était aussi frontière – maritime, celle-là – entre la Croix et le Croissant. A ce titre, on a

cultivé le souvenir de l’exploit de Catarina Segurana lors du siège de 1543 par les Turcs, en oubliant sou-

vent qu’ils étaient les alliés de François Ier, roi de France.

Il faut rappeler, aussi, les guerres européennes où les différentes monarchies coalisées, France,

Espagne, Autriche, Angleterre – entraînant la Savoie dans des jeux d’alliances contradictoires – venaient

vider leurs querelles sur notre coin de terre, « boulevard de l’Italie »… Comme les ruines du Château, les

archives en montrent l’aspect dévastateur pour notre économie.

Histoire, la « petite » à présent, s’illustre - toujours dans la série DD - par l’évocation des moulins,

des canaux dérivés du Paillon pour fournir à la « Vieille Ville » (qui était alors Neuve) énergie et assai-

nissement ; des vignes, aussi, celles des nombreux couvents, et de particuliers, blotties sur les pentes du

Château. En série FF, règlements successifs et procès montrent combien déjà étaient incessantes les lut-

tes contre les empiétements des particuliers envers l’intérêt public, et de l’Etat contre les libertés com-

munales. 

Une nouvelle fois il faut saluer le travail du service des Archives municipales, de son Directeur et

ses collaborateurs, pour rendre accessible toute cette richesse documentaire, source de notre histoire, et

terreau des recherches à venir.

André BARTHE
Adjoint au Maire de Nice

Délégué aux Affaires culturelles,
à l’Animation et aux Loisirs

Délégué au Territoire Trois collines
Conseiller communautaire

Président de la Commission Culture
Sénateur suppléant 
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JOURNAL TENU À NICE AU DÉBUT DE LA GUERRE DE SUCCESSION D’ESPAGNE. - EE 23/16. - DÉBUT XVIIIe S.

AVANT-P ROP OS

« Nizza, Ifigenia dell’indipendenza italiana… » 1 Giuseppe ANDRÉ

Second volume de la collection des instruments de recherche des Archives municipales de Nice, 

le présent ouvrage inventorie les documents des séries thématiques suivantes :

– DD : Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie (1291-1792)

– EE : affaires militaires (1297-1779)

– FF : Justice, procédure, police (1298-1791)

Le fonds des Archives municipales de Nice constitue un fonds cohérent et unique, correspondant à

l’ensemble des documents produits et reçus par la commune de Nice (Alpes-maritimes), depuis le Moyen-

Age jusqu’à la Révolution française.

Les séries du cadre de classement ont été fixées par l’arrêté interministériel du 31 décembre 1926

portant règlement des Archives communales. Les séries dites “anciennes” regroupent, classés par sujet ou

thème, les documents antérieurs à 1790. Cette date fut portée à 1792 dans le cas particulier de Nice en

vertu de l’art. 32b de cet arrêté, qui prévoyait “des dérogations à l’application stricte du cadre de classement”,

dans le cas d’ “Archives de grandes villes ayant eu une constitution et une organisation très différentes de celles de

la généralité des autres cités”. C’était le cas de Nice, ville étrangère à la France, qui fut envahie en septembre

1792 par les troupes françaises, puis annexée en janvier 1793.

Pour ce qui est du contexte historique qui a présidé à la constitution de ces fonds, ainsi que de l’his-

toire des lieux de conservation des archives et de leur classement, nous renvoyons à l’avant-propos intro-

ductif du premier volume de la collection, Inventaire analytique des séries AA, BB et CC 2. Qu’on nous per-

mette seulement de rappeler que Nice, du fait de son appartenance aux Etats de  Savoie à partir de 1388,

et presque continûment jusqu’à 1860 – date à laquelle le Comté de Nice et la Savoie furent cédés à la

France à l’occasion de l’unification italienne – connut une histoire politique, des institutions, des pratiques

administratives, sociales – en un mot un destin fort différent de celui des autres villes de France.

1 Giuseppe ANDRE, Nizza 1792-1814, Nice, 1894, p. 578.
2 Inventaire analytique des séries anciennes AA (actes du pouvoir central, statuts et privilèges), BB (administration communale) et CC (finances et comptes
communaux), 1176-1792, Archives municipales de Nice, Nice, 2005, 163 pages. On pourra consulter également Louis-Gilles PAIRAULT, 
Une histoire des Archives de Nice, actes de la journée d’étude du 1er décembre 2005, Archives municipales de Nice, Nice, 2006.
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Les langues utilisées dans les documents s’en ressentent. Au latin, unanimement utilisé jusqu’au 

XVe siècle, se substitua à partir du XVIe siècle l’italien, langue administrative officielle du comté de Nice

comme de tous les Etats de Savoie (à l’exception du duché de Savoie proprement dit). La plus grande part

des archives décrites dans ce volume est donc rédigée en italien. Cette spécificité n’est pas indiquée dans

l’analyse des pièces : ainsi, pour la période médiévale (jusqu’à l’an 1500), la langue n’est précisée que s’il

ne s’agit pas du latin. Pour la période moderne (après l’an 1500), la langue n’est indiquée que s’il ne s’agit

pas de l’italien.

Il a toutefois été décidé de préserver les graphies françaises des noms de lieux et de personnes, 

telles qu’elles avaient été indiquées dans les inventaires anciens qui ont précédé la présente publication, de

préférence aux graphies italiennes telles qu’elles sont le plus souvent contenues dans les textes, et ce avec

des formes variantes, un « Jean-Baptiste Reynaud » pouvant se trouver écrit « Giovanni-Battista Raynaldi »,

voir « Rainaldo ».

CHARLES-EMMANUEL III, ROI DE SARDAIGNE, ACCORDE À LA VILLE DE NICE LA JURIDICTION SUR L’AMÉNAGEMENT
ET LA CONSTRUCTION DES ROUTES PUBLIQUES ET ROYALES. - DD 44/11. - 1739, 26 NOVEMBRE.

2 pièces liées dont un parchemin avec un sceau pendant dans une boîte métallique sur lacs de soie bleue. PLAN DE LA VILLE DE NICE, DU CHÂTEAU ET DE LA CITADELLE, DIT DE LAURUS. - 1 FI 90/04. - V.1625.
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3 Ainsi indiquera-t-on « Charles III de Duras », pour le distinguer du duc de Savoie Charles III, et pour indiquer qu’il s’agit bien de ce prince
usurpateur à une époque où le comté de Provence était justement disputé entre deux familles rivales.
4 Comme le veut l’usage, les registres sont signalés par une astérisque suivant immédiatement la cote (ex. : DD 44/02*).
5 Glissés dans des pochettes transparentes neutres, ils sont conservés dans des meubles à plans ou des boîtes de conservation sur mesure.
6 Les références d’anciennes cotes ont pu être utilisées dans les thèses, articles ou publications jusqu’au début des années 1990, ce qui peut 
entraîner des incohérences avec celles du présent inventaire. Des tables de concordances doivent être publiées dans un prochain volume.
7 Sauf indication contraire, l’année est toujours indiquée en nouveau style (n.s.), c’est à dire dans le style utilisé de nos jours qui fait commencer
chaque millésime au 1er janvier (et non à Pâques ou à l’Annonciation).

Par ailleurs, dans le souci d’alléger les analyses des documents, nous n’avons pas cru bon de 

rappeler les titulatures des différents comtes de Provence, princes et princesses de Savoie puis rois de

Sardaigne – lorsque le duc de Savoie eut obtenu cette île et le titre royal en 1720 – qui exercèrent leur

autorité sur Nice. Leur mention est naturellement très fréquente, aussi ne sont-ils nommés que par leur

prénom, ainsi que l’Histoire les a retenus, sauf dans les cas où existerait un risque de confusion3. Ainsi

Charles II d’Anjou, comte de Provence, roi de Naples et de Sicile et roi titulaire de Jérusalem, est désigné

simplement comme « Charles II » ; Charles-Emmanuel III, duc de Savoie, roi de Sardaigne et roi titu-

laire de Chypre et de Jérusalem, est appelé « Charles Emmanuel III » ; Catherine de Habsbourg, infante

d’Espagne, duchesse et régente de Savoie, est désignée comme « Catherine de Habsbourg », etc.

Il s’agit là d’un inventaire analytique, dont chaque unité décrite et portant une cote constitue un

ensemble intellectuel, qui peut correspondre matériellement à une liasse, un registre 4, mais aussi à un

feuillet ou un parchemin. Le conditionnement des documents peut donc varier, entre un carton 

d’archives entier pour un registre de grande dimension, et une simple chemise de papier elle-même

conservée dans un carton d’archives avec d’autres documents. Certains documents exceptionnels,

principalement des parchemins, font quant à eux l’objet d’un conditionnement adapté 5.

Pour chaque entité sont indiquées successivement : la cote 6 ; l’analyse du document, à laquelle 

sont adjointes le cas échéant des informations complémentaires ou des précisions sur le contenu ; puis 

sa description physique et sa nature matérielle (registre, parchemin, feuillets, nombre de pièces s’il y en a

plusieurs) et la description éventuelle du sceau ; et enfin la date, suivie éventuellement du jour lorsque 

cette information est pertinente 7.

Je ne saurais terminer ce bref propos introductif sans remercier mes collaborateurs et tous ceux 

qui ont participé à la réalisation de ces inventaires – et sans dire aussi mon émotion, teintée de fierté, 

à mettre sous presse le deuxième volume de ce qui constitue à présent une collection, une collection qui

ne demande qu’à s’accroître, et dont les Archives de Nice étaient demeurées si longtemps privées.

Louis-Gilles PAIRAULT
Archiviste paléographe

Conservateur du patrimoine
Directeur des Archives de Nice

LOUIS IER, DUC DE SAVOIE, CONCÈDE EN EMPHYTÉOSE À LA VILLE DE NICE LA PLACE DU TERCENALE,
POUR UN CENS ANNUEL D’UNE LIVRE DE POIVRE ET LE VERSEMENT TOUS LES 25 ANS DE 6 DUCATS D’OR À LA COURONNE,

QUI CONSERVE L’USAGE DE L’ARSENAL. - DD 2/03. - 1449, 24 FÉVRIER.
Parchemin avec sceau pendant sur lacs de soie verte.
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PLAN DU CHÂTEAU ET DE LA VILLE DE NICE, DIT DE BERWICK. - 1 FI 90/14 (DÉTAILS). - DÉBUT XVIIIe S.
LE CHÂTEAU, PRIS PAR L’ARMÉE FRANÇAISE EN JANVIER 1706, FUT ENTIÈREMENT DÉTRUIT SUR ORDRE DE LOUIS XIV.

LIVRE DE COMPTE DES SOMMES VERSÉES AUX JOURNALIERS AYANT TRAVAILLÉ
À LA RECONSTRUCTION DU PONT DU PAILLON. - DD 44/02.- 1545.

Il s’agit de l’un des très rares documents en niçois conservés aux Archives de Nice.
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Titres de propriété 

1382-1716 

DD 1/01   
Délimitation contradictoire des territoires de Nice et de 
Villefranche.  
31 x 23 cm. Recueil, relié parchemin, 73 folios. 

1446-1451 
 
DD 1/02  
Délimitation de la juridiction des regardaires et des 
arbitres de la ville entre Nice et Villefranche.  
31 x 23 cm. Cahier, relié parchemin, 148 folios. 

1450 
 
DD 1/03 
Délimitation des territoires de Nice et de Villefranche.  
57 x 28 cm. 2 pièces dont 1 parchemin. 
Copie jointe : 18,5 x 28 cm. Cahier, 8 folios. 

1450 (n.s.), 29 février 
 

DD 1/04  
Conventions établissant les limites des territoires de 
Nice et de Villefranche. Ratification. 
129 x 40 cm. 2 pièces dont 1 parchemin 
Copie relative aux fortifications : 18 x 27 cm. Cahier, 21 folios. 

1465 
 
DD 1/05  
Procès-verbal de délimitation des territoires de Nice 
et de Villefranche.  
27 x 18 cm. Cahier, 6 folios. 

1566, 20 juin 

P ROPRIÉTÉS COMMUNALES 

Délimitation du territoire communal 

1446-1566 

DD 2/01  
Acquisition par la Commune d'une maison de la Ville-
Haute, franche de services, située au lieu-dit Place 
inférieure.  
61 x 47 cm. Parchemin.  

1382 (n.s.), 26 décembre 
 
DD 2/02  
Concession à la Ville par Amédée VIII, à titre 
précaire, de toutes les terres gastes du territoire.  
30 x 15 cm. Parchemin.  

   1396, 8 février, Pont-de Veyle 
 
DD 2/03 
Concession à la Ville en emphytéose, par Louis Ier , de 
la place du Tercenale, pour un cens annuel d'une livre 
de poivre et le versement tous les 25 ans de 6 ducats 
d'or à la Couronne, qui conserve cependant l'usage de 
l'arsenal.  
58 x 35 cm et 17 x 26 cm. 2 pièces dont 1 parchemin et 1 cahier, 4 
folios. Sceau pendant sur lacs de soie verte. 

1449, 24 février, Turin. 
 

DD 2/04 
Acquisition par la Commune d'un moulin et d'un 
jardin situés à la tour de l'Éperon, près du couvent 
Saint-Dominique, appartenant à Jean Leticie, 
boulanger habitant Nice, et rachat du service annuel 
dû par ces immeubles à Guigue de Rocamaura, 
avocat.  
43 x 36 cm, 45 x 35 cm, 18 x 28 cm.  3 pièces dont 2 parchemins et 
1 cahier, 6 folios. 

1455, 12 mai 
 

DD 2/05  
Lettre de Charles III concédant à la Ville la pleine 
propriété des terres gastes et des sites vacants du 
territoire communal.  
22,5 x 35 cm et 55 x 34 cm. 3 pièces dont 1 parchemin.  
Concerne aussi les droits d'usage des terres de Cour. Copies papier 
jointes. 

1513, 2 septembre 
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DD 2/06 
Procédure d'immixtion de la Ville dans la succession 
de Pierre Lascaris, seigneur de Dos Fraires.  
26 x 18 cm. Cahier, 79 folios. 

1664-1665 
 
DD 2/07  
Actes de l'hôpital de Sainte-Croix contre la Ville pour 
le paiement de deux maisons, situées l'une place 
Saint-François, l'autre à la Roaccia.  
27 x 17 cm. Pièce. 

1688-1716 

DD 2/08  
Acquisition et règlement à François-Flaminius 
Tonduti, président du Sénat, d'un jardin sis au bastion 
Sainte-Croix, près de la porte Saint-Eloi. 
26 x 17 cm. 9 pièces. 

1698-1720 

 
PROPRIÉTÉS COMMUNALES 

Usurpations des terres et des droits communaux 

1560-1791 

DD 3/01 
Actes contre François Capello, au sujet des limites de 
sa propriété située à Lympia.  
32 x 22 cm. Cahier, 7 folios. 

1560 
 
DD 3/02 
Interdiction aux particuliers de mettre en culture les 
terres gastes communales des Sagnes ou des Iscles du 
Var et de les usurper progressivement.  
30 x 21 cm. 2 pièces liées par sceau plaqué. 

1595, 5 mai 
 
DD 3/03 
Actes contre Pierre-Antoine Bonfiglio, procureur 
fiscal du duc de Savoie, pour la construction de 
magasins sur des sites vacants voisins de la Maison de 
la Gabelle.  
30 x 21 cm. Recueil, 9 folios. 
En part. :  copies d'actes de 1501-1504. 

1603-1604 
 
DD 3/04 
Actes contre le couvent Saint-Dominique, pour 
usurpation de terrains communaux.  
30 x 21 cm. Cahier, 47 folios. 

1605-1609 
 
DD 3/05 
Actes contre Jean-Etienne Gerbone, pour usurpation 
de terres communales situées aux Sagnes.  
26 x 18 cm et  31 x 22 cm. 2 cahiers, 6 folios chacun. 

1610 
 
DD 3/06 
Actes contre Jules Capello, à propos d'un fenil situé 
près de la chapelle Saint-Sébastien et de la porte 
Pairolière.  
27 x 19 cm et 26 x 18 cm. 2 pièces dont 1 recueil, 53 folios et 1 
cahier, 38 folios. 
En part. : copies d'actes depuis 1578. 

1617-1620 

DD 3/07 
Convocation de divers particuliers devant le Sénat, 
pour des usurpations aux Iscles du Var.  
36 x 26 cm. 2 pièces liées par sceau plaqué. 

1644, 10 septembre 
 
DD 3/08 
Citation à comparaître du Sénat à Anne-Marie et 
Camille Lorrele Castelle, au sujet d'une construction 
sur un terrain contigu au canal des Moulins.  
35 x 26 cm. 2 pièces liées par sceau plaqué. 

1648, 28 janvier 
 
DD 3/09 
Enquête contradictoire du patrimonial ducal Pierre 
Auda, au sujet des terres et droits communaux.  
25 x 17 cm. Cahier, 4 folios. 

1655, 22 novembre 
 
DD 3/10 
Procès contre Georges Curello, pour occupation 
illégale d'un site vacant rue de la Boucherie.  
26 x 18 cm. Cahier, 10 folios. 

1662-1663 
 

DD 3/11 
Litige entre la Ville et Charles Perrachino, lieutenant 
général et patrimonial ducal, au sujet d'un terrain sis 
près du Palais ducal.  
41 x 31 cm. 4 pièces liées 2 à 2 par un sceau plaqué. 18 x 28 cm. 7 
pièces dont 1 cahier, 6 folios et 1 recueil, 49 folios. 
En part. : copies d'actes depuis 1513. 

1664-1669 
 
DD 3/12 
Interdiction à Antoine Bonifaci de construire des murs 
sur la voie publique et les sites vacants appartenant à 
la Ville.  
40 x 29 cm. 2 pièces liées par sceau plaqué. 
Ordre donné par Daideri, en latin. 

1666, 23 octobre 
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DD 3/14 
Rapport des arbitres sur l'usurpation par Melchior 
Rossignoli d'un terrain attenant à son pré.  
26 x 18 cm. Pièce. 

1678, 1er décembre 
 
DD 3/15 
Procès contre Jean-Baptiste Ugo, relatif à la 
possession d'une moitié de maison sise près de la 
chapelle Saint-Laurent, au « Barri vecchio ».  
26 x 34,5 cm. 9 pièces dont 1 recueil, 27 folios. Sceau plaqué aux 
armes de Louis XIV. 
En part. : acte de 1676. 

1692-1695 
 
DD 3/16 
Litige avec Barthélémy Davigo, relatif à la mise à 
l'alignement de sa propriété.  
26 x 17 cm. 2 pièces dont 1 cahier, 6 folios. 

1695-1696 
 
DD 3/17 
Règlement à Horace Tonduti, comte de l’Escarène, 
sénateur, du prix du jardin sis au bastion Sainte-Croix, 
hors la porte Saint-Eloi. 
26 x 18 cm. 4 pièces. 

    1698-1720 
 
DD 3/18 
Interdiction à Etienne Carlone, jusqu'à comparution, 
d'occuper une partie de terrain communal au quartier 
de la Boucherie, pour élargir sa maison.  
34 x 26 cm. 2 pièces liées par sceau plaqué. 

1711, 22 octobre 
 
DD 3/19 
Confirmation des droits de la Ville sur les sites 
vacants hors la porte Saint-Eloi (place Montet) et de 
la porte du Pont ; et interdiction d'y couper du bois 
pour le service des troupes.  
26 x 17 cm. Pièce. 
Mention d'arbres fruitiers et de mûriers. 

1716, 13 novembre 

DD 3/20 
Différend avec Vincent Cianea, comte de Saint-
Étienne, au sujet de l'usage d'un site vacant situé 
derrière le bastion de la Marine.  
26 x 17 cm. Pièce. 
Mention d'une sueglia ou cloaque. 

1721 
 
DD 3/21 
Réclamation d'Henri Bailet et Amédée Marco, 
propriétaires d'une maison rue Pairolière, au sujet 
de la mise en vente d'un terrain communal contigu.  
27 x 18 cm. Pièce. 

1723, 26 février 
 
DD 3/22 
Actes contre les héritiers de Barthélémy Cabreri, 
apothicaire, pour l'usurpation et la destruction de la 
tour des Serres.  
27 x 18 cm. 4 pièces dont 1 recueil, 22 folios. 
En part. : copies d'actes depuis 1627. 

1758-1759 
 
DD 3/23 
Différend avec Honoré de Cameran, à propos d'une 
terre sise aux Sagnes.  
28 x 18 cm. 3 pièces. 

1790 
 
DD 3/24  
Différend avec Pierre Massiera, boulanger, pour 
l'usurpation d'une partie de la muraille de la Ville.  
28 x 18 cm. Pièce. 

1791, 2 septembre 

 

ARCHIVES MUNICIPALES DE NICE, SÉRIE  DD 
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Palais de ville 

1574-1766 

DD 4/01 
Différend entre la Ville et Manuel Gerbone, au sujet de 
l'expropriation de ce dernier en vue de l'agrandissement 
du Palais de ville.  
31 x 20 cm. Cahier, 6 folios. 
En part. : copies d'actes depuis 1564. 

1574 
 
DD 4/02 
Emprunt auprès de Barthélémy Caïs, pour la 
construction du Palais de ville.  
31 x 21 cm. Pièce. 

1575, 21 novembre 
 
 

DD 4/03 
Inventaire d'instruments divers provenant du moulin 
du Parc et déposés au Palais de ville.  
25 x 18 cm. Pièce. 

1693, 11 février 
 
DD 4/04 
Dossier relatif aux travaux effectués par Pierre Bensa, 
entrepreneur, au Palais de ville.  
29 x 20 cm. 18 pièces dont 6 cahiers. 

1759-1766 

B ÂTIMENTS COMMUNAUX ET TRAVAUX 

Boucherie 

1754-1764 

DD 5/01 
Approbation du projet d'agrandissement de la 
boucherie communale.  
22 x 17 cm. Pièce. 

1754, 4 novembre 
 
DD 5/02 
Rapport d'expertise des travaux à effectuer sur le mur 
mitoyen entre la boucherie communale et la maison 
de Claudine Carlone.  
27 x 18 cm. Pièce. 

1755, 6mai 
 
DD 5/03 
Devis et comptes des travaux effectués par 
l'entrepreneur Pierre Bensa pour la nouvelle boucherie 
communale.  
34 x 22 cm. 10 pièces. 

1755-1757 
 
 
 
 

DD 5/04 
Autorisation de créer un troisième étage à la 
boucherie communale, à condition de ne pas dépasser 
la hauteur des murailles de la Ville.  
29 x 19 cm. 2 pièces. 

1756, 28 mai 
 
DD 5/05 
Litige entre la Ville et Pierre Boetto, maçon, au sujet 
des travaux exécutés par ce dernier à l'étable de la 
Boucherie.  
29 x 19 cm. 7 pièces. 
En part. :  rapport contradictoire des experts. 

1763-1764 
 
DD 5/06 
Différend avec Joseph Carlin, au sujet de la 
surélévation de sa maison, mitoyenne de la boucherie 
communale.  
28 x 18 cm. 3 pièces dont 1 cahier, 7 folios. 
En part. : plan en couleurs de l'architecte François Michaud. 

1764 



8 

DD 7/01 
Procès contre Napoléon Borriglione et ses héritiers, 
Jérôme et Jean-Baptiste, au sujet du moulin qu'ils 
possèdent près du pont et de la chapelle Saint-
Antoine, dont le fonctionnement est tributaire du 
canal du Paillon entretenu par la Ville.  
31 x 23 cm, 18 x 27 cm et 26 x 18 cm. 6 pièces dont 3 recueils, 84-
45, 31, 63 folios et 2 cahiers, 9 et 36 folios. 
En part. : Dessin à la plume de Barthélémy Vigon du captage des 
eaux dans le Paillon. 33,5 x 23 cm.  

1655 
 
DD 7/02 
Procès contre le colonel Napoléon Borriglione au 
sujet des dégâts occasionnés par l'inondation du 
Paillon à la muraille et au canal de son moulin. La 
Ville est condamnée à concourir pour un tiers aux 
réparations nécessaires.  
27 x 18 cm. Recueil, 21 folios. 
En part. : un état des frais. 

1666 
 
DD 7/03 
Actes contre Charles-Antoine Avigdor au sujet de la 
surélévation d'un mur de maison mitoyen avec le 
moulin communal.  
34,5 x 26,5 cm et 27 x 19 cm. 2 pièces dont 1 recueil, 70 folios. 
En part. : copies d'actes depuis 1695. 

1736-1737 
 

DD 7/04 
Actes contre Jean Levamis, au sujet de la location des 
moulins communaux.  
27 x 18 cm. 7 pièces dont 1 recueil, 12 folios et 1 cahier, 10 folios. 

1738-1741 
 
DD 7/05 
Mémoire relatif à la vente d'un moulin par Boyer, père 
et fils, à Charles-André Astraudo.  
24 x 17 cm. Pièce. 

[1769] 
 
DD 7/06 
Expertises contradictoires relatives aux moulins à 
farine et à huile de la Ville.  
29 x 19 cm. 3 pièces. 

1789, 14 avril 

 

ARCHIVES MUNICIPALES DE NICE, SÉRIE  DD 

Poissonnerie 

1657-1739 

DD 6/01 
Adjudication de la Chiapa ou Poissonnerie de la ville 
à Jean-François Massiera.  
26 x 17 cm. Pièce. 

1657, 17 juin 
 
DD 6/02 
Actes contre Laurent Audiberti, adjudicataire de la 
Chiapa.  
26 x 18 cm. Recueil, 11 folios. 

1666 
 

 

DD 6/03 
Actes contre Benoît Boyer, maître-maçon, à propos 
des travaux de la nouvelle poissonnerie communale.  
27 x 18 cm. 2 pièces dont 1 cahier, 12 folios et 1 recueil, 23 folios. 
Concerne également le corps de garde et la porte Marine. 

1737-1739 

Moulins 

1655-1789 
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BÂTIMENTS  COMMUNAUX ET TRAVAUX 

Horloge communale 

1414-1755 

DD 8/01 
Emprunt auprès de Jean de Montenigro, orfèvre, pour 
le règlement de la fourniture de six quintaux de 
bronze et deux d'étain, nécessaires à la construction de 
l'horloge.  
30 x 29 cm. Parchemin.  
Au verso, quittance du 18 décembre. 

1414 
 
DD 8/02 
Subvention de 4 000 livres de la Couronne à la ville, 
pour la construction d'une nouvelle tour de l'horloge.  
34 x 22 cm. Pièce. 

1716-1717 

DD 8/03 
Lettres relatives à la construction de la nouvelle tour 
de l'horloge.  
26 x 17 cm. 5 pièces. 
La hauteur de la construction est tributaire de celle des 
fortifications. 

1717-1718 
 
DD 8/04 
Devis pour les cadrans de l'horloge.  
25 x 17 cm. 9 pièces. 
En part. : pièces 4 à 8,  dessins en couleurs des cadrans. 

1755 

Prisons 

1485-1731 

DD 9/01 
Autorisation donnée par Charles Ier à la Ville, de 
construire une prison.  
45 x 29 cm. 3 parchemins liés par un lacs bleu.  

1485, Moncalieri 
 

DD 9/02 
Autorisation donnée par Emmanuel-Philibert, 
d'attribuer pour deux ans les revenus de la 
secrétairerie à la construction d'une prison civile.  
41 x 30 cm. 3 pièces liées par sceau plaqué. 

1572, 31 janvier 
 
DD 9/03 
Différend entre la commune et Barthélémy Caïs, d'une 
part, et Barthélémy Ollivario, clavaire de la Ville, 
d'autre part, à propos de l'emplacement de la future 
prison.  
32 x 22 cm. Recueil, 11 folios. 
En part. : copie d'acte de 1568. 

1574 
 

DD 9/04 
Quittances relatives au remboursement par la Ville 
des avances de trésorerie faites pour la construction 
des nouvelles prisons du Sénat.  
28 x 21 cm. 3 pièces. 

1672-1674 
 
DD 9/05 
Fixation de la quote-part de la Commune dans la 
construction des nouvelles prisons.  
27 x 18 cm. 5 pièces. 
En part. : quittance d'Alexandre Blengino, trésorier royal. 

1727-1731 

Potence 

1737-1741 

DD 10/01 
État de frais et mandat relatifs aux travaux réalisés par 
Jean-Louis Blancon, Raymond Bonfante et Pierre 
Revello, menuisiers, à la potence de la Ville.  
27 x 18 cm. 2 pièces. 

1737 

DD 10/02 
Pièces relatives aux frais de réparation de la potence, 
pris en charge par le Trésor royal.  
27 x 18 cm. Recueil, 12 folios. 

1741 
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DD 11/01 
Autorisation donnée par Charles-Emmanuel II à Jean-
Baptiste Merello, de construire un Lazaret.  
27 x 18 cm. Pièce. 

1649, 27 septembre 
 
DD 11/02 
Acte de Charles-Emmanuel II autorisant la Ville de 
construire un Lazaret pour la préservation de la Santé 
publique, le développement du commerce et la 
commodité des négociants ; entériné par le Sénat, le 
11 août 1657.  
46 x 35 cm. 2 pièces. 

1657, 8 juillet 
 
DD 11/03 
Projet du Lazaret de Lympia par l'architecte Guibert.  
21 x 17 cm. Pièce. 

[1657] 
 
 

DD 11/04 
Adjudication des travaux du Lazaret, cahier des 
charges, ratification de la convention avec Jacques 
Pallavicino.  
26 x 18 cm. Cahier, 6 folios. 

1658 
 
DD 11/05 
Achat de deux terrains appartenant à Marie-
Marguerite Crovesia, veuve Toesca, dans le quartier 
Lympia, pour construire le Lazaret.  
32 x 21 cm. 2 cahiers, 6 et 4 folios. 

1658-1667 
 
DD 11/06 
Recommandation faite par Charles-Emmanuel II aux 
syndics, d’établir un Lazaret et faire respecter une 
quarantaine par les voyageurs.  
31 x 21 cm. Pièce. Sceau plaqué. 

1664, 25 avril 

 

ARCHIVES MUNICIPALES DE NICE, SÉRIE  DD 

Lazaret 

1657-1667 

Baraques 

1484-1759 

DD 12/01 
Procès entre la Ville et le patrimonial ducal au sujet 
des droits sur les sites vacants et à l'occasion de la 
construction de baraques contre les murs de la Ville, à 
la place de la Gabelle et à la porte Saint-Eloi.  
31 x 23 cm. Cahier, 28 folios. 

1484-1485 
 
 
 

DD 12/02 
Adjudication à Pierre Bensa des baraques 
communales situées au bord de la mer.  
27 x 18 cm. Pièce. 

1759, 22 décembre 
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A LIÉNATIONS DE BIENS COMMUNAUX 

DD 13/01 
Actes contre les particuliers qui occupent indûment 
des terres emphytéotiques situées au Var.  
28 x 19 cm. 7 pièces. 

1776 
 
DD 13/02 
Avis d'enchères publiques pour des terrains 
communaux sis aux Iscles du Var.  
35 x 23 cm et 31 x 21 cm. 2 pièces imprimées à Nice par Gabriel 
Floteront. 

1777-1778 
 
DD 13/03 
Adjudication de terres sises au Var, au sud de la 
nouvelle route royale.  
28 x 18 cm. Pièce. 

1780, 29 mars 
 
DD 13/04 
Injonction faite aux propriétaires des terrains 
expropriés pour la nouvelle route royale du Var, de 
donner leur réponse sur l'estimation de leur terre.  
28 x 18 cm. Pièce. 

1780, 1er avril 
 
 

DD 13/05 
Vente aux enchères publiques de lots adjugés à Joseph 
Calvi et Rose Doneud, alias La Bollène.  
30 x 21 cm. Pièce. 
Enregistrement en français, du 6 avril 1810. 

1785, 30 octobre 
 
DD 13/06 
Vente à Joseph Gubernatis, avocat, Honoré Cameran, 
Jean-Michel Ricordi et Joseph-Constantin Biscarra, 
trésorier royal, de lots de terre sis aux Iscles du Var.  
28 x 19 cm. 4 cahiers, 27, 22, 35 et 29 folios. 

1785-1786 
 
DD 13/07 
Liste de dix acheteurs de terres aux Iscles du Var, 
avec les confronts.  
29 x 27 cm. Pièce. 

1785-1790 
 
DD 13/08 
Hypothèque de la Ville sur une terre sise au Var et 
achetée par Antoine Faraut, le 30 octobre 1785.  
28 x 19 cm. 2 pièces. 
Contient également l’enregistrement du 1er octobre 1823. 

1785, 30 octobre 

Vente des terrains du Var 

1776-1790 
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S ERVICES DUS SUR LES BIENS COMMUNAUX 

DD 14/01 
Exemption de la taxe ducale sur le moulin, de la 
bandite de « la Lauveta » et cession, en contrepartie, 
des droits de la Ville sur des terres sises au quartier 
Carabacel. Approbation de cette transaction par lettres 
patentes du 18 juillet 1439.  
59 x 44 cm et 23 x 37 cm. 2 parchemins liés. Sceau pendant sur 
queue de parchemin. 

1432-1439 
 
DD 14/02 
Prorogation d'un an du délai de rachat des biens 
concédés à Pierre Alberti.  
29 x 30 cm et 36 x 32 cm. 2 pièces liées par sceau plaqué. 

1559, 30 avril 
 
DD 14/03 
Actes contre Antoine Thaon, pour le service d'un 
magasin à la Marine.  
31 x 21 cm. Cahier, 22 folios. 

1606 
 
DD 14/04 
Mandats et quittances de la Ville à François Cotto et 
André Rostagni, relatives à des sites vacants attenants 
à la muraille, derrière la chapelle du Saint-Suaire.  
26 x 18 cm. 2 pièces. 

1670, 23 juin 

DD 14/05 
Reconnaissance par Barthélémia Falicon, veuve 
d'Antoine, d'un service annuel pour une maison rue de 
la Barillerie.  
25 x 17 cm. Pièce. 

1687, 14 juin 
 
DD 14/06 
Adjudication des droits sur l'herbe des terres incultes 
sises aux Iscles du Var, entre la Ligne et la nouvelle 
Route royale.  
29 x 19 cm. 7 pièces. 
En part. : Avis, soumissions de Benoît Isoard et Jean-Baptiste 
Vialle ; contentieux entre la Ville et Benoît Isoard. 

1778-1780 
 
DD 14/07 
Mise en vente de l'orme situé à la porte Pairolière.  
28 x 18 cm. 2 pièces. 
En part. : soumissions de Jean-Baptiste Robaudy et Antoine 
Spinelli. 

1780 

Actes concernant divers services 

1432-1780 
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B IENS EMPHYTÉOTIQUES 

DD 15/01* 
Actes de concession en emphytéose, achats et ventes 
par la Ville, de biens sis intra muros : Bonserret, 
église Saint-Sébastien, porte Saint-Eloi.  
33 x 23 cm. Registre-parchemin, 127 folios. 
En part. : 105 actes, dont une majorité de concessions en 
emphytéose. Table nominative sur papier. 

1491-1494 (n.s.) 
 
DD 15/02* 
Concession en emphytéose des terres communales 
sises au Mont-Boron (76 actes) et aux Sagnes (26 
actes).  
30 x 21 cm. Registre, reliure parchemin à rabat, 190 folios. 
En part. : table nominative. 

1605-1610 
 

 
 

DD 15/03* 
Concession en emphytéose des nouvelles terres 
gagnées aux Iscles du Var (105 actes), aux Sagnes (31 
actes) et au Mont-Boron (un acte).  
34 x 26 cm. Recueil, reliure peau à rabat, 279 folios. 
En part. : table nominative. 

1605-1619 
 

DD 15/04* 
Concession en emphytéose de terres gastes sises au 
Var, à Carras, au « Barri vecchio », au « Barri de 
Masson » et en ville.  
27 x 18 cm. Recueil, 120-154 folios. 
En part. : 2 tables nominatives. Terres des Iscles du Var, concédées 
en usufruit à Pierre Straforello depuis le 11 juin 1656. 

1701-1704 

Concessions par lots 

1491-1704 

Concessions individuelles 

1478-1767 

DD 16/01 
Concession en emphytéose à Hugon Tachus, alias 
Cavalier, de deux biens-fonds sis, l'un près de la porte 
Saint-Eloi, l'autre près de la turris postribuli, pour un 
service annuel de 6 gros chacun.  
46 x 34 cm et 59 x 30 cm. Parchemins.  

1478, 6 juillet 
 
DD 16/02 
Concession en emphytéose à Guillaume Straforello, 
d'un lieu situé à Bonserret, près du couvent des 
Carmélites, pour un service annuel d'un gros.  
33 x 21 cm. Parchemin.  

1490, 14 septembre 
 
DD 16/03 
Concession en emphytéose à Honoré Carlin, d'une 
maison sise près du pont, pour un service annuel de 
21 florins et 6 gros.  
75 x 62 cm. Parchemin.  

1491, 8 novembre 

DD 16/04 
Concession en emphytéose à Antoine Solario, d'un 
lieu sis au quartier de « Bressagli », pour un service 
annuel et perpétuel de 4 gros.  
55 x 21 cm. Parchemin.  
Sans doute dans les environs du bersaglio, stand de tir à l'arbalète. 

1492, 1er août 
 
DD 16/05 
Concession en emphytéose à François Capelli, de 
l'usage de l'eau du moulin de Lympia, pour un service 
annuel de 4 patacs.  
30 x 22 cm. Cahier, 6 folios. 

1555 
 
DD 16/06 
Concession en emphytéose de lots de terres sises aux 
Sagnes, pour un service annuel d'un écu d'or.  
26 x 18 cm. 13 cahiers, 6 folios chacun. 

1621, 19 septembre 



14 

DD 16/07 
Concession en emphytéose à Jean-François Raibaudo, 
d'un « relarguier » (espace libre) sis à la Roaccia, pour 
un service annuel de 2 ducatons.  
31 x 22 cm. 2 pièces. 

1642, 15 juin 
 
DD 16/08 
Concession en emphytéose à Lazare Gallean, d'un site 
vacant en compensation de celui dont il a perdu 
l'usage à la suite de la construction des nouvelles 
prisons.  
26 x 17 cm. Pièce. 

1673, 15 juin 
 

DD 16/09  
Concession en emphytéose au Chevalier de la Fare, 
gouverneur du Château, d'un site vacant près de la 
chapelle du Saint-Suaire, pour un service annuel de 5 
sous.  
26 x 17 cm. Pièce. 

1692, 16 octobre 
 
DD 16/10 
Concession en emphytéose de terres sises au Var, à 
Salomon Avigdor, Annibal Calvi, Annibal Cotto, 
Louis-Gabriel Avigdor, Vincent Bottale, Vincent 
Basso et Vincent Spinello.  
26 x 17 cm. 7 pièces. 

1698 
 
DD 16/11 
Concession en emphytéose à Annibal Calvi, d'une 
terre sise au Var, pour un service annuel d'un demi-
ducaton.  
26 x 17 cm. Pièce. 

1699, 18 mai 
 
DD 16/12 
Concession en emphytéose à Etienne Carlino, maître 
armurier, d'un site vacant au bastion de la Boucherie, 
ou courtine Boccanera, pour un service annuel de 10 
sous.  
26 x 17 cm et 28 x 18 cm. 2 pièces. 

1705, 28 février 
 
DD 16/13 
Concession en emphytéose à Jean Martin de Grasse, 
d'un site vacant contigu à la chapelle Notre-Dame-de-
Lorette dans le quartier « Bresaglio », pour un service 
annuel de 5 sous.  
27 x 18 cm. Pièce. 

1726, 21 décembre 
 

DD 16/14 
Concession en emphytéose de terres sises aux Iscles 
du Var, aux frères Iccard et Travacca, à Pierre 
Seguran et Jean-François Spagnolo. 
27 x 18 cm. 4 pièces. 

1727 
DD 16/15 
Concession en emphytéose à Claude Grosson, d'un 
site vacant au Palco, pour un service de 2 lires 5 sous 
et 3 deniers.  
27 x 18 cm. Pièce. 

1751, 14 septembre 
 

DD 16/16 
Concession en emphytéose à Louise Fasana, veuve de 
Charles Rapetto, d'un site vacant au Palco, pour un 
service annuel de 4 lires 10 sous et 6 deniers.  
27 x 18 cm. Pièce. 

1751, 17 octobre 
 
DD 16/17 
Concession en emphytéose à Raymond Bonfante, 
consul, d'une terre inculte située au Baus de Galère, 
pour un service annuel de 2 ducatons d'argent.  
28 x 18 cm. Pièce. 

1751, 5 décembre 
 
DD 16/18 
Concession en emphytéose de terres incultes aux 
Iscles du Var, à divers bénéficiaires.  
28 x 18 cm. 16 pièces dont 7 cahiers, 4 folios chacun et 1 cahier, 6 
folios. 

1756 
 
DD 16/19 
Concession en emphytéose de terres sises au Var et 
d'un site aux Bastions, à Antoine Barralis, Jean-
Baptiste Falicon, Jean-Baptiste Lombard, Jean-
François Rey et Anne-Françoise Morraglia.  
29 x 18 cm. 5 pièces. 

1758-1767 
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DD 18/01 
Reconnaissance des héritiers d'Honoré Carlini, Pierre 
et André, pour un service annuel de 21 florins et demi 
sur une maison située près du pont.  
26 x 18 cm. 3 pièces dont 2 en latin. 
En part. : pièces du XVIIe siècle. 

1560, 22 juillet 
 
DD 18/02 
Reconnaissance d'Antoine Iccardo, pour un service 
annuel d'un écu d'or sur une faissa située aux Sagnes.  
27 x 18 cm. Pièce. 

1652, 27 octobre 
 
 

DD 18/03 
Reconnaissance d'Antoine Cotto et Jean-Baptiste 
Falicon, pour des cens et services sur des terres 
situées aux Sagnes.  
26 x 18 cm. 2 pièces. 

1662, 25 mai 
 
DD 18/04 
Reconnaissance de Pierre-Louis Guasco, pour un 
service annuel d'un écu d'or sur une terre inculte 
située aux Sagnes.  
26 x 18 cm. Pièce. 

1674, 20 janvier 

 

BIENS EMPHYTÉOTIQUES 

Reconnaissances collectives 

1510-1768 

DD 17/01* 
Reconnaissance des cens et services dus à la Ville, 
pour des terres emphytéotiques sises intra muros : 
Bonserret, Portum olim sive sanctum therranum, 
Bourg-neuf, la Roquette, Saint-Augustin, le Camas, 
rue Notre-Dame, le Lazaret, rue du Vallat et la 
Marine.  
32 x 23 cm. Registre-parchemin, couverture carton, 96 folios. 

1510-1516 
 
DD 17/02* 
Livre des services dus à la Ville pour des terres 
emphytéotiques.  
32 x 22 cm. Registre, couverture peau à rabat, 33 folios. 

1530-1534  
 
DD 17/03*  
Reconnaissance des cens et services dus à la Ville 
pour des terres emphytéotiques situées aux Sagnes, au 
Var et au Mont-Boron.  
26 x 17 cm. Registre, 82 folios. 

1666-1669  
 
DD 17/04* 
Reconnaissance des cens et services dus à la Ville, 
pour des terres emphytéotiques situées aux Sagnes et 
au Mont-Boron.  
28 x 19 cm. Registre, couverture parchemin à rabat, 225 folios. 
En part. : 2 tables nominatives. 

1689-1695  
 
 
 
 
 

DD 17/05* 
Second protocole des reconnaissances en faveur de la 
Ville, pour des terres emphytéotiques sises aux 
Sagnes et au Mont-Boron.  
27 x 18 cm. Registre, couverture parchemin, fermé par lacet, 73 
folios. 
En part. : table nominative.  

1697-1703  
 
DD 17/06* 
Reconnaissance des cens et services dus à la Ville, 
pour des terres emphytéotiques situées aux Sagnes et 
au Mont-Boron.  
28 x 20 cm. Registre, couverture parchemin, 370 pages. 
En part. : table nominative. 

1715-1719  
 
DD 17/07 
Reconnaissance des cens et services dus à la Ville, au 
chapitre cathédral, à la confrérie de la Miséricorde, au 
couvent Saint-Augustin, à la chapelle Saint-
Barthélémy, à l'hôpital Saint-Roch ou Saint-Eloi, à la 
chapelle Sainte-Anne de Lucéram, à la mense 
épiscopale et à quelques seigneurs pour des terres 
emphytéotiques.  
28 x 19 cm. Recueil, 49-38 folios. 

1716-1768  
 
DD 17/08* 
Reconnaissance des cens et services dus à la Ville, 
pour des terres emphytéotiques situées aux Sagnes et 
au Mont-Boron.  
29 x 19 cm. Registre, couverture parchemin, 375 folios. 
En part. : table nominative. 

1727-1728  

Reconnaissances individuelles 

1560-1780 
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DD 18/05 
Reconnaissance d'Annibal Pastorelli, pour un service 
annuel de 2 écus d'or et demi sur deux terres incultes 
situées aux Sagnes.  
26 x 18 cm. Pièce. 

1674, 19 février 
 
DD 18/06 
Reconnaissance d'Etienne Borrelli, Jean Martin et 
Jean-François Laugier pour des cens et services sur 
trois terres situées, l'une au Mont-Boron, les deux 
autres aux Sagnes.  
30 x 21 cm. Cahier, 6 folios. 

1682, 8 mars 
 
DD 18/07 
Injonction du préfet aux emphytéotes des terres des 
Sagnes et du Mont-Boron de se présenter sur leurs 
terres aux dates précisées par avis du trompette, afin 
de renouveler les reconnaissances envers la Ville.  
35 x 26 cm. 2 pièces liées par sceaux plaqués.  

1690 
 
DD 18/08 
Réitération de l'injonction du préfet François Miloni, 
à propos de la reconnaissance des terres des 
emphytéotes du Var et du Mont-Boron.  
35 x 26 cm. 3 pièces liées par sceau plaqué aux armes de Louis 
XIV.  

1692, 16 septembre 
 
DD 18/09 
Injonction du préfet aux emphytéotes des terres du 
Var et du Mont-Boron, afin qu'ils renouvellent les 
reconnaissances de leur terre.  
35 x 26 cm. 2 pièces, dont 1 liée par sceau plaqué aux armes de 
Louis XIV.  
Présence au dos des documents de 35 reconnaissances.  

1692 
 
DD 18/10 
Reconnaissance de François Proasso, pour un service 
annuel d'un ducaton sur une faissa située aux Sagnes.  
26 x 17 cm. Pièce.  

1703, 16 septembre 
 
DD 18/11 
Reconnaissance de Nicolas Castello, pour un service 
annuel d'un quart de ducaton sur une terre située au 
Mont-Boron et rachetée aux époux Martini.  
26 x 17 cm. Pièce.  

1703, 16 novembre 
 
DD 18/12 
Reconnaissance de Barthélémy Travaca, pour un 
service annuel de 17 sous 3 deniers sur une terre 
située au Mont-Boron et rachetée à Jeannet Durante.  
26 x 17 cm. Pièce.  

1703, 16 novembre 
 
 
 
 

DD 18/13 
Reconnaissance d'Angèle Tordol, veuve de 
Barthélémy, pour un service annuel d'un demi-
ducaton sur une faissa située aux Sagnes et rachetée à 
Jean-Baptiste Andrea.  
26 x 17 cm. Pièce. 

1704, 23 janvier 
 
DD 18/14 
Reconnaissance de Barthélémy Alziari, fils de feu 
Jean-François, pour un service d'un demi-ducaton sur 
une faissa située aux Sagnes.  
27 x 17 cm. Pièce.  

1704, 2 décembre 
 
DD 18/15 
Reconnaissance de Jean-César Moretto, fils de feu 
Louis, pour un service annuel d'un demi-ducaton sur 
une faissa située aux Sagnes.  
26 x 17 cm. Pièce.  

1705, 14 février 
 
DD 18/16 
Reconnaissance de François Proasso, pour un service 
annuel d'un demi-ducaton sur une faissa située aux 
Sagnes.  
26 x 17 cm. Pièce.  

1706, 13 juillet 
 
DD 18/17 
Reconnaissance de Joseph Matarone, pour un service 
annuel de trois quarts de ducaton sur une terre 
complantée d'oliviers située au Mont-Boron.  
26 x 17 cm. Pièce.  

1709, 9 septembre 
 
DD 18/18 
Reconnaissance par Catherinette Pignon, veuve 
d'Antoine Gilletta, et Louis Vivaudo, pour des cens et 
services sur des faissa situées aux Sagnes.  
27 x 18 cm. 2 pièces.  

1718 
 
DD 18/19 
Reconnaissance par divers emphytéotes, de cens et 
services sur des terres au Mont-Boron, aux Sagnes et 
au « Barri vecchio ».  
27 x 18 cm. 13 pièces dont 8 cahiers, 4 folios chacun et 1 cahier, 19 
folios.  
En part. : 21 actes en observation du rescrit préfectoral, du 30 
janvier 1728.  

1728 
 
DD 18/20 
Injonction à Jean-François Massa de reconnaître le 
service annuel sur sa terre du Mont-Boron.  
27 x 18 cm. Pièce.  

1739 
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DD 18/21 
Reconnaissance par Denis Martin et Charles Martin, 
fils de Denis, pour un service annuel d'un écu d'or sur 
une terre située aux Sagnes.  
27 x 18 cm. 2 pièces.  

1774 
 

DD 18/22 
Injonctions de paiement à divers emphytéotes 
débiteurs des cens dus à la ville pour des terres 
situées au Var.  
28 x 18 cm. 3 pièces dont 1 recueil, 142 pages.  

1777-1780 

DD 18/23 
Descriptif des services dus à la ville par Esprit 
Foucard, comte de Roccasparviera et Castellinetto, 
héritier d'Honoré, pour des sites vacants acquis en 
1739, 1758 et 1771, situés aux Bastions (île Saint-
Just).  
28 x 18 cm. Cahier, 6 folios.  

1780, 30 décembre 

Mutations et transactions 

1613-1770 

DD 19/01 
Transaction entre Pierre-Antoine Gandolfo et Jeannet 
Musso, au sujet des récoltes d'une terre complantée de 
vignes située près de la tour des Serres.  
27 x 18 cm. 2 pièces. 

1613, 5 janvier 
 
DD 19/02 
Donation par Françoise Rollone à Claude Rollone de 
Villars, d'une faissa située aux Sagnes.  
26 x 17 cm. Pièce. 

1645, 12 février 
 
DD 19/03 
Achat par Jean-François Massiera aux enchères 
publiques, d'un site vacant du Pré-aux-Oies soumis à 
un service annuel d'un sou.  
31 x 21 cm. Pièce. 

1667, 21 septembre 
 
DD 19/04 
Achat par le comte Paul-Antoine Asinari, d'un site 
vacant au Pré-aux-Oies soumis à un service annuel de 
8 sous et situé entre la mer et un jardin qu'il possède.  
31 x 21 cm. Pièce. 

1667, 23 septembre 
 
DD 19/05 
Achat par le comte Annibal Lea, aux enchères 
publiques, d'un site vacant à l'embouchure du Paillon 
soumis à un service annuel d'un sou.  
31 x 21 cm. Pièce. 

1668, 13 février 
 

DD 19/06 
Acte d'achat par Honoré Rebec aux frères Laurent et 
Jean-Thomas Faraud, d'une partie de maison située 
près de l'hôpital Saint-Roch et soumise à un service 
annuel.  
28 x 18 cm. Cahier, 8 folios. 

1747, 13 juin 

DD 19/07 
Actes d'achat par Jacques Gautier de Marseille, à 
Antoine Allo et André Raimbert, de terres contiguës 
situées aux Iscles du Var, soumises chacune à un 
service annuel de 10 livres 10 sous.  
28 x 18 cm. Pièce. 

1762, 25 juin 
 
DD 19/08 
Acte d'achat par Jean-Baptiste Falicon à Charles-
André et Louis Maifret, respectivement oncle et 
neveu, d'une faissa située aux Grenouillères, soumise 
au service annuel d'un ducaton.  
27 x 18 cm. Pièce. 

1766 19 octobre 
 
DD 19/09 
Transactions entre Pierre Carles et Jean-Antoine 
Miceu d'une part, et Pierre Carles et Vincent Icart de 
l'autre, au sujet d'une terre complantée d'oliviers et de 
caroubiers située au Mont-Boron et soumise à un 
service annuel de 17 deniers.  
28 x 18 cm. 2 pièces. 

1770, 26 novembre 
 
DD 20/01 
Rapport de visite aux Sagnes : désignations, 
délimitations, capacité des terres.  
28 x 19 cm. Cahier, 12 folios. 

1658-1662 
 
DD 20/02 
Rapports de l'arpenteur Isidore Ceva sur les terres 
emphytéotiques situées aux Sagnes, concédées à 
Marie-Catherine Roberta et Jean Davigo.  
27 x 17 cm. 2 pièces. 

1729-1737 
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DD 20/03 
Rapport de l'arpenteur Isidore Ceva sur la terre 
emphytéotique de Jean-Baptiste Carles, alias Maglian, 
située à l'embouchure du vallon de Magnan et 
soumise à un service annuel de 4 sous d'argent.  
26 x 18 cm. Pièce. 

1739, 3 août 
 
DD 20/04 
Rapport de l'arpenteur Pierre-Antoine Fighiera, sur la 
valeur des terres du quartier des Grenouillères 
concédées à divers emphytéotes.  
27 x 18 cm. Pièce. 
En part. : réduction du cens au quart de la valeur pour les terres 
inondées. 

1752, 22 janvier 

DD 20/05 
Rapports estimatifs d'arpenteurs sur six terres gastes 
emphytéotiques situées à la palissade du Var, à Saint-
Augustin, aux Iscles du Var, au Baus de Galère et au 
quartier Saint-Laurent1.  
27 x 17 cm. 6 pièces. 

1756-1762 
 

DD 20/06 
Rapport estimatif contradictoire de l'arpenteur 
Dominique Spinelli sur les limites des terres 
emphytéotiques des Grenouillères et Iscles du Var.  
28 x 18 cm. Cahier, 4 folios. 

1780, 24 mai 

DD 21 
Affaire Cocati-Boyer : procès contre Bertin Boyer, 
représentant sa femme Honorée, fille de Constantin 
Cocati, au sujet des pâtures dans les terres gastes du 
Var2.  
27 X 33 cm, 33,5 x 22 cm et 27 x 30 cm. 3 pièces dont 1 recueil, 
416-133 folios et 2 cahiers, 42 et 123 folios. 

1546-1558 
 
DD 22/01 
Actes contre Jean-Michel de Giudice, emphytéote de 
trois terres situées aux Iscles du Var et débiteur de la 
Ville.  
31 x 22 cm. Recueil, 18 folios. 
En part. : copie d'acte de 1605. 

1606-1608 
 
DD 22/02 
Listes des emphytéotes pour la mise aux enchères par 
la Ville de la perception des cens des terres situées 
aux Sagnes et au Mont-Boron.  
61 x 31 cm, 49 x 36 cm et 44 x 31 cm. 2 et 4 pièces. 

1628-1668 
 
DD 22/03 
Actes contre Pierre Repaire, emphytéote d'une terre 
située aux Sagnes et débiteur de la Ville.  
27 x 18 cm, 30 x 21 cm. 2 pièces dont 1 cahier, 6 folios. 

1608-1612 
 
DD 22/04 
Actes contre Jean Albanello, pour le paiement de 
service annuel d'une terre située aux Sagnes, à l'est de 
la route des Palmes.  
26 x 18 cm. 2 pièces dont 1 recueil, 19 folios. 

1634-1637 
 

DD 22/05 
Adjudication par la Ville à Lancelot Peyre, de la 
perception des cens emphytéotiques des terres situées 
aux Sagnes et au Mont-Boron.  
30 x 21 cm. Pièce. 

1641, 10 novembre 
 
DD 22/06 
Liste des emphytéotes débiteurs de la Ville pour des 
concessions situées aux Sagnes.  
43 x 32 cm. Pièce. 

1648, 25 juillet 
 
DD 22/07 
Supplique à la Ville d'Alphonse Sosterra, locataire 
d'une partie des terres des Iscles du Var s'étendant de 
la mer au « vallon d'Armana » contre Pierre Cotto, 
accusé de faire paître illégalement son troupeau sur 
les dites terres.  
36 x 27 cm. Pièce. 

1650, 19 mars 
 

DD 22/08 
Litige entre la Ville et Lancelot Peyre, adjudicataire 
pour trois ans à partir de 1650 de la perception des 
cens des terres emphytéotiques des Sagnes et du 
Mont-Boron.  
31,5 x 22 cm et 21 x 17 cm. 2 et 1 pièces. 

1652 
 
DD 22/09 
Actes contre Françoise, veuve de Jean-Baptiste Fabri, 
au sujet de cens impayés pour des terres 
emphytéotiques situées aux Sagnes.  
26 x 16 cm. Cahier, 24 folios. 

1654 

Fonctionnement et contentieux 

1546-1788 
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——————————————————————————— 

1Les arpenteurs sont Pierre-Antoine Fighiera, Antoine-François Berto, Antoine-François Boccaron. 
2 Le litige porte sur la revendication par la Ville, en vertu de la lettre de Charles III en 1513, d'une partie de la terre des Sagnes occupée par Bertin Boyer. Cette terre avait été concédée en emphytéose 
par le duc en 1495, à Constantin Cocati, son beau-père. Pour compenser la diminution de ce fonds lors d'un changement de lit du Var, Bertin Boyer en avait déplacé unilatéralement les limites au 
détriment des terres communales.  
En part. : témoignages, actes et pièces justificatives depuis 1495. 
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DD 22/10 
Actes contre Jean-Baptiste Boetto, André et 
Angélique Massiera, héritiers de Jean-Baptiste 
Massiera, Pons et Philippe Masson, oncle et neveu, au 
sujet de cens impayés pour des terres emphytéotiques 
situées à la Marine.  
27 x 18 cm. 3 recueils, 53, 36 et 27 folios. 

1654 
 
DD 22/11 
Convocation devant le Sénat des héritiers de Jean-
Antoine Coronat, au sujet du paiement des droits de 
lods, trézains et prélations relatifs à la maison du pont 
donnée en emphytéose à Pierre Gaites en 1491.  
37 x 28 cm. 2 pièces liées par sceau plaqué. 

1655, 4 janvier 
 
DD 22/12* 
Brouillard comprenant, en grande partie, des listes 
nominatives avec indication des cens pour des terres 
emphytéotiques situées aux Sagnes et au Mont-Boron.  
35 x 23 cm. Registre, couverture parchemin à rabat, 100 folios. 

1655 
 
DD 22/13 
Actes contre Pierre Cotto, au sujet de l'occupation 
illégale d'une partie de terre emphytéotique située aux 
Sagnes, où sont creusés des puits.  
26 x 18 cm. Recueil, 18 folios. 

1660-1665 
DD 22/14 
Procès entre Honoré Peyre et Gaspard Giofredo d'une 
part, et Nicolas Giaume de l'autre, à propos du 
paiement du trézain et des services annuels pour une 
faissa emphytéotique située aux Sagnes.  
26 x 19 cm. 3 pièces dont 1 recueil, 62 folios. 

1665-1669 
 
DD 22/15 
Ajournement de particuliers accusés par la Ville 
d'avoir usurpé des terres entre Carras et le Var et d'y 
avoir creusé des puits.  
35 x 25 cm. 3 pièces liées par sceau plaqué. 

1666 
 
DD 22/16 
Actes contre Pierre et Barthélémy Straforello, père et 
fils, pour non-paiement des services annuels sur des 
terres situées aux Sagnes.  
26 x 18 cm. Recueil, 72 folios. 
En part. : copies d'actes depuis 1666. 

1681-1682 
 
DD 23/01 
Ajournement devant le préfet des possesseurs de 
terres emphytéotiques situées au Mont-Boron et aux 
Sagnes, au sujet des reconnaissances.  
35 x 26 cm. 2 pièces liées par sceau plaqué. 

1682, 30 janvier 
 
 
 
 
 

DD 23/02 
Procès contre Jean-Baptiste Ricordi et Jean-Baptiste 
Avenas, pour le paiement d'une redevance pour une 
terre située aux Sagnes.  
26 x 17 cm. Recueil, 33 folios. 
En part. : copies d'actes depuis 1687. 

1709-1710 
 
DD 23/03 
Procès contre Marianne de Luce, veuve du trésorier 
Barthélémy Cotto, au sujet du paiement des trézains 
et cens sur onze terres emphytéotiques situées au Var.  
26 x 17 cm. 3 pièces dont 1 recueil, 20 folios. 
En part. : acte d'achat de 1704. 

1716-1718 
 
DD 23/04 
Procédure d'immixtion de la Ville contre de 
nombreux emphytéotes des terres des Sagnes, qui 
refusent de reconnaître les cens et services dus.  
27 x 18 cm. Recueil, 41 folios. 

1717-1720 
 
DD 23/05 
Procès contre le comte Gubernatis de Bonson, à 
propos des cens que ce dernier doit pour une faissa 
emphytéotique située aux Sagnes.  
27 x 18 cm. 3 pièces dont 1 cahier, 9 folios. 
En part. : rapport de visite de l’arpenteur Antoine Clary. 

1724 
 

DD 23/06 
Litige entre la Ville et divers emphytéotes au sujet 
du paiement des services sur des terres 
emphytéotiques et des magasins situés au Parc.  
27 x 18 cm. 10 pièces dont 1 en français. 

1728-1770 
 
DD 23/07 
Adjudication par la Ville à Jean-Michel Giacobi, de 
la perception des cens des terres emphytéotiques 
situées aux Sagnes, Mont-Boron,  Iscles du lac, 
Barri vecchio et aux Baumettes.  
27 x 18 cm. Cahier, 4 folios. 

1732, 17 avril 
 

DD 23/08 
Litige entre la Ville et Jacques Pisan, Jean-François 
Vallery, Françoise Bovis, veuve Cuggia, au sujet 
du paiement des cens pour des terres 
emphytéotiques situées au Mont-Boron.  
27 x 18 cm. 4 pièces. 
En part. : rapport de visite de l’arpenteur Isidore Ceva. 

1732-1733 
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État des emphytéoses 

1530-1734 

DD 25/01 
Rôle des services dus à la Ville par les emphytéotes 
depuis 1530, et tenu à jour jusqu'en 1595.  
35 x 25 cm. Volume, couverture parchemin, 94 folios. 
En part. : Table alphabétique par prénoms. 

1530-1595 
 
DD 25/02 
Répertoire des concessions en emphytéose des terres 
communales situées aux Sagnes et au Mont-Boron.  
27 x 18 cm. Cahier, 21 folios. 
En part. : 161 concessions pour les Sagnes et 59 pour le Mont-
Boron. 

1619-1623 
 
 
 
 
 
 
 
 

DD 25/03 
Liste de concessions en emphytéose de terres 
communales situées aux Iscles du Var.  
27 x 18 cm. Pièce. 
En part. : 27 concessions de 1727 à 1734. 

1734, 30 juin 

DD 23/09 
Arbitrage de la Ville dans un litige opposant trois 
emphytéotes, Pierre, Jean-Baptiste et Jacques Martin, 
à trois de leurs voisins, Guillaume Faissolla, Jean-
Louis Gastaud et Guillaume Thaon, au sujet de l'occu-
pation des terres emphytéotiques situées aux Iscles du 
Var par les derniers.  
27 x 18 cm. Cahier, 87 folios. 

1756-1758 
 
DD 23/10 
Note relative à la concession en emphytéose à Jean-
Antoine Mignon d'un site vacant situé au-dessous des 
bastions, dans le quartier de La Foux.  
24 x 18 cm. Pièce. 

1770, 21 juin 
 
DD 23/11 
Procès entre les frères Jean-François et Honoré Pastor 
d'une part, et la Ville et la veuve Louise Loro, ses 
enfants, Pierre et Jean-Baptiste d'autre part, au sujet 
d'une terre située à Saint-Augustin du Var, qui aurait 
été indûment donnée en emphythéose par la Ville à 
Jean-André Ramoin, et rétrocédée par lui à Jean-
Antoine Loro.  
28 x 19 cm. Cahier, 121 folios. 

1783-1788 
 

DD 23/12 
Plainte de Lancelot Peyre, adjudicataire des cens em-
phytéotiques des terres des Sagnes et du Mont-Boron, 
au sujet des difficultés de recouvrement des cens.  
32 x 22 cm. Pièce. 

[milieu XVIIe siècle] 
 

DD 23/13 
Copie d'un règlement non daté, relatif aux emphytéo-
tes qui n'ont pas payé le cens depuis 3 ans.  
52 x 31 cm. Parchemin. Latin. 

s.d.[1399, 12 novembre] 
 
DD 23/14 
Supplique d'emphytéotes des Iscles du Var deman-
dant, après inondation de leurs terres, une exemption 
pour un an du cens du à la Ville.  
35 x 26 cm. Pièce. 

s.d.[XVIIe-XVIIIe] 
 

 
DD 24 
Cote vacante. 
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B ANDITES1 

DD 26/01 
Interdiction faite par Charles II aux Templiers et 
autres religieux de Nice de faire paître leurs troupeaux 
dans les défens appartenant à la commune, en dépit de 
l'exemption des bancs champêtres dont bénéficient les 
gens d'église.  
27 x 14 cm. Parchemin.  

1306, 19 novembre 
 
DD 26/02 
Copie d'actes relatant l'historique des droits sur les 
bandites, obtenus par la Ville depuis la concession 
d'Amédée VIII, du 8 février 1396.  
31 x 21 cm. Cahier, 7 folios. 

1396-1692 
 
DD 26/03 
Appel des syndics contre l'interdiction du gouverneur 
de faire paître sur les bandites. Lettre d'Amédée VIII 
(Lustriaci, le 30 octobre 1420) qui donne satisfaction 
à la Ville.  
28 x 18 cm, 42 x 32 cm. 2 pièces dont 1 parchemin.  

1420 
 
DD 26/04 
Délimitation, par les arbitres communaux, des 
parcours des troupeaux sur les bandites de la Ville.  
31 x 21 cm. Cahier, 6 folios. 
Copie du 8 novembre 1666. 

1574, 22 juin 
 

DD 26/05 
Approbation de la délimitation par les arbitres, du 
parcours des troupeaux sur la bandite de Fabron qui 
s'étend du « Barri vechio » jusqu'au Var.  
26 x 17 cm. Pièce. 

1574, 22 juin 
 
DD 26/06 
Actes contre plusieurs particuliers sur le libre accès et 
l'entretien des voies de parcours sur les bandites.  
27 x 18 cm et 31 x 21 cm. 5 pièces dont 2 recueils, 25 et 9 folios et 
3 cahiers, 20, 13 et 6 folios. 
En part. : description détaillée des drailles. 

1609-1613 
 
DD 26/07 
Location de la portion de bandite de Dos Fraires à 
Etienne Alzias et Antoine Alziari.  
26 x 18 cm. 2 pièces. 

1677-1679 
 
DD 26/08 
Rapport de Jean-François Galléan, Melchior-François 
Portaneri de Sainte-Marguerite et Pierre Pellignino au 
Conseil de ville, sur l'étendue et les limites de la 
bandite de Fabron.  
24 x 18 cm. Pièce. 
Fait suite à l'ordonnance du Conseil du 29 juin 1723. 

[mi-XVIIIe] 
 

Pièces générales 

1306-1723 

Adjudications : fonctionnement et contentieux 

1624-1767 

DD 27/01 
Actes contre Paul Caissotti, relatifs au solde du loyer des 
bandites de Fabron, Mont-Gros, Saint-Laurent et Saint-
Pons.  
30 x 21 cm. Recueil, 22 folios. 

1569 
 

DD 27/02 
Procès contre Barthélémy Boneto, adjudicataire débiteur 
pour la bandite du Mont-Gros.  
30 x 22 cm. 2 pièces dont 1 recueil, 22 folios et 1 copie, 14 folios. 

1602-1616 

——————————————————————————— 

1Bandites : pâturages d’hiver sur des terrains communaux loués par adjudication. 
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DD 27/03 
Procès contre Honoré Thaon et Claude Pagano, ce 
dernier étant adjudicataire débiteur pour les bandites 
de Bellet, Fabron, Féric et Mont-Gros.  
32 x 22 cm. Recueil, 18 folios. 
En part. : copie d'acte de 1599. 

1604-1606 
 
DD 27/04 
Actes contre le capitaine Jean-François Allaise, 
adjudicataire des bandites.  
32 x 22 cm. Cahier, 6 folios. 

1611, 20 avril 
 
DD 27/05 
Procès contre François Traversagna et consorts, relatif 
au loyer des bandites.  
30 x 21 cm. Cahier, 10 folios. 

1612-1613 
 
DD 27/06 
Quittances du trésorier pour des acomptes versés pour 
les bandites de Bellet et de Fabron.  
28 x 27 cm. 2 pièces. 

1624 
 
DD 27/07 
Procès contre Louis de Barthollomeis, Augustin 
Ordan, Alphonse Sosterra, Bernardin Barrallis, Jean-
Antoine Prioris, Jean-Michel Giacobi et consorts, 
relatif au loyer des bandites.  
26 x 18 cm. Recueil, 16-34 folios. 
En part. : actes de Louis de Barthollomeis contre Barthélémy 
Tondut. 

1627-1629 
 
DD 27/08 
Actes relatifs à l'adjudication des bandites de Bellet, 
Féric, Fabron et Saint-Pons.  
28 x 19 cm et 31 x 22 cm. 4 pièces dont 1 recueil, 12 folios et 1 
cahier, 4 folios. 

1627-1630 
 
DD 27/09 
Soumissions de particuliers pour l'adjudication des 
bandites de Bellet, Fabron, Féric, Saint-Pons et Mont-
Gros.  
23 x 17 cm. 24 pièces. 

1635-1652 
 
DD 27/10 
Commandement du Sénat contre Pierre Lascaris, 
débiteur de la Ville pour la bandite de Dos Fraires.  
35 x 27 cm. 2 pièces liées par sceau plaqué. 

1641 
 
DD 27/11 
Procès contre Louis Car, adjudicataire débiteur pour 
les bandites de Bellet et de Fabron.  
27 x 19 cm. Recueil, 25 folios. 

1643-1644 

DD 27/12 
Commandement du Sénat contre Jean-Louis Barralis, 
André Solaro et François Biscarra, adjudicataires 
débiteurs pour la bandite de Fabron.  
35 x 26 cm. 5 pièces. 

1646 
 
DD 28/01 
Procès contre Pierre Caravadosso, pour le reste de 
paiement d'adjudication des bandites de Féric et 
Fabron.  
27 x 19 cm. 2 pièces dont 1 recueil, 26 folios. 

1655-1656 
 
DD 28/02 
Procès contre Pierre Pons, Barthélémy Boet et Luc 
Dozo, adjudicataires débiteurs pour les bandites de 
Bellet, Féric, Fabron, Gairaut et Mont-Gros.  
26 x 19 cm. Recueil, 102 folios. 

1689-1692 
 
DD 28/03 
Adjudications des bandites de Bellet, Féric, Fabron, 
Gairaut et Mont-Gros, à François Giordan.  
26 x 17 cm. Cahier, 6 folios. 
Le contrat stipule l'interdiction de faire paître dans les terres du 
Var. Une note au dos du document mentionne une troisième 
adjudication en 1720. 

1710-1715 
 
DD 28/04 
Adjudication des bandites de Bellet, Féric, Fabron, 
Gairaut et Mont-Gros, à Pierre-Antoine Daideri1.  
26 x 18 cm. Pièce. 

1720-1721 
 
DD 28/05 
Mandat en faveur de Jean-Louis Bonifaci, 
adjudicataire des bandites.  
27 x 18 cm. Pièce. 

1730, 13 septembre 
 
DD 28/06 
Adjudication des bandites de Bellet, Féric, Fabron, 
Gairaut et Mont-Gros, à Jean-Louis Bonifaci.  
27 x 18 cm. Pièce. 
Le contrat stipule l'interdiction de faire paître dans les terres du 
Var. 

1731, 22 avril 
 
DD 28/07 
Procès contre Antoine-Honoré Todon de Villefranche, 
et Charles Mirapelli et consorts, adjudicataires et 
bergers, débiteurs pour les bandites de Bellet, Féric, 
Fabron, Gairaut et Mont-Boron.  
28 x 19 cm. Recueil, 123-38 folios. 
Litige lié à la guerre de succession d'Autriche qui a interdit la 
pâture sur certains territoires.  
En part. : actes depuis 1740. 

1745-1754 
 
 

 

ARCHIVES MUNICIPALES DE NICE, SÉRIE  DD 
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1Le contrat du 12 janvier 1721 stipule l'interdiction de faire paître dans les terres du Var.  
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DD 28/08 
Citation à comparaître devant le vice-intendant à Charles 
Fenoglio, fils de l'apothicaire Pierre, adjudicataire 
débiteur pour les bandites de la Ville.  
27 x 18 cm. Pièce. 
En part. : ordre de paiement. 

1750 
 
DD 28/09 
Adjudication de la bandite du Mont-Boron à Joseph 
Massot.  
27 x 18 cm. 4 pièces. 
En part. : soumissions de Charles-Antoine Vidor, Joseph Massot et 
Jean-Baptiste Séassal. 

1750 
 

DD 28/10 
Adjudication des bandites de Bellet, Fabron, Féric, 
Gairaut, Saint-Pons et Mont-Gros à Pierre-Jean 
Séassal.  
28 x 18 cm. Pièce. 

1755, 19 juin 
 
DD 28/11 
Actes contre Michel Bres, adjudicataire des bandites 
en 1762.  
18 x 9 cm et 27 x 18 cm. 2 pièces dont 1 cahier, 7 folios. 
Celle de Saint-Pons n'ayant pu être utilisée, il demande une remise. 

1767 

 

BANDITES 

Contentieux relatif au droit de bandite 

1382-1759 

DD 29/01 
Acquittement d'un berger accusé d'avoir fait paître ses 
troupeaux sur les défens.  
40 x 37 cm et 33 x 28 cm. Parchemins.  
En part. : ordonnance du 29 mars 1334. 

1382, 5 mars 
 
DD 29/02 
Plainte des syndics contre le gouverneur Pierre de 
Beaufort qui avait indûment vendu la bandite de « la 
Lauveta ».  
39 x 33 cm. Parchemin.  

1431 
 
DD 29/03 
Litige entre la Ville et Pierre Nitard, commissaire 
ducal, à propos de la réduction des droits de la Ville 
sur les bandites.  
43 x 29 cm. 5 pièces, dont 2 liées 2 à 2 par un sceau plaqué. 

1486-1504 
 
DD 29/04 
Interdiction faite par Emmanuel-Philibert aux 
bouchers de la forteresse de troubler l'usage des 
bandites, particulièrement celle du Mont-Boron, dont 
le produit est affecté aux fortifications de la Ville. 
35 x 31 cm. 2 pièces liées par sceau plaqué. 

1559, 30 avril 
 
DD 29/05 
Procès contre Guy Garretti, propriétaire au quartier 
Saint-Sylvestre, condamné à rétablir le passage de 
« Porta fregosa » et à entretenir la draille vers les 
bandites du Var.  
31 x 22 cm. Recueil, 18 folios. 
En part. :  au folio 6,  parchemin daté du 26 avril 1574. 

1587 
 
 

DD 29/06 
Procès contre les particuliers qui occupent les drailles 
des bandites de la Ville.  
27 x 18 cm. 2 pièces dont 1 cahier, 27 folios. 
En part. : copie de l'acte de 1574. 

1609 
 
DD 29/07 
Procès de la Ville, représentée par deux bandiotes, 
Jacques Maurando et Lazare Succone, contre la 
communauté de Villefranche, représentée par Honoré 
Martin et Pierre Giaume, à propos de l'utilisation du 
versant oriental du Mont-Boron et de la bandite du 
Tersier.  
26 x 19 cm. Recueil, 92 folios. 
En part. : copie d'acte de 1597. 

1612-1614 
 
DD 29/08 
Procès contre divers particuliers, à propos de 
l'ouverture et de l'entretien des drailles des bandites.  
31 x 22 cm. Cahier, 24 folios. 
En part. :  copies d'actes depuis 1517. 

1613 
 
DD 29/09 
Procès contre la communauté de Villefranche, à 
propos de l'utilisation par les Villefranchois de la 
bandite du Mont-Boron.  
28 x 19 cm. Cahier, 19 folios. 

1614-1615 
 
DD 29/10 
Procès des regardaires et de la Ville contre 
Barthélémy Romagnan et Pierre Grinda, accusés de 
faire paître indûment leurs troupeaux sur la 
« montagne de Permairans » ou Saint-Pons.  
27 x 18 cm. Recueil, 21 folios. 

1616 
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DD 29/11 
Procès contre Livio Tondut, coseigneur de Falicon, 
accusé d'usurper le droit de bandite.  
26 x 18 cm. 2 pièces dont 1 recueil, 10 folios. 

1617-1618 
 
DD 29/12 
Autorisation donnée par Charles-Emmanuel Ier 
d'exempter pendant trois mois les troupeaux, même 
étrangers, du nouvel impôt.  
43 x 32 cm. Pièce. 

1628, 10 juillet 
 
DD 29/13 
Procédure des regardaires contre Pierre Grinda, alias 
l'Abbé, pour contravention aux statuts interdisant la 
pâture des troupeaux sur le territoire de la Ville au-
delà du 4 mai.  
26 x 18 cm. Recueil, 12 folios. 

1643 
 
DD 29/14 
Procès entre la Ville, Jean Calvino et Louis Prioris 
d'une part et Michel Maistre, Honoré Morraglia et 
Jacques Rosso d'autre part, relatif au droit de passage 
pour se rendre sur la bandite de Bellet.  
26 x 19 cm. 2 pièces dont 1 recueil, 114 folios. 

1646-1647 
 
 
 

DD 29/15 
Litige entre la Ville et Charles et Marcel Lascaris, 
père et fils, au sujet de la bandite de Dos Fraires.  
26 x 18 cm. Pièce. 

1667 
 
DD 29/16 
Interdiction à Gaspard Grinda de posséder et de 
garder aucun troupeau de chèvres dans le territoire de 
la Ville.  
35 x 27 cm. 2 pièces liées. 

1724, 10 septembre 
 
DD 29/17 
Procès contre Pierre Alberti, alias Means - berger de 
La Brigue - pour des préjudices causés à divers 
particuliers (sur une partie de la bandite de Féric ou 
Pessicart, au quartier « Poppa di nave »), et appel de 
la Ville contre la sentence la condamnant au 
dédommagement des particuliers lésés.  
31 x 21 cm et 37 x 18 cm. 3 pièces dont 1 recueil, 124 folios. 

1731-1739 
 
DD 29/18 
Action contre Jean-François Maistre, comte de 
Castelgrana, président de la Chambre des Comptes, à 
propos des bans champêtres de son fief de Carras.  
28 x 19 cm. Cahier, 19 folios. 

1759 
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D ROITS D’USAGE DIVERS 

DD 30/01 
Procès contre Martinet Borriglione, seigneur 
d'Aspremont, à propos de l'antique droit que les 
Niçois possédaient de ramasser du bois de chauffe sur 
le territoire d'Aspremont.  
32 x 22 cm. 3 cahiers, 6, 14 et 23 folios. 
En part. :  copies de l'acte du 24 août 1283. 

1543 
 
DD 30/02 
Procès entre Jacques Virello, Nadone et Pierre 
Sosterra d'une part, et Baptiste Cotto de l'autre, ce 
dernier accusant les premiers de couper indûment du 
bois sur sa terre de Bellet.  
32 x 22 cm. 3 recueils, 13, 15 et 8 folios. 
Fait référence aux droits des terres de Cour. 

1606 
 

DD 30/03 
Procès contre des particuliers qui coupent du bois sur 
des terres de Cour.  
31 x 22 cm. Recueil, 94 folios. 

1611-1614 
 
DD 30/04 
Procès contre les particuliers qui prétendent couper du 
bois sur les terres incultes de la Couronne, de la 
commanderie de Saint-Jean-de-Jérusalem et de 
l'abbaye de Saint-Pons.  
31 x 22 cm. Cahier, 8 folios. 
Fait référence aux droits des terres de Cour. 

1613 

Contentieux relatif à des droits d'usage 

1543-1614 

Droits d'usage appartenant à la couronne 

1507-1754 

DD 31/01 
Vente à Barthélémy Cabreri de Contes, du bail d'une 
terre emphytéotique située au vallon de Crémat et 
soumise à un cens annuel de 40 sous.  
36 x 31 cm. Parchemin.  

1507, 26 février 
 
DD 31/02 
Concession en emphytéose à Louis Millonis, d'une 
terre située à Nice « Loco dicto ad collem de Aura », 
soumise à un cens annuel de 5 sous 4 deniers.  
31 x 22 cm. Pièce. 

1511, 4 mai 
 
DD 31/03 
Vente par Pierre et Gaspard Donati à Barthélémy 
Cabreri de Contes, du bail d'une terre emphytéotique 
située à Bellet et soumise à un cens annuel d'un sou et 
4 deniers.  
50 x 24 cm. Parchemin.  

1519, 8 janvier 

DD 31/04 
Reconnaissance devant le clavaire ducal par Georges 
Giraudi, alias Cabreri, héritier de Barthélémy, des 
services dus pour deux terres emphytéotiques acquises 
au vallon de Crémat le 26 février 1507 et à Bellet, le 8 
janvier 1519 et dont les cens n'ont pas été payés.  
40 x 33 cm et 30 x 23,2 cm. Parchemins. 

1532-1542 
 
DD 31/05 
Reconnaissance par la Ville des droits de la Couronne 
sur certains sites vacants.  
27 x 18 cm. Cahier, 8 folios. 
En part. : copie de l'acte du 29 juin 1753. 

1754, 14 mars 
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Haras ducal 

1588-1622 

DD 32/01 
Livre des rescrits préfectoraux et autres, portant 
interdiction de faire paître et de couper des arbres 
dans les Iscles ou Salines du Var appartenant au 
domaine ducal.  
31 x 23 cm. Recueil, couverture carton, 27 folios. 

1588-1600 
 
DD 32/02 
Ordre de l'infante Catherine au directeur du haras, 
d'aménager une portion de pâturage suffisante pour 
les juments.  
41 x 31 cm. Pièce. 

1591, 13 décembre 
 
DD 32/03 
Interdiction de faire paître et de couper l'herbe sur la 
bandite du Var réservée au haras de Charles-
Emmanuel Ier.  
31 x 22 cm. Recueil, 67 folios. 
En part. : à partir du folio 49, pièces contre le receveur de la 
Couronne. 

1594-1605 
 
 

DD 32/04 
Procès contre le directeur du haras ducal, à propos des 
droits d'usage concernant les bandites des Iscles du 
Var.  
31 x 22 cm. Cahier, 14 folios. 

1600 
 
DD 32/05 
Acte de restitution à la Ville par Charles-Emmanuel 
Ier, des bandites du Mont-Boron et des Iscles ou 
Sagnes du Var.  
30 x 21 cm et 26 x 18 cm. 2 pièces. 
En part. : historique de ces terres depuis leur cession à la Ville, en 
1396 et celui du haras, depuis 1573. 

1604-1605 
 
DD 32/06 
Protestation des syndics contre l'occupation par le 
haras ducal, de terrains communaux destinés à la 
culture et aux pâtures pour la Boucherie.  
41 x 30 cm. 3 pièces. 

1622 
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C OURS D'EAU 

DD 33/01 
Ordre donné par Emmanuel-Philibert au juge-mage, 
de contraindre les particuliers possédant des terres au 
Var, à concourir aux réparations contre les 
inondations du fleuve.  
40 x 30 cm. 2 pièces liées par sceau plaqué. 

1560, 5 août 
 
DD 33/02 
Liste nominative des particuliers concourant au 
financement des réparations nécessaires au Var.  
59 x 44 cm. 2 pièces liées par sceau plaqué. 
La liste est accompagnée de la lettre du Louis-Honoré Draco, 
délégué ducal. 

1560, 7 septembre 
 
DD 33/03 
Ordre donné par Emmanuel-Philibert au gouverneur, 
de contraindre les particuliers intéressés, à financer 
l'achèvement des réparations au Var et au Paillon 
après les inondations.  
39 x 32 cm. 2 pièces liées par sceau plaqué. 

1565, 12 février 
 
DD 33/04 
Ordre d'Honoré Grimaldi, au nom du préfet, d'imposer 
aux particuliers le paiement du devis établi pour le 
canal des Serres, situé près du Var.  
34 x 31 cm. 3 pièces liées par sceau plaqué. 

1592, 14 novembre 
 
DD 33/05 
Rapport de visite et liste des particuliers lésés par les 
dommages causés par le Var.  
28 x 18 cm. Pièce. 

1592 
 
DD 33/06 
Procès contre Marc Fabri, Honoré Lubonis, 
Barthélémy Barrale, Antoine Maurel et d'autres 
particuliers possédant des terres au Var, qui refusent 
de payer leur quote-part des réparations nécessaires.  
27 x 18 cm. Cahier, 12 folios. 

1617-1618 
 
 
 

DD 33/07 
Actes contre Jacques Passeron, Louis Falicon et 
d'autres particuliers intéressés, qui refusent de payer 
leur quote-part des réparations nécessaires au Var.  
27 x 18 cm. Cahier, 8 folios. 

1626, 14 mai 
 
DD 33/08 
Actes contre l'adjudicataire des travaux de la palissade 
du Var, Jean-François Millo, fils et héritier de feu 
Antoine, alias « Bevaiga » et son garant Barthélémy 
Auda.  
27 x 18 cm. 2 pièces dont 1 cahier, 10 folios. 
En part. : rapport de visite établi par les officiers municipaux. 

1626 
 
DD 33/09 
Procès contre Louis Penchienatti de Contes, pour les 
dommages occasionnés à la palissade du Var lors du 
flottage d'un train de bois.  
27 x 19 cm. Cahier, 14 folios. 

1627-1628 
 
DD 33/10 
Liste nominative des particuliers concourant au 
financement des réparations nécessaires au Var.  
27 x 17 cm. Pièce. 
En part. : quote-part de chacun, ainsi que la date de son versement 
à François Auda. 

[1628] 
 
DD 33/11 
Listes nominatives des particuliers concourant au 
financement de la réparation de la palissade du Var.  
22 x 16 cm. 2 pièces. 
En part. : quote-part de chacun, ainsi que la date de son versement 
à Jean-Baptiste Boiero et Jean-Jacques Adrechio. 

1633-1634 
 
DD 33/12 
Notification par Chrétienne de Savoie au Conseil de 
ville, de son intention de faire procéder aux 
réparations nécessaires au Var.  
29 x 20 cm. Pièce. 
Les travaux sont sous la responsabilité du cardinal Maurice de 
Savoie. 

1646, 30 octobre 
 

Travaux d’aménagement du Var 

1560-1789 
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DD 34/01 
Réclamation par Pierre Straforello, adjudicataire des 
travaux de réparation au Var, de la somme qui lui reste 
due par des particuliers.  
26 x 17 cm. Pièce. 
Il perçoit lui même les quotes-parts des particuliers. 

1649, 11 septembre 
 
DD 34/02 
Lettre de Charles-Emmanuel II, plaçant les travaux pour 
remédier aux dégâts du Var sous l'autorité de Porta, 
premier président du Sénat et du comte de Monasterolo.  
30 x 21 cm. Pièce. 

1652, 29 février 
 
DD 34/03 
Rapport au sujet des réparations qu'exigent les rives du 
Var.  
31 x 22 cm. 2 pièces. 
Fait suite à la lettre précédente. 

1652, 29 mars 
 
DD 34/04 
Convention entre la Ville et Pierre Straforello, pour la 
réparation et l'entretien de la palissade du Var.  
26 x 18 cm. Pièce.  
En part. : référence à un acte du 13 août 1648 ; surfaces à gagner 
entre le « Baus d'Eremin » ou « Tortoire » et la mer ; plantations 
d'arbres. 

1656, 11 juin 
 
DD 34/05 
Acte contre Pierre Straforello, qui n'a pas respecté la 
nature des travaux stipulés par les cahiers des charges du 
13 août 1648 et du 11 juin 1656.  
26 x 18. Pièce. 

1659, 29 avril 
 
DD 34/06 
Actes contre Pierre Straforello, adjudicataire des travaux 
de réparation au Var.  
26 x 18 cm. Recueil, 17 folios. 

1662-1663 
 

DD 34/07 
Actes contre Pierre Cotto et Pierre Straforello pour la 
construction illégale, par le premier, de onze bassins 
aux Sagnes et le non-respect par le second, de son 
cahier des charges.  
28 x 18 cm. Recueil, 26 folios. 
Fait référence aux actes d'août 1648 et juin 1656. 

1663, 14 août 
 
DD 34/08 
Procès contre Pierre Straforello, pour non-respect du 
cahier des charges de la palissade du Var.  
26 x 18 cm. 3 pièces dont 1 recueil, 14 folios. 
Fait référence au contrat de 1656. 

1667-1668 
 
 
 

DD 34/09 
Citation de Pierre Straforello devant le préfet 
François-Flaminius Tonduti, pour non-respect du 
contrat de 1656.  
35 x 26 cm. 2 pièces liées par sceau plaqué. 
Concerne aussi la sous-location des terres gastes par le dit 
Straforello. 

1679, 15 octobre 
 
DD 34/10 
Procès-verbal de visite contradictoire au Var en 
présence de César Faraudo, procureur de la Ville et de 
Pierre Straforello, entrepreneur de la palissade.  
26 x 17 cm. Pièce. 

1684, 29 mai 
 
DD 35/01 
Procès contre Joseph-André Blanchi, garant de son 
beau-frère Gaspard Straforello, adjudicataire des 
réparations au Var1.  
27 x 20 cm. Recueil, 57 folios. 
En part. : copie de l'acte d'adjudication de 1714.  

1716-1718 
 

DD 35/02 
Injonction du vice-intendant Emmanuel-Philibert 
Peyre aux particuliers soumis à la cotisation pour les 
travaux du Var, de payer leur quote-part dans les cinq 
jours.  
34 x 26 cm. Pièce. 
Rapport du trompette Joseph Dalmas au verso. 

1718, 13 septembre 
 
DD 35/03 
Liste des particuliers concourant au financement des 
réparations nécessaires au Var.  
27 x 18 cm. Pièce. 
Indication de la quote-part de chacun. 

1720, 19 février 
 
DD 35/04 
Rapport de visite de Louis Garino sur les faissa du 
capitaine Jacquet Blavet, d'Honoré Cotto, Jacquet 
Trinchier et Jacques Gerbin, situées aux Sagnes, pour 
être exemptés de la nouvelle quote-part des 
réparations au Var.  
27 x 18 cm. Pièce. 
Les quatre intéressés avaient exécuté des travaux efficaces. 

1724, 10 décembre 
 
DD 35/05 
Cahier des charges et listes nominales de répartition 
des frais relatifs aux travaux à effectuer sur les rives 
du Var pour protéger les terres adjacentes. 
Adjudication de ces derniers à Jean-Louis Blancon et 
Jean Martin.  
31 x 21 cm et 88 x 99 cm. 3 pièces dont 1 recueil, 45 folios et 1 
cahier, 8 folios. 
En part. : contrat passé entre la Ville et Blancon en 1724 ;  
rapports de visites ; localisation des travaux au « Baus d'Eremin » 
notamment. 

1724-1731 
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1Voir également BB 28, ordonnance du Conseil, 17 juillet 1715 (Archives municipales de Nice, inventaire analytique des séries anciennes AA BB CC, p. 55). 
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DD 35/06 
Procès-verbal de réception des travaux effectués au 
Var.  
31 x 21 cm. Pièce. 

1736, 13 août 
 
DD 35/07 
Procès contre André Bovis, Joseph Berra, Jean-
Baptiste Cotto, André Bailet, Jean-Antoine Barralis, 
Pierre Cotto et Augustin Rosso, au sujet du 
financement de l'établissement du plan des terres du 
Var situées en amont du « Baus d'Eremin ».  
27 x 18 cm. Recueil, 50 folios. 
Fait référence à des accords du 30 octobre 1734. 

1739-1750 
 

DD 35/08 
Rapport de visite des dommages occasionnés dans le 
lac et les Iscles du Var et ordre enjoignant de réduire 
les services annuels dus par les propriétaires des terres 
inondées.  
27 x 18 cm. 2 pièces. 

1741 
 
DD 35/09 
Liste nominative fixant la quote-part des particuliers 
qui concourent au financement des réparations au Var.  
31 x 21 cm. Pièce. 
En part. : quote-part de chacun ; ordre de l'intendant général Viani 
exigeant le versement des sommes dues dans les dix jours suivant la 
réquisition par la Ville. 

1741 
 
DD 35/10  
Ordre de l'intendant général relatif aux réparations 
exécutées sur les rives du Var.  
27 x 18 cm. Pièce. 

1741 
 
DD 35/11 
Ordre de l'intendant général, relatif à des réparations 
demandées par des possesseurs de terres situées aux 
Sagnes ou Arenas.  
27 x 18 cm. Pièce. 

1742, 17 février 
 
DD 35/12 
Notification du Sénat au flotteur de bois Antoine 
Ongran, d'aviser deux jours avant l'arrivée des train de 
bois à Saint-Martin-du-Var les syndics de Nice. 
Déposition de François Spagnolo, Antoine-François 
Raynaud, Antoine-François Vigon, Mathieu Ceva, 
gardiens des terres du Var, chargés de surveiller que 
le flottage n'endommage pas les berges du fleuve.  
28 x 18 cm. 2 pièces. 

1742 
 
 
 

 
DD 35/13 
Actes relatifs à la conservation de la rive gauche du 
Var.  
28 x 19 cm. Recueil, 24 folios. 
En part. : manifeste sénatorial du 13 mars 1762 ; liste nominale de 
répartition des contributions aux travaux. 

1762-1763 
 

DD 35/14 
Litige entre la Ville et Dominique-Antoine Cardellari, 
adjudicataire des travaux du Var, relatif au paiement 
d'ouvrages emportés par le Var.  
28 x 19 cm. 6 pièces dont 3 cahiers, 4, 8 et 6 folios. 
En part. : rapport de visite de l'architecte Michaud ; allusion au 
canal des scieries dans le quartier de Saint-Sauveur. 

1762-1764 
 
DD 35/15 
Règlements du Sénat pour la conservation de la rive 
gauche du Var1.  
30 x 20 cm et 20 x 12,5 cm. 5 pièces dont 3 imprimées. 

1762-1786 
 
DD 35/16 
Mandement du Sénat demandant aux syndics d'obéir 
aux ordres de Fabar, avocat fiscal général, à propos 
des réparations des berges du Var.  
27 x 18 cm. 2 pièces liées par sceau plaqué. 

1764, 26 mars 
 
DD 35/17 
Expertise des terres des Iscles du Var par le géomètre 
Pierre-Antoine Fighiera, pour établir les listes des 
quotes-parts du financement des réparations.  
31 x 21 cm. Cahier, 13 folios. 
En part. : liste des débiteurs. 

1768, 10 juin 
 
DD 35/18 
Procès contre Charles Ordan et sa mère Marie-Louise 
Mallon, veuve Ordan, relatif au paiement de la quote-
part des travaux de conservation du Var.  
29 x 19 cm. Cahier, 16 folios. 
Le litige porte sur des terrains adjacents aux scieries. 

1780-1785 
 

DD 35/19 
Ordre du Sénat, relatif aux modalités d'application des 
travaux de conservation de la rive gauche du Var.  
28 x 19 cm. Cahier, 21 folios. 
Fait suite au manifeste du 26 mai 1786. 

1786, 3 juin 
 
DD 35/20 
Ordre du Sénat, relatif aux modalités de nomination 
par la Ville des gardes des terres du Var.  
28 x 19 cm. Recueil, 16 folios. 
Fait suite aux conclusions de l'avocat fiscal général et modifie le 
décret précédent. 

1786 
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1 Référence aux manifestes du Sénat de 1757 et 1758, imprimés à Nice par Gabriel Floteront en 1762, en 1786 par la Société Typographique,  en 1808 par Cognet père et fils. 
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DD 35/21 
Injonction aux propriétaires des terrains au-delà de la 
ligne de démarcation de la rive gauche du Var, de 
payer leur contribution aux travaux de conservation 
du Var.  
28 x 19 cm. Cahier, 8 folios. 
En part. : listes des particuliers et la quote-part de chacun. 
 

1787 
 

DD 35/22 
Instructions à observer pour les réparations de la rive 
gauche du Var.  
28 x 19 cm. 2 pièces dont 1 cahier, 4 folios. 
En part. : rapport d'expertise de Ange Ghiotti, arpenteur1; devis 
pour la réfection de la « Ligne ». 

1788 

DD 35/23 
Ordre du Sénat demandant au notaire Philippe-
Emmanuel Feraudi et à son fils Pierre de remettre 
dans les cinq jours à Joseph Clary, receveur de la 
répartition relative au possesseurs de terres le long du 
Var, les comptes et pièces justificatives de feu Gaétan 
Necco, trésorier de la Ville.  
28 x 18 cm. Pièce. 

1789, 20 février 
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Passage du Var 

1326-1736 

DD 36/01 
Bulle du pape Jean XXII notifiant aux évêques de 
Fréjus et de Toulon et au prévôt du siège de Grasse, la 
réunion de l'hôpital de Saint-Laurent-du-Var à 
l'évêché de Vence suite à la demande de Foulques, 
évêque de Vence.  
46 x 20 cm. Parchemin.  
[Copie de bulle du pape]. 

1326, 30 août 
 
DD 36/02 
Vidimus par le prévôt Raybaud Latil de la bulle du 
pape Innocent IV accordant, le 23 février 1248, à 
Bernard Féraud, commandeur de l'hôpital de Saint-
Laurent-du-Var, certains privilèges.  
37 x 33 cm. Parchemin.  

1335, 9 février 
 
DD 36/03 
Procuration de l'évêque de Vence à Jean Dalmas, 
prévôt, pour comparaître devant l'archevêque 
d'Embrun, à propos des mesures qu'exige 
l'administration de l'hôpital de Saint-Laurent-du-Var.  
39 x 23 cm. Parchemin.  
Fait suite aux plaintes contre l'hôpital portées à Nice et à Saint-
Laurent-du-Var. 

1335, 27 mai 
 
DD 36/04 
Vidimus par le juge de la Cour royale de Nice à la 
demande des syndics de la Ville, d'un acte de 
l'archevêque d'Embrun du 27 mai 1335, réformant 
l'administration de l'hôpital de Saint-Laurent-du-Var.  
76 x 50 cm. Parchemin.  

1337, 27 septembre 

DD 36/05 
Révocation par le sénéchal Foulques d'Agoult du 
projet de taxation sur les hommes, bêtes et 
marchandises qui franchissent le Var au moyen de la 
barque.  
26 x 18 cm. Pièce. 
Fait suite aux requêtes de la Ville et des communautés de 
Villeneuve, Vence et Grasse. 

1381, 10 septembre 
 
DD 36/06 
Transaction entre les seigneurs de Cagnes et Honoré 
Portaneri, d'une part et les recteurs de l'hôpital et de la 
barque pour la communauté de Saint-Laurent-du-Var, 
d'autre part2.  
30 x 21 cm. Cahier, 6 folios. 

1512, 17 décembre 
 
DD 36/07 
Saisie par la garde du Var d'une mule et de son 
chargement de fèves, appartenant à Flaminius Tondut. 
Extrait des procès-verbaux du maître des ports 
d'Antibes ordonnant la restitution.  
30 x 21 cm et 17 x 26 cm. 2 pièces dont 1 en français. 

1608 
 
DD 36/08 
Lettre des consuls de Saint-Laurent-du-Var aux 
syndics, relative aux forfaits perpétrés sur la barque 
du Var.  
19 x 15 cm, 28 x 18 cm. 2 pièces, dont 1 en français.. 
En part. : mémoire mentionnant l'activité des syndics à propos de 
la barque. 

1736 

——————————————————————————— 

1Voir également DD 40/07.  
2Le litige porte sur la possession du Camp Vespin à Cagnes et la perception du droit de quarantaine perçu par les seigneurs de Cagnes entre le Loup et le Var. 
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Aménagement du Paillon 

1346-1691 

DD 37/01 
Vidimus par le vicaire et le vice-juge, à la demande de 
Daniel Marquesan et d'autres notables niçois, de l'acte 
du 27 mai 1346 donné par Foulques d'Agoult, lieutenant 
du sénéchal Hugues des Baux, interdisant de faire rouir, 
durant l'été, le lin et le chanvre dans les eaux du Paillon.  
33 x 22 cm. Parchemin.  

1346, 1er juin 
 
DD 37/02 
Convention avec Catherine, veuve de Jean de Monte, 
notaire, relative au mur d'enceinte récemment érigé dans 
sa propriété située devant l'hôpital Saint-Eloi, qui gène 
l'écoulement des eaux du Paillon.  
63 x 52 cm. Parchemin.  

1470, 17 décembre 
 
DD 37/03 
Lettre de Charles-Emmanuel Ier ordonnant aux arbitres 
de visiter le territoire, afin d'entreprendre la rectification 
du lit des divers torrents ainsi que du Paillon, dont les 
eaux dégradent les terrains ; la réparation des chemins et 
des canaux des moulins est également prévue. La cause 
de ces dégradations est le déboisement lié à la plantation 
de vignes. Entérinement du Sénat.  
42 x 31 cm. 2 pièces, dont 4 pièces liées par sceau plaqué et 1 copie. 

1587 
 
DD 37/04 
Procès entre Louis Grimaldi de Beuil, évêque de Vence 
et l'abbé, d'une part, et la Ville, de l'autre, pour la cons-
truction de la muraille du Paillon au quartier de l'Aubre.  
31 x 22 cm. Cahier, 4 folios. 

1606 
 
DD 37/05 
Procès contre Honoré Masin, à propos des réparations 
insuffisantes effectuées à la vieille muraille bordant le 
Paillon.  
27 x 18 cm. 2 pièces dont 1 recueil, 12 folios. 

1626, 13 mars 
 
DD 37/06 
Compte des journées de travail effectuées en 1649 dans 
le lit du Paillon sous la responsabilité de Louis Cotto.  
27 x 18 cm. Pièce. 

1657, 10 mai 
 
DD 37/07 
Procès contre Jean-Baptiste Merello, Antoinette veuve 
Palliero et Jean-Baptiste Risso, accusés d'avoir coupé 
des peupliers plantés en vue de préserver les quartiers de 
Roquebillière, Riquier et Lympia des dégâts du Paillon.  
26 x 18 cm. Cahier, 36 folios. 

1664-1665 
 

DD 37/08 
Citation à comparaître par devant le Sénat de la Ville, à 
propos des réparations à effectuer au Paillon, au-dessus 
de la Bourgade du pont.  
35 x 26 cm. 2 pièces. 

1667, 11 janvier 
 
DD 37/09 
Ordonnances du Conseil de ville, à propos du finance-
ment de la réparation du Paillon de Notre-Dame-de-Bon-
Voyage à la mer.  
29 x 21 cm et 25 x 17,5 cm. 3 pièces dont 1 cahier, 4 folios. 
En part. : compte des dépenses faites pour les dessins établis par l'in-
génieur de Castellane et le maître-maçon Dumas ; autorisation accor-
dée aux syndics pour l'achat de grains. 

1675 
 
DD 37/10 
Cahier des charges et plainte des particuliers intéressés 
par la réparation de la muraille du Paillon au quartier de 
Roquebillière.  
29 x 20 cm. 2 pièces. 

1689 
 
DD 37/11 
Actes contre les frères Louis et Jacques Isnardi, qui pré-
tendaient construire un mur dans l'embouchure du Pail-
lon sur un site vacant appartenant à la Ville.  
26 x 18 cm. Cahier, 10 folios. 

1691 
 

DD 38/01 
Listes nominatives des particuliers concourant au finan-
cement des travaux de construction, de la muraille du 
Paillon au quartier Riquier-Roquebillière, jusqu'au bas-
tion de la porte Pairolière.  
26 x 18 cm. 3 pièces dont 1 cahier, 12 folios. 
L'ordre des travaux a été donné par le marquis de Carail, gouverneur 
de la Ville. 

1701, 29 juillet 
 
DD 38/02 
Actes des arbitres, à propos des réparations à effectuer à 
la route du quartier de « l'Aubre » exposée aux inonda-
tions du Paillon. 
27 x 18 cm. Recueil, 64 folios. 
En part., folio 8 : plan parcellaire colorié ; rapports de visites et  
répartitions de frais. 

1709-1712 
 
DD 38/03 
Procès entre la Ville et Horace Tondut, comte de l'Esca-
rène et sénateur, qui demande une participation finan-
cière à la Ville pour la réparation du mur de protection 
bornant ses terres de « l'Aubre », endommagé par la crue 
du Paillon.  
26 x 18 cm. Recueil, 42 folios. 

1714 
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DD 38/04 
Ordonnance des arbitres, relative au paiement des 
réparations du Paillon pour la conservation des terres 
du quartier de Roquebillière.  
35 x 27 cm et  42 x 31 cm. 3 pièces. 
En part. : cahier des charges de la muraille adjugée à Jérôme 
Mellan. 

1722 
 
DD 38/05 
Actes relatifs à la réparation de la muraille du Paillon 
au quartier du « Campo santo » ou « ollivieri de 
Rapallo ».  
27 x 19 cm. Recueil, 16 folios. 
En part. : cahier des charges ; adjudication à Antoine Carles ; 
répartition des frais. 

1724-1725 
 
DD 38/06 
Ordonnances du Conseil de ville engageant Jean-
Louis Blancon pour construire et entretenir, durant six 
ans, une levée de terre près de l'hôpital de la Charité.  
27 x 18 cm. 3 pièces dont 1 cahier, 3 folios. 
En part. : rapport de visite des travaux. 

1727 
 
DD 38/07 
Rapport de l'ingénieur Auguste de la Vallée, au sujet 
de travaux de captage des sources du quartier 
Pairolière et de leur réunion au vieux canal des 
moulins de la Ville.  
34 x 23 cm. Cahier, 8 folios. 
En part., projets d'urbanisme :  plantation de peupliers ; création 
de deux fontaines ; avantages d'un aqueduc en cas d'incendie. 

1734, 16 décembre 
 
DD 38/08 
Cahier des charges et devis établis par Dominique-
Antoine Caldelary, en vue de la construction d'une 
rampe mitoyenne à la maison et à la fabrique de 
savon du marchand Raynaud, entre le Paillon et le 
Chemin royal de France.  
34 x 22 cm. Pièce. 

1763, 18 juillet 
 
DD 38/09 
Rapport de visite de Leotardi, Ricordi et Fidele, 
désignés par le Conseil de ville pour visiter des 
terrains du Paillon destinés, d'une part à la vente et 
d'autre part, à la construction d'un mur de 
protection.  
29 x 19 cm. Pièce. 

1785, 8 novembre 
 
 

DD 38/10 
Achat par la Ville des terrains dégagés près de la 
porte Victor à la suite de l'endiguement du Paillon.  
31 x 22 cm. 4 cahiers. 
Intervention du négociant Jean-Baptiste Guide. 

1785-1787 
 
DD 38/11 
Documents relatifs aux travaux de construction 
d'une muraille près du pilon Saint-Joseph sur la rive 
gauche du Paillon, le long des bastions.  
32 x 21 cm. 18 pièces dont 8 cahiers et 1 volume, 90 folios. 
En part. : contrat du 2 juin 1785 ;  instructions de l'architecte 
Michaud  ; conclusions de la délégation royale. 

1785-1789 
 
DD 38/12 
Sommaire des ordonnances de la délégation royale, 
concernant les réparations de la digue sur la rive 
droite du Paillon, au quartier de « l'Aubre ». 
32 x 20 cm. Pièce. 
En part. : répartition des frais. 

[après 1787, 24 janvier] 
 
DD 38/13 
Devis et répartition des frais, relatifs aux travaux à 
faire au mur du Paillon protégeant le faubourg 
Saint-Jean-Baptiste.  
35 x 24  cm et 28 x 20 cm. 2 pièces dont 1 cahier, 6 folios. 
L'architecte est Michaud. 

1788 
 
DD 38/14 
Projet établi par Michaud, concernant la réparation 
du mur défendant le faubourg Saint-Antoine contre 
le Paillon.  
38 x 24 cm. Cahier, 8 folios. 

1789, 5 juin 
 
DD 38/15 
Actes relatifs à la réparation du mur du Paillon au 
faubourg Saint-Antoine.  
28 x 18 cm. 2 pièces. 
En part. : supplique de David Moise dont la maison et le jardin 
ont été endommagés ; devis de Jean-François Fidele. 

1789 

 

ARCHIVES MUNICIPALES DE NICE, SÉRIE  DD 



33 

 
COURS D'EAU 

Canaux 

1353-1788 

DD 39/01 
Appel du co-syndic Brunet Riquier contre l'ordre de 
Philippe Pereri, viguier et capitaine, qui impose à tous 
les habitants, même à ceux de la Ville-Haute, une 
corvée de curage du canal de la mer.  
46 x 21 cm. Parchemin.  

1353, 17 juin 
 
DD 39/02 
Déclaration des arbitres, relative au déplacement du 
canal d'évacuation des eaux pluviales du col de la 
Chapelle.  
22 x 16 cm. Pièce. 

1493, 14 décembre 
 
DD 39/03 
Actes contre Jérôme et Marc Fabri, relatifs à la 
construction du canal des Serres captant les eaux du 
Var pour amener leur bois et actionner leur scie.  
31 x 22 cm. Recueil, 20 folios. 
En part. : rapports de visites. 

1582 
 
DD 39/04 
Actes relatifs aux réparations du canal d'évacuation 
des eaux pluviales passant par la rue de la Boucherie.  
27 x 18 cm. Recueil, 10 folios. 

1613 
 
DD 39/05 
Actes contre Antoine Picco, locataire pour trois ans 
du canal situé près du moulin communal.  
27 x 19 cm. 3 pièces dont 1 cahier, 9 folios. 

1655-1657 
 
DD 39/06  
Procès contre Honoré Gastaldi, meunier adjudicataire 
du canal de la rue Pairolière, débiteur du cens annuel 
dû à la Commune.  
27 x 18 cm. 2 pièces dont 1 cahier, 11 folios. 

1656-1657 
 
DD 39/07 
Attestations de particuliers tendant à démontrer que le 
canal passant sous l'église du monastère de la 
Visitation, situé sur le Cours, appartient à la Ville.  
26 x 18 cm. 6 pièces. 

1686 

DD 39/08 
Ordre du préfet François Milon à Armentaire Curello, 
de tenir propre le canal acheté par son père en 1665.  
35 x 25 cm. 2 pièces liées par sceau plaqué, aux armes de Louis 
XIV. 

1691-1692 
 
DD 39/09 
Rescrit de la Ville interdisant à Pierre Sasserno de 
creuser, rue du Pont et sur un site communal, place 
Saint-Jean-Baptiste, un canal à l'usage de sa 
blanchisserie.  
36 x 26 cm. 2 pièces liées par sceau plaqué. 
En part. : interdiction de pratiquer une ouverture dans la muraille 
de la Ville pour rejeter les eaux du canal dans le Paillon. 

1720, 10 décembre 
 
DD 39/10 
Approbation par Jean Chaudol et Marc-Antoine 
Bailet, entrepreneurs, du décompte définitif de la 
construction de la voûte surplombant le canal des 
Moulins établi par Auda.  
31 x 21 cm. 2 pièces. 

1727 
 
DD 39/11 
Rescrit du Sénat autorisant Pierre Gilli et François 
Basso à construire un canal alimentant le moulin à 
farine, qu'ils projettent d'édifier dans une terre boisée 
des Iscles du Var située au-delà de la Ligne.  
28 x 19 cm. 3 pièces dont 1 recueil, 14 folios. 
En part. : plan en couleurs de l'arpenteur Gaspard Gioffredo. 

1787 
 
DD 39/12 
Estimation à la requête du comte de Villeneuve, 
premier consul de la Ville, de l'aménagement de 
l'accès du canal alimentant la fabrique de tabac.  
28 x 19 cm. Pièce. 

1788, 14 août 
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B OIS DU VAR 

DD 40/01 
Ordre du préfet Honoré Blavet, interdisant à 
quiconque de couper du bois et quelque végétation 
que ce soit dans les Iscles du Var.  
34 x 26 cm. 2 pièces liées par sceau plaqué. 

1682, 4 août 
 
DD 40/02 
Ordre du préfet Jean-Philippe Provana, interdisant à 
quiconque de couper du bois et d'introduire toute sorte 
de bétail dans les Iscles du Var.  
34 x 26 cm. 2 pièces liées par sceau plaqué. 

1686, 21 septembre 
 
DD 40/03 
Ordre du gouverneur Victor-Amédée de Maillard, 
interdisant à quiconque de faire paître son bétail sur 
les terres incultes du Var et de détourner l'eau du 
fleuve pour faciliter le transport du bois.  
42 x 31 cm. Placard imprimé à Nice par Jean Romero. 

1689, 15 septembre 
 
DD 40/04 
Rescrits du Sénat, interdisant aux particuliers de 
couper quelque végétation que ce soit et de faire 
paître le bétail sur les terres du Var.  
30 x 21 cm. 2 pièces dont 1 recueil, 17 folios. 
Il est aussi question du flottage du bois. 

1728-1745 
 

DD 40/05 
Autorisation du Sénat permettant à la Ville de faire 
couper à la faux les « refus » sur les terres du Var qui 
ne sont pas boisées.  
27 x 18 cm. 2 pièces liées par sceau plaqué. 

1743 
DD 40/06 
Actes relatifs à la location par la Ville à Honoré Boyer 
et Paul Suaut des terres des Iscles du Var situées au-
delà de la ligne de démarcation.  
28 x 19 cm. 3 pièces dont 1 cahier, 6 folios. 
La location est faite pour 6 ans et donne droit au bénéfice de la 
coupe du bois. 

1789 
 
DD 40/07 
Autorisation du Sénat de couper des branches d'osier 
pour lier les bottes de foin récoltées dans les prés du 
Var.  
28 x 19 cm. Cahier, 12 folios. 
En part. : conclusions de l'avocat fiscal général ; rapport de 
l'arpenteur Ange Ghiotti1. 

1789 

Régime forestier, réglementation 

1682-1789 

Régime forestier, contentieux 

1605-1792 

DD 41/01 
Procédure à l’encontre de Baptiste Palanca, accusé 
d’avoir taillé du bois dans la propriété de Jean-
Antoine Rei, située dans le Var.  
30 x 22 cm. Recueil, 13 folios. 

1604, 27 juillet 
 
 

 
 
 
DD 41/02 
Mémoire et intimation relatifs à la coupe illégale des 
arbres de l'Iscle supérieure du Var, destinés par les 
habitants de « La Saurea » à la réparation des 
palissades.  

——————————————————————————— 

1Voir également DD 35/22. 
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BOIS DU VAR 

DD 41/03 
Procès contre Fernea, accusé d’avoir fait du bois sur des 
terres de Cour sises à Bellet et concédées à Baptiste Cot-
to.  
30 x 21 cm. 3 pièces dont 1 cahier, 4 folios. 

1612 
 
DD 41/04 
Actes contre Jean-Baptiste Lascaris, Jean-Dominique 
Barli-Fabri, Pierre Pellegnino et consorts, qui s'opposent 
à la vente et à l'accensement par la Ville du droit de cou-
per l'herbe sur les terres gastes qu'elle possède aux Iscles 
du Var.  
26 x 18 cm. Cahier, 21 folios. 

1665 
 
DD 41/05 
Actes contre ceux qui endommagent les terres de la Ville 
et celles des particuliers situées aux Iscles du Var, en y 
faisant paître leurs troupeaux hors des bandites.  
27 x 18 cm. Recueil, 12 folios. 

1673 
 
DD 41/06 
Ajournement devant le Sénat du notaire Pierre Fidelle, 
accusé d'avoir coupé des arbres sur une terre inculte si-
tuée près de l'embouchure du Var appartenant à la Ville 
et qu'il prétendait occuper.  
36 x 26 cm. 2 pièces liées par sceau plaqué. 

1676, 4 août 
 

DD 41/07 
Procès contre Jean-Baptiste Cotto, banquier, accusé de 
faire paître illégalement du bétail sur les terres des Iscles 
du Var appartenant à la Ville.  
26 x 18 cm. Recueil, 23 folios. 

1684-1685 
 
DD 41/08 
Procès contre l'abbé Jérôme-Marcel Cameran, Pierre-
Antoine-Pie Dabray, avocat fiscal provincial, Jean-
André Arnaudo, Jean-Baptiste Botteri, avocat et Benoît 
Boyer, négociant, possesseurs de terres aux Sagnes ; ils 
s'opposent à la mise en culture des terres communales et 
particulières situées au-delà du canal des Moulins, par 
crainte d'inondations.  
27 x 18 cm. Cahier, 52 folios. 

1758 
 
DD 41/09 
Rescrit du Sénat autorisant Barthélémy Martini, adjudi-
cataire des produits du Var, à exploiter les arbres abattus 
par un ouragan au bois du Var.  
28 x 19 cm. 2 pièces dont 1 cahier, 23 folios. 

1791-1792 
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DD 42/01 
Autorisation donnée par Emmanuel-Philibert pour 
l'acheminement des eaux nécessaires au 
fonctionnement des fontaines projetées.  
38 x 30 cm. 2 pièces liées par sceau plaqué. 

1561, 12 octobre 
 
DD 42/02 
Ordre d'Emmanuel-Philibert pour le paiement des 
travaux de construction des fontaines. Quittances 
relatives à ces travaux.  
30 x 21 cm, 42 x 30 cm, 32 x 21 cm et 16 x 21 cm. 5 pièces, dont 2 
en français. 

1575-1576 
 
DD 42/03 
Autorisation donnée par Charles-Emmanuel Ier pour la 
démolition des « pontins », murets et autres ouvrages 
en saillie gênant la circulation et l'alignement des 
rues, du quartier de Pairolière à celui de la Gabelle.  
42 x 30 cm. 3 pièces liées par sceau plaqué. 

1586 
 
DD 42/04 
Approbation, par la duchesse Catherine, des 
réparations à faire près du boulevard de la porte 
Pairolière.  
31 x 21 cm. Pièce. 

1597, 14 août 
 
DD 42/05 
Mémoire relatif au chantier du môle du port de Nice, 
à construire sur le modèle de celui de Gênes.  
31 x 21 cm. Pièce. 
En part. : demandes du Conseil sur les modalités du chantier. 

1613-1614 
 
DD 42/06 
Ordre de Charles-Emmanuel II de construire, le long 
du Parc, des bâtiments, magasins et maisons à 
portiques selon le plan établi, aussi bien pour 
l'accroissement du commerce que pour 
l'ornementation de la ville. Soumission des 
particuliers en vue de l'adjudication par la Ville des 
emplacements.  
31 x 21 cm et 26 x 18 cm. 3 pièces dont 1 cahier, 28 folios. 

1667 

DD 42/07 
Aménagement de la place aux Herbes. Construction 
d'un clocher.  
34 x 23 cm et 27 x 18 cm. 4 pièces dont 1 cahier, 4 folios. 
En part. :copie de l'acte d'achat par la Ville du terrain appartenant 
à la famille Capello en 1588. 

1697-1739 
 
DD 42/08 
Lettre du secrétariat ducal aux syndics à propos du 
Parc.  
33 x 23 cm. Pièce. 

1716, 31 janvier 
DD 42/09 
Liste des propriétaires des terrains destinés à la 
construction de la darse et à l'agrandissement de la 
Ville.  
27 x 18 cm. 2 pièces. 
En part. : estimation établie par l'arpenteur Isidore Ceva et la 
répartition des 45 lires qui lui sont dues. 

1749 
 
DD 42/10 
Mesure et estimation par François Michaud, 
architecte, des travaux exécutés pour le compte de la 
Ville par feu Pierre Boetto, maître-maçon, selon 
contrat du 14 juillet 1763.  
34 x 22 cm. Cahier, 4 folios. 

1765, 14 mai 
 
DD 42/11 
Approbation des escaliers d'accès à la Terrasse du 
côté de la porte Marine et des bastions, exécutés par 
Damien Cauvin, maître-maçon.  
28 x 18 cm. 2 pièces dont 1 cahier, 4 folios. 
En part. : rapport de visite établi en 1776 par Maurice Icardy, 
maître-maçon. 

1775-1776 
 
DD 42/12 
Demande d'autorisation de creusement d'une cave par 
Honoré Bonifaci, locataire d'une boutique située près 
de la porte du Pont et appartenant à la Ville.  
28 x 19 cm. 3 pièces. 
En part. : rapport des maîtres-maçons Antoine Spinelli et Jean-
François Fidelle portant description et estimation des travaux. 

1787 

Aménagement urbain 

1561-1787 
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Voirie vicinale 

1338-1760 

DD 43/01 
Protestation des syndics et des arbitres contre le vice-
sénéchal, le capitaine général et le juge, qui 
prétendent leur interdire la vente et la location de 
lieux relevant de la voirie communale.  
53 x 22 cm. Parchemin.  

1338, 10 mai 
 
DD 43/02 
Autorisation donnée par les arbitres d'édifier un 
pontin et deux colonnes empiétant sur la rue, au lieu 
appelé « Fustaria ».  
28 x 14 cm. Parchemin.  

1342, 20 juin 
 
DD 43/03 
Rapport des arbitres évaluant les dégâts subis par la 
maison du notaire Jacques Revelli, située à 
Roqueplane, du fait de travaux communaux.  
24 x 21 cm. Parchemin.  

1357, 12 décembre 
 
DD 43/04 
Ordre du gouverneur à Jean Blondeti, serviteur de 
l'abbé de Saint-Pons, de démolir un édifice gênant la 
circulation près de Sainte-Réparate.  
22 x 13 cm. Pièce. 

1440, 14 janvier 
 
DD 43/05 
Actes contre Hugon Tachuti, relatifs à l'édification de 
deux maisons sur la voie publique, l'une près de la 
porte Saint-Eloi, l'autre près de la tour postribuli.  
30 x 22 cm. Cahier, 18 folios. 

1484 
 
DD 43/06 
Documents concernant les caves creusées sous les 
voies publiques et la juridiction des regardaires sur 
celle-ci.  
40 x 57 cm et 30 x 63 cm, 32 x 29 cm. 9 pièces dont 2 parchemins 
et 1 recueil, 22 folios et 3 cahiers. 

1571-1575 

DD 43/07 
Protestation des syndics contre l'adjudication de la 
moitié de la rue de la Barillerie à Bernardin 
Moscatello, fabricant de barils, par le patrimonial 
ducal. Les syndics font valoir que le trafic dans cette 
rue est très important et que par ailleurs la Ville est 
possesseur des sites vides.  
42 x 31 cm. Pièce. 

1573, 26 octobre 
 
DD 43/08  
Opposition, à la demande de Barthélémy et Pierre 
Durant, Etienne Faraud et Pierre Romagnan, 
propriétaires au Mont-Boron, de construire un chemin 
de servitude à travers les terrains communaux.  
31 x 22 cm. 2 pièces dont 1 cahier, 6 folios. 

1606, 18 février 
 
DD 43/09 
Lettre du marquis de Carail, ancien gouverneur de la 
Ville et du Comté, au premier consul Barli-Fabri, en 
vue d'interdire la construction d'une maison qui nuirait 
aux Augustins déchaux et à la circulation.  
23 x 17 cm. 2 pièces. 
En part. : projet de réponse de Barli-Fabri. 

1711, 29 septembre 
 
DD 43/10 
Déclaration de Gubernatis-Vintimille, consul, relative 
à l'indemnisation due à Pierre-Antoine Gallean pour 
l'ouverture de la rue sur les bastions à la porte 
Pairolière.  
27 x 18 cm. Pièce. 

1760, 23 juillet 
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Routes et ponts 

1488-1789 

DD 44/01 
Procès contre Antoine des comtes de Vintimille, 
coseigneur de Castellar, à propos d'une noria 
construite sur le chemin hors la porte appelée 
l'« Eysugador ».  
31 x 22 cm. Recueil, 27 folios. 

1488-1490 
 
DD 44/02* 
Compte des sommes versées aux journaliers ayant 
travaillé à la reconstruction du pont du Paillon1. 
Niçois.  
32 x 23 cm. Registre, 32 folios, en niçois. 

1545 
 
DD 44/03 
Actes contre la viguerie de Sospel, à propos de la 
contribution financière de cette dernière pour la 
portion de route de Nice à Villefranche.  
27 x 18 cm. Cahier, 18 folios. 

1614-1616 
 
DD 44/04 
Mémoire de la Ville, relatif à la création d'une 
délégation chargée de procéder à la visite des routes.  
43 x 30 cm. Pièce. 

1646 
 
DD 44/05 
Interdiction du Sénat au capitaine André Claretti, 
d'intervenir dans les visites des chemins par les agents 
de la Commune.  
34 x 26 cm. 2 pièces liées par sceau plaqué. 

1647, 6 septembre 
 
DD 44/06 
Actes contre Honoré Gastaldi, à propos du paiement 
de sa quote-part des travaux de réparation du pontin 
sur le canal des moulins, situé sur la route de 
Villefranche.  
27 x 20 cm. Recueil, 59 folios. 

1656-1659 
 
DD 44/07 
Interdiction du Sénat au chevalier Charles Perrachino, 
d'intervenir dans les visites des chemins par les agents 
de la Commune.  
36 x 27 cm. 3 pièces liées par sceau plaqué. 

1669, 13 novembre 
 

 
DD 44/08 
Ordonnance du Conseil de ville rétablissant la route 
allant de la pointe de Carras au Var.  
26 x 18 cm. Pièce. 
Contient également : location aux troupes des magasins situés au 
Pré-aux-Oies ; lesde du vin ; autres gabelles. 

1720, 27 avril 
 
DD 44/09 
Réclamation de divers particuliers, au sujet du 
paiement de leur quote-part pour les réparations de la 
Route royale.  
27 x 18 cm. Pièce. 

1726, 12 août 
 
DD 44/10 
Rapport d'Ignace Gastaldi, arpenteur, relatif aux 
réparations effectuées à la route de Saint-Augustin au 
Var.  
27 x 17 cm. Pièce. 

1735, 4 janvier 
 

DD 44/11 
Lettres de Charles-Emmanuel III accordant à la Ville 
la juridiction sur l'aménagement et la construction des 
routes, aussi bien publiques que royales.  
36 x 27 cm et 45 x 23 cm. 2 pièces dont 1 parchemin avec sceau 
pendant dans boîte métallique sur lacs de soie bleue. 
Enregistrement du Sénat le 29 décembre 1739. 

1739, 26 novembre 
 

DD 44/12 
Ordre de paiement en faveur d'André Ramoin pour les 
réparations de la muraille de la Route royale du Var.  
17 x 13 cm. 2 pièces. 

1763, 23 décembre 
 
DD 44/13 
Devis des travaux pour rendre carrossable la route de 
Nice à Villefranche.  
24 x 20 cm. Pièce. 

1765, 15 août 
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——————————————————————————— 

1 Voir également. : IMBERT, Léo, « Comptes de l’œuvre du Pont-Vieux de Nice en 1545 », Nice historique, 1/1937, p. 1-14. 
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Route de Nice à Sospel par Peille 

1607-1768 

DD 45/01 
Actes contre Honoré Gapean, notaire, entrepreneur de 
la route de Nice à Sospel, au sujet du cautionnement 
des travaux.  
31 x 22 cm. Recueil, 91-161-113 folios. 
En part. : copie de 1626. 

1607-1619 
 
DD 45/02 
Avis de la Chambre des Comptes sur l'itinéraire de la 
nouvelle route de Nice à Sospel, soit par l'Escarène, 
soit par Gaudissard.  
30 x 21 cm. Pièce. 

1612 
 
DD 45/03 
Félicitations de Charles-Emmanuel Ier aux syndics, 
pour le versement du premier semestre imposé pour la 
construction de la nouvelle route de Nice à Sospel.  
29 x 21 cm. Pièce. 

1613, 21 juillet 
 
DD 45/04 
Adjudication à Honoré Gapean, de la construction de 
la route de Nice à Sospel pour la somme de 16 000 
ducatons.  
32 x 23 cm. 2 pièces dont 1 cahier, 10 folios. 
En part. : cahier des charges. 

1613 
 
DD 45/05 
Mémoire de Lazare Crovesio, relatif à l'itinéraire de la 
route de Nice à Sospel, soit par l'Escarène, soit par 
Peille.  
32 x 22 cm. Imprimé à Turin par Louis Pizzamiglio en 1634. Pièce. 
Concerne le transport du sel. 

1634 
 
DD 45/06 
Ordonnance du Conseil de ville, engageant 8 000 
livres pour la construction d'une route par Peille suite 
à la décision de Chrétienne de Savoie transférant la 
gabelle de Menton à Nice.  
32 x 22 cm. Pièce. 

1643, 18 août 
 
DD 45/07 
Actes du patrimonial ducal et de Charles Laugier, 
entrepreneur de la construction de la route de Nice à 
Sospel, contre la Ville à propos d'une somme d'argent 
saisie par cette dernière et devant revenir à 
l'entrepreneur des travaux.  
27 x 19 cm. Cahier, 24 folios. 

1649-1651 
 
 
 

DD 45/08 
Quittance de Charles Laugier, entrepreneur de la route 
de Nice à Sospel par Peille, à la commune de Peille 
pour la contribution financière de 3 000 lires d'argent 
imposée par la Chambre ducale à cette communauté.  
21 x 16 cm. Pièce. 

1650, 28 novembre 
 
DD 45/09 
Demande de paiement à la Ville par Charles Laugier, 
adjudicataire de la construction de la route de Nice à 
Sospel par Peille.  
26 x 18 cm. Pièce. 

1651, 29 juillet 
 
DD 45/10 
Procès contre le patrimonial ducal, accusé d'avoir saisi 
de l'argent pour l'aménagement de la route de Peille.  
27 x 18 cm. Cahier, 30 folios. 

1651 
 
DD 45/11 
Ordre de Charles-Emmanuel II aux syndics, pour 
hâter la livraison des travaux de la route de Nice à 
Sospel par Charles Laugier, afin de faciliter le 
transport du sel.  
31 x 21 cm. Pièce. 

1652, 15 juillet 
 
DD 45/12 
Procès entre la Ville et les marchands Jean-François 
Berardi, Honoré Arbaudo et Amédée Pagliero d'une 
part, et le capitaine Charles Laugier de l'autre, à 
propos du paiement du reliquat des travaux de 
construction de la route de Nice à Sospel dont ce 
dernier est adjudicataire.  
28 x 20 cm. Cahier, 46 folios. 

1652-1655 
 
DD 45/13 
Ordres de Pierre Mellarède, intendant général de la 
Ville et du Comté, relatifs aux travaux d'aménagement 
de la route de Nice à Sospel au quartier de Bon-
Voyage.  
27 x 18 cm. Recueil, 42 folios. 
En part. : adjudications de travaux ; ordre de prolonger la route 
jusqu'à la porte Pairolière. 

1700 
 
DD 45/14 
Reçu de Jean-Louis Cagnoli, chargé de la perception 
des sommes affectées aux réparations de la route 
royale de Tende, à Guillaume Thaon, trésorier de la 
ville, pour les 2 801 lires 5 sous versés au titre de la 
contribution de la ville aux travaux.  
18 x 12 cm. Pièce imprimée. 

1768, 14 octobre 

VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS 
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A RBITRES ET REGARDAIRES1 

DD 46/01 
Sentence du gouverneur Hugues de Foresta 
reconnaissant la juridiction des regardaires sur le 
territoire de Villefranche.  
56 x 50 cm et 31 x 22 cm. 2 pièces dont 1 parchemin et 1 cahier, 20 
folios. 
Copies jointes : 27 x 18 cm. 2 cahiers, 9 et 6 folios. 

1487, 18 décembre 
 
DD 46/02 
Reconnaissance et entérinement par le Sénat des 
privilèges accordés aux arbitres par Charles-
Emmanuel Ier.  
26 x 18 cm. Cahier, 6 folios. 

1616-1617 
 
DD 46/03 
Règlements des regardaires. « Statuti della 
illustrissima città di Nizza nuovamente raccolti, e 
ristampati nell'anno 1673 d'ordine dell'illustrissimi 
signori consoli Carlo Lorenzo Tondut, consignore di 
Falicone, Honorato Millonis, Gaspar Rainaudo, e 
Gioanni Cuggia, e avocato Gerolamo Marcello 
Raiberti assessore ». 
20 x 15 cm. Volume, couverture parchemin, imprimé à Nice par 
Jean Romero en 1673, 104 pages. 
Ex-libris de Jean-Augustin Prioris, regardaire en 1678, syndic en 
1680. 

1673 

DD 46/04 
Révocation par le Conseil de Joseph-André Blanchi 
de la fonction d'arbitre.  
27 x 18 cm. Recueil, 21 folios. 

1710-1711 
 
DD 46/05 
Litige entre la Ville et Jacques Claretti, adjudicataire 
pour trois ans du secrétariat des arbitres.  
27 x 18 cm. 2 pièces. 
L'intéressé n'ayant pu exercer pleinement sa fonction, l'intendant le 
déclare quitte de la somme réclamée par la Ville. 

1736, 3 février 

Pièces générales 

1617-1736 

Actes des arbitres et des regardaires 
1720-1761 

DD 47/01 
27 x 18 cm. Recueil, 82 folios. 

1720-1726 
 
DD 47/02 
30 x 21 cm. Recueil, 69 folios. 

1732 

DD 47/03 
27 x 18 cm. Recueil, 13 folios. 

1736 
DD 47/04 
27 x 18 cm. Cahier, 4 folios. 

1737 
 

——————————————————————————— 

1Regardaires : Il s’agit de recueils d'importance inégale répertoriant avec quelques discontinuités les actes des arbitres de la ville entre 1720 et 1761. Ils comprennent également les prestations de 
serment de début d'exercice, des suppliques de particuliers destinées aux arbitres, des rapports ordonnés par ceux-ci (rapports de visites, devis, estimations, répartitions de frais entre particuliers, 
rapports de publication du trompette). 
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DD 47/05 
27 x 17 cm. Cahier, 4 folios. 

1739 
 
DD 47/06 
27 x 18 cm. 2 recueils, 48 et 89 folios. 

1740 
 
DD 47/07 
27 x 18 cm. Cahier, 43 folios. 

1741 
 
DD 47/08 
27 x 18 cm. 2 cahiers, 17 et 15 folios. 

1742 
 
DD 47/09 
28 x 18 cm. 3 cahiers, 11, 7 et 4 folios. 

1750 
 
DD 47/10 
28 x 19 cm. 3 pièces dont 1 recueil, 75 folios et 2 cahiers, 5 et 66 
folios. 

1751 
 
DD 48/01 
27 x 18 cm. 2 pièces dont 1 cahier, 64 folios et 1 recueil, 42 folios. 

1752 
 
DD 48/02 
27 x 19 cm. 2 recueils, 147 pages et 22 folios. 
En part. :table des matières dans le premier recueil . 

1753 
 
 
 

DD 48/03 
28 x 18 cm. 2 pièces dont 1 cahier, 20 folios et 1 recueil, 108 folios. 

1754 
 
DD 48/04 
27 x 18 cm. 2 cahiers, 11 et 34 folios. 

1755 
 
DD 48/05 
28 x 19 cm. 3 pièces dont 2 recueils, 51 et 10 folios. 

1756 
 
DD 48/06 
Actes des regardaires de la ville Charles-Louis-
Francois Rossetti de Châteauneuf, Octave-Marie 
Audiberti, Jérôme Millo et Jean Garino.  
28 x 19 cm. Volume, 153 folios. 

1757 
 
DD 48/07 
28 x 19 cm. 3 cahiers, 19, 16 et 19 folios. 

1759-1760 
 
DD 48/08 
28 x 19 cm. 2 cahiers, 7 et 37 folios. 

1761 

 

ARBITRES ET REGARDAIRES 

Bans champêtres 

1375-1577 

DD 49/01 
Approbation des bans champêtres par 
le  parlamentum.  
51 x 25 cm. Parchemin. 

1375, 24 mai 
 
 
 
 

DD 49/02 
Cession par Emmanuel-Philibert  in albergamento à la 
Ville de tous les bans champêtres et dépendances lui 
appartenant, contre une redevance annuelle de 80 écus 
d'or d'Italie.  
68 x 45 cm. Parchemin.  

1577, 24 juin 
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Actes entre particuliers 

1488-1702 

DD 50/01 
Procès entre la Ville et Pierre Serrati d'une part, et 
Honoré Busquet de l'autre, à propos de la vente 
irrégulière de la maison de ce dernier.  
31 x 22 cm. Cahier, 12 folios. 

1488-1491 
 
DD 50/02 
Hommages et reconnaissances de particuliers à Louis 
de Grasse, seigneur du Mas et d'Aiglun, pour des 
terres, prés et vignes surtout situés au Mas.  
31 x 22 cm. Cahier, 35 folios. 
En part. : 27 actes, incomplet. 

1519 
 
DD 50/03 
Procuration d'Antorone Neco, épouse de Baptistin 
Vadon de la « Val de Culhay » (sic) en rivière de 
Gênes, habitant Hyères, pour la vente d'une maison 
située à Nice au quartier de la Boucherie.  
28 x 19 cm. Cahier, 4 folios. Français. 

1561, 4 février 
 
DD 50/04 
Acte mettant fin au litige foncier opposant Valentine, 
épouse de Nicolas Mellan, François Cabrier et Jean 
Rostagno, époux d'Honorée, sur la délimitation de 
leurs propriétés, situées à Bellet.  
56 x 15 cm. Parchemin.  

1571, 19 mars 

DD 50/05 
Vente par le prieur Pierre Gilleta à Jean-Louis 
Villaris, seigneur du Touët-de-Beuil, de la montagne 
et bandite du Gares située dans le finage d'Entraunes.  
26 x 18 cm. 2 pièces. 

1644 
 
DD 50/06 
Arbitrage entre Armand Curello et Jean-Jacques 
Millo, à propos d'un contentieux pour une maison rue 
de la Boucherie.  
26 x 17 cm. Pièce. 

1702, 5 avril 
 
DD 50/07 
Rapport relatif au bétail pris aux Iscles du Var à des 
habitants de Nice par des particuliers de Saint-
Laurent-du-Var.  
29 x 19 cm. 2 pièces dont certaines parties en français. 

[1702] 
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EE 1/01 
Évaluation des dommages causés au couvent Saint-
François par la construction des remparts.  
60 x 23 cm. Parchemin.  

1359, 24 février 
 
EE 1/02 
Estimation par Jean Ginesi, notaire public, faisant 
office de viguier, capitaine et vice-juge, des maisons 
sises à l'emplacement des futurs remparts.  
24 x 21 cm. Parchemin.  

1361, 1er avril 
 
EE 1/03 
Évaluation par Jean Ginesi, notaire public, faisant 
office de viguier, capitaine et vice-juge, des 
dommages causés aux maisons par la construction des 
remparts entre le portail de Roqueplane et celui de 
Leysugador.  
33 x 23 cm. 2 parchemins.  

1361 
 
EE 1/04 
Ordonnances du Parlamentum, relatif à la 
contribution des gens d'Église à la réparation des 
fortifications, conformément aux directives du 
Sénéchal.  
60 x 24 cm. Parchemin.  

1363, 1er  novembre 
 
EE 1/05 
Évaluation par le viguier et capitaine des maisons 
sises hors les remparts. 
34 x 23 cm. 2 parchemins.  

1368 
 
EE 1/06 
Deux mandats de 200 florins d'or et de 18 livres 
délivrés par la Ville au couvent Saint-Dominique, 
relatifs aux dommages causés lors de la construction 
des remparts.  
53 x 40 cm. Parchemin.  

1382 

EE 1/07 
Procès entre la Ville et Réquistan Roccamaura, relatif 
aux dommages causés aux remparts lors de la 
construction de son moulin.  
30 x 21 cm. Cahier, 11 folios. 

1431 
 
EE 1/08 
Différend entre la Couronne et André Capello, relatif 
aux dommages causés à son jardin par la construction 
des remparts.  
31 x 22 cm. Cahier, 14 folios. 

1537 
 
EE 1/09 
Directives d'Emmanuel-Philibert concernant les 
fortifications.  
29 x 11 cm. Pièce. 

1558, 29 juillet 
 
EE 1/10 
Ordre donné par Emmanuel-Philibert à toute la 
viguerie de Nice, notamment à Aspremont et à 
Tourrettes, de contribuer à la fortification de la ville.  
36 x 31 cm. 2 feuilles liées par un sceau plaqué. 

1559, 30 avril 
 
EE 1/11 
Procès entre la Ville et les frères Capello, relatif à 
l'expropriation d'un terrain appartenant à ces derniers, 
pour la construction des fortifications.  
30 x 21 cm. Recueil, 197 folios dont 2 lettres d'Emmanuel-
Philibert, datées de Turin le 8 janvier et le 8 octobre 1568, 3 
cahiers, 28, 30 et 4 folios. Sceaux plaqués. 
Pièces justificatives en latin de 1504 et de 1542. 

1567-1570 
 
EE 1/12 
Ordre d'Alexandre de Beuil aux syndics, de réparer et 
de fortifier la muraille du bastion de la Pairolière au 
Portaleto.  
30 x 22 cm. Pièce. 

1570, 10 février 
 

F ORTS ET DÉFENSES 

Construction et entretien des fortifications1 
1359-1741 

——————————————————————————— 

1Voir également 1Fi 89/02 : Dessin de travaux militaires à exécuter à la Marine, signé par André Guibert. 58 x 31 cm.  
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EE 1/13 
Interdiction d'Honoré Lascaris, préfet, de prendre des 
pierres dans le lit ou les berges du Paillon jusqu'à la 
fin de la construction des fortifications, sous peine 
d'une amende de 10 lires ducales.  
30 x 21 cm. Pièce. 

1576, 17 février 
 
EE 1/14 
Expertise de l'ingénieur Ascanio Vitozzi, relative aux 
travaux à effectuer sur l'enceinte du Château.  
30 x 21 cm. 2 pièces. 

1589, 21 avril 
 
EE 1/15 
Ordres du comte François Martinengo, commandant 
de la ville et du comté, relatifs aux expropriations 
pour la construction des remparts.  
50 x 35 cm. 7 pièces. 

1592-1593 
 
EE 1/16 
Ordre donné par Catherine d’Habsbourg, d'achever la 
construction des fortifications, afin d'assurer la 
sécurité de la Ville.  
33 x 22 cm. 2 pièces1. 

1593, 4 juillet 
 
EE 1/17 
Procès entre la Ville et Honoré Genoino, relatif à la 
démolition de sa maison pour la construction de la 
muraille.  
30 x 22 cm. Recueil, 53 folios. Sceau plaqué. 
En part. : lettre de Charles-Emmanuel Ier du 15 février 1603, en 
latin. 

1593-1603 
 
EE 1/18 
Ordre de Charles-Emmanuel Ier aux syndics, de 
coopérer avec Annibal Grimaldi de Beuil, gouverneur 
de la ville et du Comté, pour la réparation des 
remparts et des portes.  
30 x 21 cm. Pièce. 

1596, 15 avril 
 
EE 1/19 
Ordre donné par Charles-Emmanuel Ier aux syndics, 
d'appliquer les directives d'Annibal Grimaldi de Beuil, 
gouverneur de la ville et du Comté, sur la réparation 
des remparts.  
30 x 21 cm. Pièce. 

1596, 17 avril 
 
 
 
 
 
 

EE 1/20 
Ordre donné par Charles-Emmanuel Ier aux syndics de 
réparer les remparts, et félicitation pour la bonne 
organisation de la garde de la Ville. 
30 x 21 cm. Pièce. 

1596, 20 décembre 
 
EE 1/21 
Ordre donné par Charles-Emmanuel Ier  aux syndics, 
de réparer les remparts vers Saint-Eloi et la place 
Saint-François.  
30 x 21 cm. Pièce. 
En part. : ordre de faire bonne garde ; décharger du navire anglais 
les 300 sacs de blés et de riz accordés à la ville. 

1597, 21 janvier 
 
EE 1/22 
Litige entre la Ville et le couvent des Dominicains, 
relatif à des terrains dans l'emprise de la muraille.  
31 x 22 cm. Cahier, 6 folios. 

1601, 19 janvier 
 
EE 1/23 
Ordre donné par Charles-Emmanuel Ier aux syndics, 
de réparer les fortifications et au gouverneur de 
châtier les 700 soldats qui ont créé du désordre en 
Ville.  
30 x 21 cm. Pièce. 

1601, 24 mars 
 
EE 1/24 
Procès entre la Ville et Baptiste Raibaudo, relatif à la 
construction par ce dernier d'une muraille le long du 
Paillon.  
30 x 21 cm. Cahier, 10 folios. 

1607-1608 
 
EE 1/25  
Ordre donné par Victor-Amédée Ier, prince du 
Piémont, aux syndics, de réparer les fortifications, 
notamment à la porte Pairolière.  
29 x 20 cm. Pièce. 

1615, 12 août 
 
EE 1/26 
Ordre donné par Charles-Emmanuel Ier  aux syndics, 
d'appliquer ses directives du 30 avril 1587, sur les 
travaux à effectuer sur les torrents et les fleuves, 
notamment s'ils endommagent les fortifications.  
41 x 29 cm. 2 pièces. Sceau plaqué. 

1616, 7 septembre 
 
EE 1/27 
Compétence donnée par Charles-Emmanuel Ier au 
Sénat  pour s'occuper des travaux à effectuer sur 
l'enceinte.  
41 x 29 cm. 3 pièces, dont 2 liées par un sceau plaqué. 

1616, 22 décembre 

 

ARCHIVES MUNICIPALES DE NICE, SÉRIE  EE 

——————————————————————————— 

1Elle interdit d'utiliser abusivement le canal pour l'arrosage des jardins, ordonne au Sénat de se saisir de l'affaire du bureau de l'Abondance et au gabelier général de payer 300 sous annuel pour sa 
concession sur les droits de Villefranche, et accorde une concession à Geoffroy Spinola, le tout sous l'arbitrage du chancelier. 
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EE 1/28 
Ordonnance du Sénat, relative aux travaux à effectuer 
sur l'enceinte.  
41 x 29 cm. Pièce. Sceau plaqué. 

1617, 18 février 
 
EE 1/29 
Félicitations adressées par Chrétienne de France aux 
syndics, pour la rapidité avec laquelle les travaux de 
fortification ont été effectués.  
30 x 20 cm. Pièce. Trace de sceau plaqué. 

1633, 17 novembre 
 
EE 1/30 
Levée d’un impôt, par le cardinal Maurice et 
François-Thomas, princes de Savoie, pour la 
construction des fortifications.  
41 x 29 cm. Pièce. 

1641, 19 novembre 
 
EE 1/31 
Ordre de Barthélémy Dalmazzone, comte de 
Belvédère et premier président du Sénat, à tous les 
habitants de la Ville de contribuer à la réparation de la 
muraille près de la porte de la Marine.  
41 x 29 cm. Pièce. 

1666, 21 novembre 
 
EE 1/32 
Ordre donné par Charles-Emmanuel II à Barthélémy 
Dalmazzone, comte de Belvédère et premier président 
du Sénat, d'organiser la garde là où la muraille s'est 
effondrée, près de la porte de la Marine.  
30 x 20 cm. Pièce. 

1666, 26 novembre 
 
EE 1/33 
Cahier des charges pour la construction de la muraille.  
26 x 17 cm. Cahier, 4 folios. 

1670, 5 janvier 
 
 

EE 1/34 
Litige entre la Ville et Petit, Solaro et Cotto, 
adjudicataires, relatif aux réparations de la muraille et 
du Pont ; mise aux enchères et répartition de la 
participation des habitants à ces travaux.  
25 x 18 cm. Cahier, 12 folios. 

1688 
 
EE 1/35 
Ordre donné par le baron Gaspard de Balbis, premier 
président du Sénat, aux syndics de contribuer aux 
réparations de la muraille.  
34 x 26 cm. 6 pièces liées, dont 2 par un sceau plaqué. 
En part. : détail de la participation de certains Niçois à ces dits 
travaux.  

1689 
 

EE 1/36 
Actes contre Guillaume Gaudin, alias « Turenne », 
relatifs au remboursement des travaux effectués en 
divers points de la muraille.  
35 x 20 cm. 4 cahiers, 83, 10, 49 et 24 folios, 1 recueil, 72 folios et 
40 pièces. Français et italien. 

1697-1726 
 
EE 1/37 
Emprunt de la Ville auprès de Barthélémy Cotto, 
Louis Arenta, l'avocat Andréa Arnaudi, Jean-Baptiste 
Rosa, Jacques Pauliano et Laurent Faraudo, pour les 
réparations des fortifications.  
26 x 17 cm. 5 pièces. 

1705, 12 avril 
 
EE 1/38 
Ordonnances, comptes, répartitions et quittances, 
relatifs aux travaux à effectuer dans la ville, 
notamment sur les fortifications, à la caserne au-
dessus de la boucherie, les canaux, les ponts, à 
l'hôpital Saint-Roch et au couvent Saint-Dominique.  
30 x 20 cm. 7 pièces dont 1 recueil, 147 folios et 1 cahier, 5 folios. 

1717-1742 

 

FORTS ET DÉFENSES 

Ouvrages divers : tours, bastions, parapets, rampes, etc...  
1468-1791 

EE 2/01 
Achat, le 19 mars 1468 par la Ville, d'une tour 
appartenant à Antoine Riqueri et située à la ville haute 
près de la Maison commune. Quittance du 26 juin 
1475, de 880 florins pour du blé acheté par la Ville à 
Lambert Grimaldi. Quittance du 4 juillet 1475, de 98 
florins d'Etienne de Nazarono à la Ville.  
78 x 34 cm. Parchemin.  

      1468-1475 
 

EE 2/02 
Mémoire de la démolition de la tour située à la rue de 
la Barillerie.  
30 x 21 cm. Cahier, 6 folios, en latin. 
Pièce jointe : copie d'une lettre de Charles III, du 23 juin 1546. 

1546 
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EE 2/03 
Location à Jean-François Fabri de la tour des Serres.  
31 x 22 cm. 4 pièces dont 1 cahier, 4 folios. 
Pièce justificative : rapport des maîtres-maçons en 1624. 

1624-1638 
 
EE 2/04 
Ordre de Louis-François Bertrand, comte de Chamosset 
et commandant général de la ville et du Comté, de pour-
suivre toute personne endommageant les palissades.  
34 x 27 cm. Pièce. 

1727, 18 octobre 
 
 
 
 
 

EE 2/05 
Instructions et devis du Conseil de la ville, relatifs à la 
construction de parapets et aux réparations des bastions 
et des rampes.  
34 x 22 cm. 6 pièces. 

1762 
 
EE 2/06 
Rapport sur l'inondation de la caserne Saint-Dominique, 
le 12 octobre 1791.  
28 x 18 cm. Cahier, 23 folios. 

1791 
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EE 3/01 
Quittance de 400 florins en faveur du clavaire pour 
l'envoi, durant un mois, de 50 arbalétriers à Amédée 
VIII.  
43 x 24 cm. Parchemin.  

1426, 27 septembre 
 
EE 3/02 
Enquêtes menées par les syndics, relatives à 
l'enrôlement forcé pour la défense de Chypre.  
30 x 22 cm. Cahier, 11 folios. 

1462 
 
EE 3/03 
Autorisation accordée par Emmanuel-Philibert aux 
Niçois de porter des armes offensives et défensives, à 
l’exception des pistolets et des arbalètes.  
30 x 21 cm. Pièce. V.a. EE 9/08. 

1561, 24 mai 
 
EE 3/04 
Après supplique des syndics, Charles-Emmanuel Ier 
réduit le nombre de soldats entretenus par la Ville de 
1000 à 400.  
30 x 21 cm. 2 cahiers, 6 et 3 folios. 

1617, 19 mai 
 
EE 3/05 
Ordre des syndics aux quatre sergents de fournir 88 
hommes pour la garde de nuit et 24 le jour.  
27 x 17 cm. Pièce. 

1625, 4 août 

EE 3/06 
Liste nominative des gardes de la campagne et des 
artilleurs.  
26 x 17 cm. Pièce. 

1664, 23 juin 
 
EE 3/07 
Ordre de Gabriel de Savoie au comte de Levens et au 
cadet Raimond Tondut, de présenter leurs instructions 
concernant la levée du régiment de la Marine.  
29 x 21 cm. Dossier, 4 folios. 

1664-1679 
 
EE 3/08 
Liste nominative et recensement des armes.  
30 x 21 cm. 3 cahiers, 13 et 17 folios ; 3 dossiers, 13, 7 et 3 folios. 

1672 
 
EE 3/09 
Liste nominative des gardiens de la campagne 
autorisés à porter des fusils, des pistolets longs et des 
armes interdites.  
25 x 18 cm. Pièce. 

1676, 6 août 
 
EE 3/10 
Liste nominative des soldats.  
27 x 17 cm. Pièce. 

s.d.[XVIIe siècle] 

R ECRUTEMENT ET ENTRETIEN 

Recrutement : enrôlement 

1426-1676 

Recrutement : exemptions 

1672-1759 

EE 4/01 
Dépositions de particuliers devant François-Flaminius 
Tondut, avocat fiscal et patrimonial, accusant l'avocat 
De Berra, fils de Gaspard, adjudant, de monnayer des 
exemptions de service dans la milice.  
27 x 18 cm. Cahier, 12 folios. 

1672, 8 août 
 

EE 4/02 
Ordre donné par Charles-Emmanuel II aux sénateurs 
Simeone et Pallavicino d'enquêter sur les officiers qui 
trafiquent sur les exemptions.  
26 x 18 cm. Pièce. 

1672, 8 octobre 
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EE 5/01 
Blâme voté par Emmanuel-Philibert aux syndics, pour 
avoir tardé à organiser la montre militaire.  
31 x 21 cm. Pièce. 

1566, 28 septembre 
 
EE 5/02 
Litige entre les syndics et le sergent-major Perraquin, 
relatif à une revue de la milice.  
28 x 18 cm. Dossier, 12 folios. 

1672 
 

EE 5/03 
Ordre de mission de Victor-Amédée III au comte de 
Belvédère pour inspecter les régiments de Mondovi, 
de Nice et de Tortone.  
28 x 18 cm. Pièce. 

1779, 25 avril 

Recrutement  : montre 

1566-1779 

 

ARCHIVES MUNICIPALES DE NICE, SÉRIE  EE 

EE 4/03 
Ordre de Jacques de Paterson, lieutenant général des 
armées du Roi, à la famille Pastor de fournir un rempla-
çant à Georges Pastor, exempté de service militaire car il 
est nommé postillon du service des Postes royales.  
31 x 20 cm. Pièce. 

1759, 1er février 
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EE 6/01 
Emprunt par la Ville de 1 000 florins auprès de 
Pisalmo Liti, seigneur de Saint-Alban, garant pour dix 
Niçois. Huit titres de remboursement de 1389 à 1463.  
43 x 29 cm. Parchemin, 8 pièces. 

1382-1463 
 
EE 6/02 
Acte d'adjudication de la lesde de vin à Pierre Caroli 
pour 560 florins 22 sous, puis à Simon de Costa pour 
700 florins, pour la rémunération des arbalétriers.  
37 x 28 cm. Parchemin.  

1426, 27 octobre 
 
EE 6/03 
Comptes des gages versés par le clavaire aux gardes 
de la Ville durant la période allant du 1er juin 1441 au 
11 janvier 1442.  
29 x 22 cm. Cahier, 8 folios. 

1441-1442 
 
EE 6/04 
Réponse de Catherine d’Habsbourg à une supplique 
de la Ville, concernant les revenus de la secrétairerie, 
les revenus de Villefranche, l'entretien des soldats à la 
frontière du Var, l'achat de munitions et le délai de 
remise de la bolleta1.  
29 x 21 cm. Pièce. 

1593, 29 octobre 
 
EE 6/05 
Procès opposant la Ville à Antoine Audibert, avocat-
fiscal, et au capitaine Jean-François Alaisi, relatifs à 
une taille qu'ils voulaient lever pour payer les soldats.  
31 x 22 cm. 2 cahiers, 16 et 9 folios. 

1599 
 
EE 6/06 
Ordre de Charles-Emmanuel Ier à Louis Solaro, 
marquis de Dogliani et gouverneur de la Ville et du 
Comté, à l'évêque de Nice et à Richard César 
Rovasenda, président du Sénat, de payer les garnisons 
au moyen d'un ajustement du prix du sel et des 
donatifs triennaux du Comté.  
27 x 18 cm. Pièce. 

1616, 12 juillet 
 
EE 6/07 
Ordre de Charles-Emmanuel Ier de réduire à 200 le 
nombre de soldats destinés à la surveillance du 
Comté.  
30 x 21 cm. Pièce. 

1617, 20 décembre 
 
 

 
 
EE 6/08 
Ordre de Charles-Emmanuel Ier à Louis Solaro de 
réduire les sommes dues par la Ville pour l'entretien 
des soldats et de restituer les effets saisis à Jacques 
Masin, second syndic.  
30 x 21 cm. Pièce. 
Copie jointe. 

1617, 22 décembre 
 
EE 6/09 
Différend opposant les syndics à Louis Solaro, relatif 
au paiement des troupes.  
27 x 19 cm. 4 pièces dont 1 recueil, 39 folios et 3 cahiers. 

1617-1618 
 
EE 6/10 
Ordre de Louis Solaro aux syndics, de rembourser   
20 000 des 30 000 florins empruntés pour l'entretien 
des troupes.  
26 x 17 cm. Pièce. 

1625, 5 mai 
 
EE 6/11 
Ordre du 27 juillet 1625 de Félix de Savoie, 
gouverneur de la Ville et du Comté, exemptant la 
commune des dépenses pour l'entretien des soldats, 
moyennant un versement de 24 000 florins. Titre de 
paiement du 4 septembre 1625, de cette somme par 
Honoré Lubonis, trésorier général.  
40 x 29 cm. Pièce, 2 sceaux plaqués. 

1625 
 

EE 6/12 
Ordre de Félix de Savoie aux communes de Rigaud, 
Villars, Toudon et Aspremont d'entretenir la 
compagnie de Claude Roccamaura, et aux communes 
de Rigaud, Thiery, Roubion, Roure, Pierlas, Ilonse, 
Touët et Lieuche, de payer à cette compagnie un 
séjour d'un mois au fort du Saint-Hospice.  
26 x 17 cm. Pièce. 

1627, 19 août 
 
EE 6/13 
Ordre de Félix de Savoie aux syndics, de payer 
l'entretien des chevaux de la cavalerie.  
30 x 21 cm. 3 pièces. 

1629 
 
EE 6/14 
Acte contre Jean Merciero, relatif à l'entretien des 
gardes de jour et de nuit. 
27 x 18 cm. Pièce. 

1641, 5 juillet 

Entretien des troupes et des compagnies 

1382-[1670] 

 

RECRUTEMENT ET ENTRETIEN 

——————————————————————————— 

1Bolleta : 
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Logement des troupes 

1618-1771 

EE 7/01 
Procès entre la Ville et Pierre-Jean Peyre pour le loyer 
d'un logement loué à des soldats.  
27 x 18 cm. Cahier, 76 folios. 

1618-1625 
 
EE 7/02 
Ordre donné par Victor-Amédée II à la Ville, par 
l'intermédiaire de Charles-Ange-Maurice Isnardi, 
marquis de Carail et gouverneur de la Ville et du 
Comté, de payer le loyer de Cucito, gouverneur du 
Saint-Hospice.  
26 x 17 cm. Pièce. 
Mandat, du 24 octobre 1701, de la Ville à Louis Peyre, propriétaire 
de Cucito.  

1700, 30 octobre 
 

EE 7/03 
Supplique de la Ville au trésorier Moraglia, relative 
aux réparations des maisons ayant servi de caserne.  
36 x 27 cm. Pièce. 

1725, 7 février 
 
 

EE 7/04 
Adjudication de la construction de casernes dans le 
Comté à Dominique Robaudi Passeron, d'octobre 
1771 à septembre 1777.  
23 x 18 cm. Livre, 51 folios, imprimé à l’Imprimerie royale de 
Turin. 
Les garants de l'adjudication sont Paul Passeron, Pio Chiabaudo et 
Marcel-Hyacinthe de Gubernatis.  
 

1771, 27 mai 

EE 6/15 
Actes contre Jean-François Suchone et Amato Avicie, 
relatif à l'entretien de la garde de la Ville.  
32 x 21 cm. Pièce. 

1646, 1er juillet 
 
EE 6/16 
Actes contre Horace Ponssi et Pons Detat, relatif à 
l'entretien de la garde de la Ville.  
29 x 21 cm. Pièce. 

1648, 1er août 
 
EE 6/17 
Actes contre le sergent Honoré Cotto,  relatif à 
l'entretien de la garde de la Ville.  
26 x 17 cm. Pièce. 

1662, 12 octobre 
 
EE 6/18 
Actes contre le sergent Philibert Anvigone, relatif à 
l'entretien de la garde de la Ville.  
25 x 17 cm. Pièce. 

1663, 4 juillet 
 
 
 
 
 

EE 6/19 
Liste nominale et état des frais d'entretien de la 
compagnie de Pierre-Antoine Rainaldo, du colonel 
Fabri, de Pierre Laugier, de Clément Ferrero et de 
Jean-Baptiste Lascaris.  
31 x 21 cm. Pièce. 

s.d.[fin XVIIe] 
 
EE 6/20 
Note relative à l'entretien de soldats.  
30 x 21 cm Pièce. 

s.d.[XVIIe] 
 

 
EE 6/21 
Refus des syndics d'augmenter la lesde du vin pour le 
payement de la garde de la Ville.  
25 x 18 cm. 3 pièces. 

s.d.[XVIIe] 
 

 
EE 6/22 
Ordre relatif au payement de la garde de la Ville.  
26 x 18 cm. Pièce. 

s.d.[mi-XVIIe] 
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EE 8/01 
Obligation de 57,5 florins de Lancelot, comte de 
Luyrieux et gouverneur de la Ville et du Comté, 
envers la Ville pour la vente de blé.  
47 x 18 cm. Parchemin.  

1441, 14 avril 
 
EE 8/02 
Ordre d'Emmanuel-Philibert aux syndics d'accorder à 
Urbain Thaon l’autorisation d'aménager un entrepôt 
de bois, destiné au besoin public. 
31 x 21 cm. Pièce. 

1577, 1er avril 
 
EE 8/03 
Défense faite par Charles-Emmanuel Ier au 
munitionnaire d'acheter du blé hors de la Ville, sauf 
extrême urgence.  
43 x 31 cm. 3 pièces liées par sceau plaqué. 

1581, 14 août 
 
EE 8/04 
Procès entre la Ville et Louis Bergante, réclamant la 
restitution des boulets et le paiement du bois.  
31 x 21 cm. 2 pièces. 

1585-1592 
 
EE 8/05 
Ordre donné aux syndics par le Cardinal Maurice de 
Savoie, sur injonction de Charles-Emmanuel Ier, 
d'échanger avec le Château de Villefranche une partie 
de leur blé provenant d'Arles contre du blé provenant 
du Piémont.  
30 x 21 cm. Pièce. Trace de sceau plaqué. 

1614, 25 octobre 
 
EE 8/06 
Procès entre la Ville et Jean Massilia, munitionnaire 
de la compagnie, relatif au paiement des fourrages et 
Antoine Genoino, adjudicataire de la lesde du vin. 
27 x 19 cm. Recueil, 47 folios, en français. 

1615-1618 

EE 8/07 
Ordre de Félix de Savoie, gouverneur de la Ville et du 
Comté, aux syndics, de livrer au munitionnaire des 
forts 50 setiers de blé.  
30 x 20 cm. Pièce. 

1628, 2 août 
 
EE 8/08 
Ordre donné par Félix de Savoie à Honoré Lubonis, 
trésorier général, de payer à la Ville les 50 setiers 
livrés au munitionnaire des forts.  
29 x 21 cm. Pièce. 

1628, 15 décembre 
 
EE 8/09 
Ordre donné par Charles III et Emmanuel-Philibert, 
en date des 14 juin 1526, 30 juin 1530 et 30 avril 
15391, au boucher du Château de Nice de ne vendre 
de la viande que dans l'enceinte de la garnison.  
32 x 20 cm. Dossier, 4 folios. Latin et italien. 

1666, 20 octobre 
 
EE 8/10 
Contrat entre la Ville et le sergent-major Perraquin, 
relatif aux livraisons de bois dans la ville.  
30 x 20 cm. Pièce. 

1674, 8 avril 

Entretien et ravitaillement de la garnison 

1441-1674 

 

RECRUTEMENT ET ENTRETIEN 

 

 
 
 
 
 
 
——————————————————————————— 

1 Ordre du 14 juin 1526, réitéré les 30 juin et 30 avril.  
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EE 9/01 
Autorisation accordée par Hugues de Foresta, 
gouverneur de la Ville et du Comté, aux syndics, à 
entreposer l'artillerie et les munitions au Tercenale. 
Notification du 3 décembre 1487 de l'établissement 
par Charles Ier.  
49 x 25 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué sur queue de 
parchemin. 

1487, 7 novembre 
 
EE 9/02 
Permission accordée par Emmanuel-Philibert à la 
Ville, de vendre pour quarante ans les revenus des 
secrétaireries pour l'achat de pièces d'artillerie et de 
munitions.  
52 x 33 cm. 2 parchemins liés par un sceau pendant sur lacs rouge 
et blanc. Latin. 

1554, 8 décembre 
 
EE 9/03 
Concession par Emmanuel-Philibert à la Ville, de 
l'usage des revenus des secrétaireries pour l'achat de 
pièces d'artillerie et de munitions.  
30 x 21 cm. 2 pièces. Latin. 

1561, 15 décembre 
 
EE 9/04 
Commandement d’Emmanuel-Philibert aux syndics, 
de payer les dépenses de l'artillerie, et soutien à la 
construction de l'hôpital.  
30 x 21 cm. Pièce. 

1566, 6 mai 
 
EE 9/05 
Adjudication à Louis Bergante pour 16 florins, de 
l'entretien de l'artillerie et la fourniture de charbon, de 
bois et de ferrures.  
30 x 21 cm. Cahier, 4 folios. 

1581, 31 juillet 
 
EE 9/06 
Autorisation donnée par Catherine d’Habsbourg aux 
particuliers de vendre des munitions.  
40 x 30 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué. 

1596, 28 juillet 
 
 

EE 9/07 
Ordre donné par Charles-Emmanuel Ier à la Ville, 
d'acheter 1 400 boulets à Gouas, gouverneur 
d'Antibes.  
30 x 21 cm. 3 pièces. 

1596 
 
EE 9/08 
Ordonnances du Conseil aux syndics et conseillers, 
afin qu'ils empruntent les sommes nécessaires à 
l'achat de munitions, de blé et à la levée de soldats.  
31 x 21 cm. Cahier, 6 folios. 

1601, 14-15 janvier 
 
EE 9/09 
Ordre par Philibert Carretto, marquis de Bagnasco et 
gouverneur de la Ville et du Comté, aux syndics de 
livrer 17 barils de poudre à Pierre Rosso, gardien des 
munitions.  
30 x 21 cm. Pièce. 

1637 
 
EE 9/10 
Quittances relatives à l'achat de barils de poudre et de 
boulets.  
26 x 18 cm. Pièce. 

1642, 26 février 
 
EE 9/11 
Litige entre la Ville et le fermier-général des poudres, 
contestant aux citoyens le droit de vendre librement 
de la poudre.  
28 x 18 cm. 2 pièces dont 1 cahier, 10 folios et 1 recueil, 42 folios. 
En part. : lettre de Catherine d’Habsbourg du 2 décembre 1644 ; 
deux affiches imprimées à Turin de Charles-Emmanuel II, du 13 et 
16 Juillet 1664. 

1644-1666 
 
EE 9/12 
Autorisation accordée par Catherine d’Habsbourg à la 
Ville de se pourvoir en poudre, plomb et mèches, sans 
passer par l'intermédiaire du munitionnaire pour sa 
défense . 
41 x 31 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué. 

1647, 17 juillet 
 
 

Artillerie 

1487-1681 

A RMEMENT 
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EE 9/13  
Lettre de Mordocay de Chiana, d'Aron Morese et 
d'Isaac-Samuel Avigdor, banquiers juifs, avisant les 
syndics qu'ils ont reçu licence de Charles-Emmanuel 
II de fabriquer de la poudre pour la Ville et le Comté.  
36 x 26 cm. Pièce. 

[1652] 
 
EE 9/14 
Brouillon de lettre au banquier Mordocay, concernant 
les poudres.  
31 x 21 cm. 2 pièces. 

1658, 7 janvier 
 
EE 9/15 
Permission accordée par Charles-Emmanuel II à la 
Ville de vendre de la poudre, du plomb, des cordes et 
d'autres munitions.  
27 x 18 cm. Pièce. 
Copie jointe. 

1658, 20 août 
 
EE 9/16 
Inventaire par les syndics des stocks de poudre, plomb 
et autres munitions.  
27 x 17 cm. 2 pièces. 

1659, 21 avril 

EE 9/17 
Répartition de l'armement et de la poudre.  
26 x 18 cm. Cahier, 6 folios. 

1676, 7 juillet 
 
EE 9/18 
Promesse de François Vaggione de fournir 12 
mortaretti frappés aux armes de Nice.  
25 x 17 cm. Pièce. 

1680, 14 avril 
 
EE 9/19 
Reçu de réparation d'armes blanches.  
21 x 15 cm. Pièce. 

s.d.[fin XVIIe] 
 

 
EE 9/20 
Instructions relatives à la fabrication de la poudre.  
16 x 13 cm. Pièce. 

s.d.[XVIIe-XVIIIe] 
 

 
EE 9/21 
Inventaire de l'artillerie communale par le clavaire.  
30 x 20 cm. Pièce, en latin. 

s.d.[mi-XVIe] 

EE 10/01 
Délibération du Conseil des Huit en présence de 
François de Rougemont, lieutenant du sénéchal de 
Provence, de trois syndics et de six conseillers de la 
Ville, chargeant Pierre de Marseille et Lombardin de 
Solliès, d'acheter ou de louer une ou plusieurs galères 
et galiotes pour la Ville. Acte de vente d'une galère 
appartenant à Pierre-Hugues de Marseille, Raymond 
Aymes et Jean Audebert, à la Ville.  
125 x 37 cm. Parchemin.  

1398 
 
EE 10/02 
Lettre d'Amédée VIII, relative à l'usage de la Darsena 
et à la défense des côtes contre les pirates génois.  
38 x 28 cm. Pièce. 
Copie jointe. 

1420, 20 juin 
 
EE 10/03 
Recommandation faite par Catherine d’Habsbourg 
aux syndics d'aménager une darse.  
30 x 21 cm. Pièce. 

1597, 8 février 
 
 
 
 
 

EE 10/04 
Approbation par Charles-Emmanuel Ier de 
l'aménagement d'une darse et ordre de continuer à 
faire bonne garde, regrettant que le recouvrement de 
Dos Fraires ne soit pas encore effectué et craignant 
que les vigueries de Sospel et de Puget hésitent à y 
participer.  
29 x 20 cm. Pièce. 

1597, 13 mars 
 
EE 10/05 
Lettre de Charles-Emmanuel Ier recommandant 
l'aménagement d'une darse, félicitant la Ville et les 
vigueries de s'associer pour la récupération de Dos 
Fraires et demandant à connaître les plans de la 
construction d'un monastère pour les Sœurs.  
30 x 20 cm. Pièce. Trace de sceau plaqué. 

1597, 8 avril 
 
EE 10/06 
Ordonnance de Louis XIV sur le règlement des 
matelots.  
80 x 44 cm. Pièce imprimée, en français. 

1689 
 
EE 10/07 
Règlement des signaux de la Marine française.  
36 x 24 cm. 2 pièces imprimées et dossier, 4 folios. Français. 

[début XVIIIe] 

Arsenal 

1398-1689 

 

ARMEMENT 
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EE 11/01 
Autorisation accordée par Charles II d'Anjou aux 
Niçois à ne faire la garde de nuit qu'en cas de guerre 
ou de crise.  
28 x 18 cm. Parchemin.  

1297, 10 octobre 
 
EE 11/02 
Lettre du sénéchal autorisant la création d'un stand de 
tir à l'arbalète.  
25 x 18 cm. Parchemin. Sceau pendant sur queue de parchemin. 

1364, 8 février 
 
EE 11/03 
Confirmation par Charles III de Duras, de faire 
nommer par son sénéchal Antoine Dosoyti gardien de 
la tour de Bonossi ou Mont-Boron.  
44 x 19 cm. Parchemin.  

1384, 15 avril 
 
EE 11/04 
Garde de la tour du Mont-Boron.  
30 x 22 cm. 2 pièces dont 1 cahier, 18 folios. 

1425-1426 
 
EE 11/05 
Réglementation de Louis Ier concernant la garde de la 
ville.  
30 x 22 cm. Pièce. 

1444, 29 novembre 
 
EE 11/06 
Ordre donné par Louis Ier à Lancelot, seigneur de 
Luyrieux et gouverneur de la Ville et du Comté, de 
nommer six citoyens tenus de garder les clés de la 
Ville, deux mois chacun.  
31 x 30 cm. Pièce. Sceau plaqué. 

1448, 28 juillet 
 
EE 11/07 
Acte d’Emmanuel-Philibert, à la demande de Gaspard 
Lascaris de Castellar, confiant aux syndics la garde 
des clés de la Ville en l'absence de la garnison, à 
l'exception de celles d'une porte dont le gouverneur 
disposera.  
60 x 29 cm. Parchemin. Sceau pendant sur lacs liant rouge et blanc. 
Latin. 

1554, 8 décembre 
 

EE 11/08 
Directives de Charles-Emmanuel Ier sur la garde de la 
ville et l'artillerie.  
29 x 21 cm. Pièce. 

1593, 15 février 
 
EE 11/09 
Approbation par Annibal Grimaldi, comte de Beuil et 
gouverneur de la Ville et du Comté, des décisions 
prises par les syndics concernant les gardes et 
sergents.  
30 x 21 cm. Pièce. 

1613, 22 août 
 
EE 11/10 
Ordre de Victor-Amédée, prince du Piémont, aux 
Niçois de monter la garde, payer les droits de ferme, 
concourir aux constructions et autres charges.  
68 x 43 cm. Pièce. 

1615, 4 avril 
 
EE 11/11 
Ordre donné par Charles-Emmanuel Ier aux agents et 
adjudicataires des lesdes de placer des gardes agréés  
par le gouverneur à la porte de la citadelle.  
42 x 30 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué. 

1617, 20 mai 
 
EE 11/12 
Proposition de quatre citoyens niçois, dont Pierre 
Lombardo, relative à la garde de la ville.  
34 x 26 cm. 3 pièces liées. 

1626-1627 
 
EE 11/13 
Confirmation par Victor-Amédée Ier de son 
ordonnance du 4 avril 1615, relative à la garde de la 
ville.  
29 x 20 cm. Pièce. 

1635, 12 septembre 
 
EE 11/14 
Ordre de Jérôme, marquis de Roussillon et 
gouverneur de la Ville et du Comté, relatif à 
l'organisation de la défense de la ville et de la 
campagne en cas d'attaque surprise.  
26 x 17 cm. Cahier, 8 folios. 

1639, 25 avril 

A DMINISTRATION MILITAIRE 

Gardes de la ville 

1297-1679  
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EE 11/15 
Ordre de Jérôme, marquis de Roussillon et 
gouverneur de la Ville et du Comté, relatif à la garde 
de la ville.  
41 x 31 cm. Pièce. 

1639, 4 juin 
 
EE 11/16 
Ordre des syndics, relatif à la garde de la muraille et 
des portes.  
30 x 21 cm. Pièce. 

1652, 8 octobre 
 
EE 11/17 
Ordre de Jean-Philippe Solaro, comte de Monasterolo 
et gouverneur du Château, renvoyant la compagnie 
dite « garde de la campagne ». 
30 x 21 cm. Pièce. 

1656, 21 juin 
 
EE 11/18 
Nomination par les syndics de Pierre Tibaud, 
capitaine de la garde de la ville ;  règlement des 
gardes.  
25 x 17 cm. Dossier, 6 folios. 

1663, 11 mars 
 
EE 11/19 
Adjudication à Cotto et à Pierre Tibaud de la garde de 
la campagne pour un an.  
26 x 18 cm. Cahier, 6 folios. 

1664, 20 avril 

EE 11/20 
Exemption de toutes les charges imposées, 
notamment la garde de la ville, après supplique par 
Jean-Marie Garetto, auditeur général des milices et 
des gens de guerre, surintendant des forts du Comté et 
délégué de la Chambre des Comptes, en faveur de 
Jean Levens Martin, assesseur de la gabelle de cartin1. 
35 x 25 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué. 

1666, 23 août 
 

EE 11/21 
Témoignage du sergent Raphaël Mellano, sur les abus 
du sergent-major Perraquin, chargé de la garde des 
portes.  
29 x 20 cm. 2 pièces. 

1669-1670 
 
EE 11/22 
Ordre des syndics, relatif à la garde de la muraille et 
des portes.  
30 x 21 cm. Pièce. 

1674, 31 mars 
 
EE 11/23 
Décision du marquis Thomas Pallavicino, auditeur 
général de la guerre, concernant les problèmes de 
sécurité de la ville.  
39 x 21 cm. Pièce. 

1679, 13 décembre 

EE 12/01 
Création d’une milice par Emmanuel-Philibert et 
définition de ses missions.  
30 x 21 cm. Dossier, 3 folios. 

1560, 2 décembre 
 
EE 12/02 
Injonction d’Emmanuel-Philibert aux miliciens de 
payer les différentes lesdes.  
43 x 30 cm. Pièce. 

1561, 24 mai 
 
EE 12/03 
Liste nominale et rôle de la milice des communes du 
Comté.  
31 x 23 cm. Recueil, 105 folios. Sceau plaqué. 
Pièce justificative : lettre du prince Maurice de Savoie, relative à la 
réforme de la milice. 

1639 
 

EE 12/04 
Après l'exposé de Gabriel de Savoie, ordre donné par 
Marie-Jeanne-Baptiste d'Orléans à Pallavicino, 
auditeur général de guerre, de réprimer les abus de la 
milice.  
30 x 20 cm. Pièce. 

1679, 23 octobre 
 
EE 12/05 
Ordre relatif à l'organisation de la milice de la ville et 
du Comté.  
26 x 17 cm. Dossier, 4 folios. 

1696 
 
EE 12/06 
Mémoire de Joseph Lascaris, colonel de la milice de 
Sospel et de sa viguerie, du Comté de Tende et des 
terres annexes, relatif à l'organisation de la milice.  
20 x 15 cm. Pièce. 

[1776] 

Milice de la Ville 

1560-1838 

 

ADMINISTRATION MILITAIRE 

——————————————————————————— 

1Cartin :  
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EE 13/01 
Nomination par Marguerite de France d’Arano, 
comme sergent major de la milice.  
30 x 22 cm. Pièce. Sceau plaqué. 

1563, 20 septembre 
 
EE 13/02 
Ordre donné par Charles-Emmanuel Ier aux syndics de 
se soumettre aux ordres de Jean, comte de Valperga et 
gouverneur du Château.  
30 x 21 cm. Pièce. 

1596, 22 janvier 
 
EE 13/03 
Ordre donné par Victor-Amédée, prince du Piémont, 
aux syndics de nommer un sergent-major pour 
s'occuper des portes de la ville.  
29 x 20 cm. Pièce. 

1616, 29 janvier 
 
EE 13/04 
Décision des syndics de confier au premier d'entre eux 
la nomination des capitaines.  
28 x 20 cm. Pièce. 

1626, 22 juin 
 
EE 13/05 
Nomination des capitaines par les syndics.  
28 x 20 cm. Pièce. 

1626, 27 juin 
 
EE 13/06 
Ordre des princes de Savoie, Maurice, cardinal et 
François-Thomas, de verser mensuellement 12 livres 
et la ration ordinaire de pain des sergents au notaire 
Oberto Berengaro.  
28 x 20 cm. Pièce. 

1641, 2 janvier 
 
EE 13/07 
Nomination des caporaux pour de la garde des ponts, 
des portes et des réserves de bois.  
27 x 18 cm. 49 pièces. 

1643-1674 

EE 13/08 
Ordre donné par Chrétienne de France aux syndics de 
nommer Bellangino aux fonctions de sergent major.  
30 x 21 cm. Pièce. 

1649, 22 septembre 
 
EE 13/09 
Nomination par les syndics de Philibert Annigone aux 
fonctions de sergent de la garde.  
25 x 17 cm. Pièce. 

1664, 2 avril 
 
EE 13/10 
Ordonnance du conseil de la ville confiant aux 
syndics le commandement des caporaux de la garde 
des portes.  
28 x 18 cm. Pièce. 

1669, 29 août 
 
EE 13/11 
Nomination par les syndics de Jean-Louis Dalmas aux 
fonctions de capitaine de la campagne.  
25 x 18 cm. Pièce. 

1676, 27 juin 
 
EE 13/12 
Nomination des capitaines par les syndics.  
26 x 18 cm. Pièce. 

1676, 27 juin 
 
EE 13/13 
Nomination par les syndics des sergents Antoine 
Gerriero et Mathieu Ropetto, à la garde du château 
ducal, pour le mois de juin.  
21 x 15 cm. Pièce. 

1677, 2 avril 

Commandement 

1563-1680 

 

ARCHIVES MUNICIPALES DE NICE, SÉRIE  EE   
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EE 14/01 
Interdiction faite par Charles III à Alexandre 
Dufrenay, capitaine et commandant extraordinaire du 
Château, d'introduire du vin au delà des besoins de la 
garnison .  
30 x 28 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué. Latin. 

1526, 15 juin 
 
EE 14/02 
Revendication de la ville, relative aux dommages 
causés par les chefs des lansquenets dans leur 
logement.  
32 x 22 cm. Cahier, 22 folios. Latin. 

1545 
 
EE 14/03 
Exemption accordée par Emmanuel-Philibert aux 
ouvriers et soldats travaillant à la fortification du 
château du paiement des gabelles.  
40 x 30 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué. Latin. 

1559, 30 avril 
 
EE 14/04  
Interdiction, par Emmanuel-Philibert, d’importer du 
vin étranger au-delà des besoins du commandant du 
château, du fermier de la gabelle, du munitionnaire et 
des ouvriers employés aux fortifications.  
56 x 47 cm. Parchemin. Sceau dans boîte métallique, sur lacs rouge, 
jaune et noir. 

1572, 10 novembre  
 
EE 14/05 
Interdiction faite par Emmanuel-Philibert aux soldats 
du Château d'introduire du vin sans l'accord de leur 
capitaine et des syndics.  
43 x 32 cm. Pièce. 

1577, 2 juin 
 
EE 14/06 
Transfert, par Emmanuel-Philibert, de l'autorité 
judiciaire sur les soldats du Château à la Ville.  
39 x 32 cm. Pièce. 

1577, 2 juin 
 
EE 14/07 
Ordre donné par Charles-Emmanuel Ier à Jean, comte 
de Valperga et gouverneur du Château, de châtier un 
soldat qui a insulté un syndic, avec le rappel qu'il n'a 
pas juridiction sur les habitants de Nice.   
30 x 21 cm. Pièce. 
En part. : avertissement au Cardinal Alexandre de la vie 
scandaleuse menée par les Dominicains.  
 

1596, 25 septembre 
 
 

EE 14/08 
Ordre donné par Charles-Emmanuel Ier à Jean de 
Valperga, de réprimer les abus des soldats relatifs aux 
lesdes du pain, du vin, de la viande et du poisson.  
61 x 36 cm. Parchemin. Sceau pendant sur lacs de coton rouge et de 
soie crème. 

1599, 6 mai 
EE 14/09 
Ordre donné par Victor-Amédée, prince de Savoie, à 
Louis Solaro, marquis de Dogliani et gouverneur de la 
ville et du Comté, de réprimer les abus des soldats du 
Château à l'encontre des civils.  
30 x 21 cm. Pièce. 

1618, 16 mai 
 
EE 14/10 
Ordre de Victor-Amédée, prince de Savoie, notifiant 
qu'il se charge du paiement des troupes et confiant 
aux syndics la répression des abus commis par les 
soldats du Château dans les campagnes.  
30 x 21 cm. Pièce. 

1620, 4 septembre 
 
EE 14/11 
Plaintes des syndics contre le munitionnaire qui 
empêche les Niçois de vendre du blé au château.  
35 x 27 cm. 4 pièces liées. 

1625 
 
EE 14/12 
Ordre de Maurice, prince de Savoie, relatif aux abus 
des soldats du Château.  
29 x 21 cm. Pièce. 

1645, 10 mai 
 
EE 14/13 
Ordre de Maurice, prince de Savoie, interdisant à ses 
officiers, à ses soldats et aux civils la vente 
frauduleuse du pain, au détriment des lesdes.  
31 x 21 cm. Pièce. 

1647, 4 avril 
 
EE 14/14 
Ordre donné par Charles-Emmanuel II à Jean-
Philippe, comte de Monasterolo et gouverneur du 
Château, d'empêcher la vente frauduleuse du pain, du 
vin, de la viande, etc., au détriment des lesdes 
communales.  
31 x 22 cm. Pièce. 

1649, 24 mai 
 
 
 
 

 

Différends avec la garnison du Château 

1526-1720 

 
ADMINISTRATION MILITAIRE 
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EE 14/15 
Ordre donné par Charles-Emmanuel II à Jean-
Philippe, comte de Monasterolo et gouverneur du 
Château de Nice et de Villefranche, de réprimer les 
fraudes des soldats relatives aux taxes, gabelles, 
lesdes et autres.  
30 x 20 cm. Pièce. 

1652, 1er décembre 
 
EE 14/16 
Ordre de Charles-Emmanuel II à Jean-Philippe de 
Monasterolo de veiller à ce que les soldats ne pillent 
pas la campagne.  
30 x 21 cm. Pièce. 

1655, 12 juin 
 
EE 14/17 
Permission accordée par Charles-Emmanuel II aux 
syndics d'enquêter, même en l'absence du sénateur 
Gallean, sur les pillages des soldats de la garnison 
dans les campagnes.  
41 x 30 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué. 

1658, 15 octobre 
 
EE 14/18 
Ordre de Chrétienne de France de mettre en 
accusation des soldats de la garnison de Villefranche 
qui ont molesté des civils, et la consignation des 
troupes de Villefranche et du Saint-Hospice.  
29 x 20 cm. Pièce. 

1659, 18 août 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EE 14/19   
Interdiction faite par Barthélémy Dalmazzone, comte 
de Belvédère, premier président du Sénat, aux 
fournisseurs du Château de vendre de la viande aux 
civils et aux étrangers de passage.  
43 x 32 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué. 

1665, 8 avril 
 
EE 14/20 
Plaintes, enquêtes et correspondance relatives aux 
pillages et violences commis par les soldats de la 
garnison dans la ville et les campagnes.  
31 x 21 cm et 27 x 20 cm. 8 pièces dont 3 cahiers. 

1679, 14 décembre 
 
EE 14/21 
Ordre donné par Victor-Amédée II à Charles Ange 
Maurice Isnardi, marquis de Carail, gouverneur de la 
ville et du Comté, de châtier l'aide-major Carlin pour 
avoir bastonné un gentilhomme de la maison des 
Lascaris.  
33 x 22 cm. Pièce. Français. 

1700, 29 mai 
 
EE 14/22 
Interdiction faite, sur plainte des syndics,  par Charles 
Pavia, intendant général, au munitionnaire royal de 
vendre des vivres aux Niçois, sous peine d'une 
amende de 10 écus d'or.  
36 x 26 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué. 

1720 
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EE 15/01 
Amnistie par Charles II des Niçois qui ont refusé de 
participer à la cavalcade en Piémont.  
33 x 15 cm. Parchemin. Sceau pendant sur queue de parchemin. 

1308, 9 février 
 
EE 15/02 
Amnistie par Robert Ier, comte-roi et duc de Calabre, 
des Niçois qui ont refusé de participer à la cavalcade 
sur la Rivière génoise.  
33 x 18 cm. Parchemin. Sceau pendant sur queue de parchemin. 

1310, 28 janvier 
 
EE 15/03 
Remerciements par Robert Ier aux Niçois pour leur 
participation à la cavalcade à Vintimille et Appio sur 
la Rivière de Gênes.  
34 x 21 cm. Parchemin. Sceau pendant sur queue de parchemin. 

1319, 13 avril 
 
EE 15/04 
Amnistie par Robert Ier des Niçois qui ont refusé de 
participer à la cavalcade.  
32 x 17 cm. 2 pièces dont 1 parchemin. 
Copie jointe, s.d.  

1319, 19 avril 
 
 
 

EE 15/05 
Remerciements par Robert Ier aux Niçois qui ont 
participé à la prise du Château de Dolceacqua.  
24 x 14 cm. Parchemin. Sceau manquant sur queue de parchemin. 

1319, 3 décembre 
 
EE 15/06 
Amnistie par Robert Ier des Niçois, qui ont refusé la 
cavalcade pour la prise de Dolceacqua.  
23 x 16 cm. Parchemin. Sceau manquant sur queue de parchemin. 

1319, 3 décembre 
 
EE 15/07 
Définition par Robert Ier des prérogatives du 
commandement de la marine.  
38 x 31,5 cm, 50 x 29 cm , 26 x 17 cm et 50 x 29 cm.  
4 pièces dont 1 dossier, 2 parchemins et copie de parchemin. 

1326 
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Guerres sous Charles II et Robert Ier 
1308-1327 

EE 16/01 
Envoi en mission, par Jeanne Ière, du chevalier Jean de 
Prothonobilissimo, son chambellan, et l'archevêque de 
Tarente, informer les syndics de la situation militaire.  
21 x 15 cm. Parchemin.  

1358, 14 mars 
 
 
 

EE 16/02 
Quittance établie par le clavaire de la ville en faveur 
de Carletto Simone, capitaine d'arbalétriers, pour un 
montant de 330 florins représentant la solde des 
soldats.  
43 x 16 cm. Parchemin.  

1361, 7 juin 

 

Guerres sous Jeanne Ière 
1358-1368 
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EE 17/01 
Quittances relatives au paiement de torches et de 
vivres fournis lors du siège.  
32 x 22 cm. 3 pièces dont deux pièces liées par sceau plaqué. Latin. 

1543-1546 
 
EE 17/02 
Instructions de Charles III relatives aux conséquences 
du siège.  
Cahier, 6 folios. Sceau plaqué. Italien et français. 

1544, 29 octobre 
 
EE 17/03 
Amnistie par Charles III de certains vassaux ayant 
servi les Franco-Turcs lors du siège et ordre donné 
aux syndics et au clavaire de payer les droits 
d'enregistrement des grâces accordées aux amnistiés, 
qui se montent à cent écus.  
46 x 34,5 cm, 32 x 39,5 cm, 39,5 x 28,5 cm, et 39,5 x 28 cm. 8 
pièces dont 1 parchemin, sceau pendant sur queue, 6 pièces liées 
par 3 par un sceau plaqué et pièce. Latin, italien et français. 

1544-1546 
 
EE 17/04 
Procès entre la ville et Antoine Calvi, marchand 
génois, relatif au paiement d'une livraison de grains 
lors du siège.  
32 x 22 cm. Cahier, 10 folios. Latin. 

1545, 8 août 
 
EE 17/05 
Procès entre la ville et Jean Gandolfi, relatif au 
paiement de fournitures livrées à la ville lors du siège.  
32 x 22 cm. Cahier, 41 folios. Latin. 

1545 

EE 17/06 
Injonction du syndic Barthélémy Bensa, à l'assesseur 
Malopera, en application d'une lettre du 23 juin 1546 
de Charles III, de payer les vivres fournis à la 
garnison du Château lors du siège.  
30 x 21 cm. Cahier, 6 folios. Latin. 

1546, 26 novembre 
EE 17/07 
Procès entre la ville et le capitaine Bassani pour le 
paiement de ses services lors du siège.  
30 x 21 cm. Cahier, 53 folios. Latin. 

1546 
 
EE 17/08 
Procès entre la ville et Georges de Strada, pour le 
paiement de la farine fournie lors du siège.  
32 x 22 cm. 2 cahiers, 42 et 35 folios. Latin. 
L'exemplaire de Georges de Strada est plus complet. 

1546-1547 
 
EE 17/09 
Injonction d’Emmanuel-Philibert aux syndics 
d'organiser la défense de la ville pour faire face aux 
prochains sièges.  
30 x 19 cm. Pièce. Latin. 

[mi-XVIe] 
EE 17/10 
Ordre d’Emmanuel-Philibert aux syndics de 
rembourser à 12% d'intérêts l'emprunt contracté 
auprès du marchand Michel Genoino.  
36 x 30 cm. 4 pièces liées par deux sceaux plaqués. Latin. 

1560, 13 septembre 

Siège franco-turc de Nice 

1543-1560 
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Guerres de Charles-Emmanuel Ier contre Henri IV 
1590-1603 

EE 18/01 
Ordre par Catherine d’Habsbourg aux syndics d'affecter 
2% du revenu des grains aux charges de guerre.  
30 x 21 cm. Pièce. 

1590, 7 août 
 
 
 
 
 

EE 18/02 
Annulation par Catherine de Habsbourg de l'impôt d'un 
écu par feu, exigé par Annibal Grimaldi de Beuil, gou-
verneur de la ville et du Comté, pour l'entretien de deux 
compagnies de soldats.  
70 x 45 cm. Parchemin. Sceau dans une boîte, lacs tressés mauve, 
jaune et crème. 

1591, 13 décembre 
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EE 18/03 
Dépositions devant le préfet contre le colonel Ponte et 
ses soldats, qui menacent de piller la Ville.  
30 x 21 cm. Cahier, 16 folios. 

1591 
 
EE 18/04 
Félicitation de Catherine de Habsbourg à Annibal 
Grimaldi de Beuil, gouverneur de la Ville et du 
Comté, pour la reprise de l'église Del Asses (sic).  
30 x 22 cm. Pièce. 

1592, 20 juin 
 
EE 18/05 
Accord entre Annibal Grimaldi de Beuil, gouverneur 
de la Ville et du Comté, et les syndics relatif à la levée 
et l'entretien de 240 fantassins et de 50 cavaliers pour 
la défense du Comté.  
32 x 22 cm. 2 pièces. 
Copie jointe. 

1593, 1er mars 
 
EE 18/06 
Concession par Catherine de Habsbourg à André 
Garressino et Pierre Graglione, d’un délai pour le 
remboursement de leurs dettes à la Ville.  
30 x 21 cm. Pièce. 

1593, 4 juin 
 
EE 18/07 
Ordre par Catherine de Habsbourg à André 
Garressino et à Pierre Graglione, en annulation de sa 
décision précédente de rembourser immédiatement 
leur dette.  
42 x 30 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué. 

1593, 1er septembre 
 
EE 18/08 
Ordre de Catherine de Habsbourg d’arrêter les 
poursuites, de restituer les biens saisis et de libérer  
les personnes ayant refusé de payer l'impôt d'un écu.  
42 x 30 cm. 3 pièces liées par un sceau plaqué. 

1593, 2 octobre 
EE 18/09 
Annonce par Charles-Emmanuel Ier aux syndics d'une 
guerre imminente et injonction d'organiser les gardes 
de nuit comme de jour.  
29 x 20 cm. Pièce. 

1595, 28 février 
 
EE 18/10 
Injonction de Charles-Emmanuel Ier à la viguerie de 
Nice de payer l'entretien de la compagnie du capitaine 
Claude Albert, levée par le comte de Beuil pour la 
surveillance de Dos Fraires.  
30 x 21 cm. Pièce. 

1595, 17 juin 
 
EE 18/11 
Ordre de Charles-Emmanuel Ier aux syndics, de 
reprendre Dos Fraires avant la fin  du mois d’octobre 
1595.  
31 x 22 cm. Pièce. 

1595, 4 septembre 

EE 18/12 
Injonction de Charles-Emmanuel Ier aux vigueries de 
Nice et de Sospel de payer l'entretien, durant un mois, 
de la compagnie du capitaine Claude Albert.  
30 x 21 cm. Pièce. 

1595, 28 décembre 
 
EE 18/13 
Levée, par Charles-Emmanuel Ier , d'un impôt de 2000 
écus pour récupérer Dos Fraires.  
30 x 21 cm. Pièce. 

1596, 15 janvier 
 
EE 18/14 
Remerciements par Charles-Emmanuel Ier aux Niçois 
pour avoir entretenu la compagnie du capitaine 
Albert, participé au paiement des 2000 écus et livré 
des munitions au chevalier de Villeplane.  
30 x 21 cm. Pièce. 

1596, 18 janvier 
 
EE 18/15 
Ordre de Charles-Emmanuel Ier aux syndics d'obéir à 
Annibal Grimaldi de Beuil, gouverneur de la ville et 
du Comté, et à son secrétaire, Honoré Achiardi, 
seigneur de l'Alpe, pour éviter le pillage de la ville par 
l'ennemi.  
29 x 20 cm. Pièce. 

1596, 27 mars 
 

EE 18/16 
Ordre de Charles-Emmanuel Ier aux syndics de faire 
réparer une courtine.  
30 x 21 cm. Pièce. 

1596, 11 mai 
 
EE 18/17 
Rappel, par Charles-Emmanuel Ier, de la compagnie 
de Granelli sur le Piémont, la Ville entretenant déjà 
celle du capitaine Honoré Constantin, composée de 
100 fantassins.  
30 x 21 cm. Pièce. 

1596, 12 juin 
 
EE 18/18 
Injonction de Charles-Emmanuel Ier à la viguerie de 
Nice de continuer à entretenir 60 fantassins.  
29 x 20 cm. Pièce. 

1596, 28 juin 
 
EE 18/19 
Injonction de Charles-Emmanuel Ier aux syndics 
d'assurer l'entretien de la compagnie d'Honoré 
Constantin.  
30 x 21 cm. Pièce. 

1596, 11 août 
 
EE 18/20 
Ordre de Charles-Emmanuel Ier aux syndics, de faire 
bonne garde devant les menaces de pillage de la Ville 
par l'ennemi.  
30 x 21 cm. Pièce. 

1596, 9 octobre 
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EE 18/21 
Ordre d'Annibal Grimaldi de Beuil, gouverneur de la 
Ville et du Comté, relatif au rachat de Dos Fraires et à 
la Compagnie du capitaine Lomello.  
26 x 21 cm. Pièce. 

1597, 23 mai 
 
EE 18/22 
Permission accordée par Charles-Emmanuel Ier aux 
communautés du Comté de percevoir les revenus de 
Dos Fraires jusqu'à concurrence des sommes engagées 
pour le reprendre.  
29 x 21 cm. Pièce. 

1597, 25 mai 
 
EE 18/23 
Ordre de Catherine de Habsbourg  aux syndics, afin 
de parer aux menaces de pillage de la Ville par 
l'ennemi.  
31 x 21 cm. Pièce. 

1597, 26 septembre 
EE 18/24 
Annonce faite par Annibal Grimaldi de Beuil, 
gouverneur de la Ville et du Comté, aux syndics de 
l’arrivée des Français à Saint-Étienne de Tinée et 
Isola.  
30 x 21 cm. Pièce. 

1597, 7 octobre 
 

 

EE 18/25 
Procès entre la Ville et Honoré et Célestin Lascaris, 
seigneur de Dos Fraires, relatif aux frais engagés pour 
le rachat du château.  
30 x 22 cm. Cahier, 23 folios. 

1597-1610 
 
EE 18/26 
Deux ordonnances du Conseil, du 14 et 15 janvier 
1601, autorisant un emprunt pour la levée de soldats, 
l'achat de blés et de munitions.  
31 x 21 cm. Cahier, 6 folios. 

1601 
 
EE 18/27 
Procès entre la Ville et Jean Almenno, patron-pêcheur 
de San Remo, dont la barque fut brûlée lors de 
l'attaque du duc de Guise.  
30 x 21 cm. Cahier, 9 folios. 

1603 
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Guerre du Montferrat 

1617-1618 

EE 19/01* 
Comptes du trésorier, Claude Solaro, relatifs aux 
dépenses de poudre et de munitions, engagées par le 
Comté.  
30 x 21 cm. Registre, 47 folios, couverture en parchemin, ceinture 
en cuir. 

1617 
 
EE 19/02* 
Comptes de l'entretien des soldats du capitaine Livio 
Tondut.  
30 x 21 cm. Registre, 39 folios. 

1617 
 
EE 19/03 
Livre de comptes du trésorier Thomas Genoino, relatif 
à la participation financière des communautés du 
Comté à l'armée ducale.  
30 x 20 cm. Volume, 45 folios, couverture en parchemin. 

1617-1618 
 
 
 

EE 19/04 
Quittance à la commune d'Aspremont pour 361 florins 
13 sous, représentant sa participation à l'entretien des 
soldats.  
18 x 14 cm. Pièce. 

1618 
 
EE 19/05* 
Comptes de l'entretien de la compagnie du capitaine 
Jacques Masino.  
30 x 20 cm. Registre, 47 folios, couverture en parchemin. 

1618 
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EE 20/01 
Ordre de Félix de Savoie, gouverneur de la Ville et du 
Comté, aux syndics de loger la compagnie du 
capitaine Lincio.  
29 x 20 cm. Pièce. 

1625, 20 juillet 
 
EE 20/02 
Notification par Charles-Emmanuel Ier à Félix de 
Savoie, gouverneur de la Ville et du comté, qu'il 
disposera de 10 000 soldats pour servir contre les 
Génois.  
32 x 22 cm. Pièce. 

1625, 21 septembre 
 
EE 20/03 
Levée par Charles-Emmanuel Ier de 2000 fantassins et 
pourvoi donné au gouverneur Félix de Savoie pour 
l'augmentation du prix du sel et la vente du sel rouge.  
30 x 21 cm. Dossier, 4 folios. 

1626, 16 mai 
 
EE 20/04 
Annonce, par le cardinal Maurice de Savoie, aux 
syndics qu'il a ordonné à Louis Solaro, gouverneur de 
la Ville et du Comté, d'envoyer des munitions de 
Tende à Turin.  
31 x 21 cm. Pièce. 

1627, 11 juillet 
 
EE 20/05 
Ordre de Félix de Savoie, gouverneur de la Ville et du 
comté, du 17 septembre 1627, aux communautés de 
Levens, Tourette-de-Revest, Bairols, Malaussène, 
Tournefort, Villars et Massoins, d'envoyer une 
compagnie au fort de Saint-Hospice. Mandat de 64 
florins, établi par les communautés à Jacques 
Ollivaris, capitaine d'une compagnie, pour la garde du 
fort de Saint-Hospice.  
26 x 18 cm. Pièce. 

1627 

EE 20/06 
Exemption accordée à la Ville par Victor-Amédée 
[Ier], prince de Piémont, du logement du régiment de 
Félix de Savoie.  
30 x 21 cm. Pièce. 

1629, 26 mai 
 
EE 20/07 
Procès-verbal d'une séance du Sénat concernant la 
seconde attaque du duc de Guise.  
29 x 20 cm. Pièce. 

1629, 7 novembre 
 
EE 20/08 
Notification par Charles-Emmanuel Ier au comte 
Simeone, gouverneur de Saint-Hospice, du 
licenciement des soldats fournis par la ville, dont les 
mousquets et bandoulières lui seront restitués.  
26 x 18 cm. Pièce. 

1632, 18 novembre 
 
EE 20/09 
Ordre donné par Victor-Amédée Ier au Comté de 
contribuer aux soldes des troupes.  
30 x 21 cm. Pièce. 

1636, 13 février 
 
EE 20/10 
Injonction donnée par Victor-Amédée Ier au Comté de 
participer pour 75 000 livres à la solde des troupes et 
à la distribution des gardes par compagnies.  
30 x 21 cm. Pièce. 

1636, 10 décembre 

Guerre contre la République de Gênes 

1625-1636 

Guerre de trente ans : Chrétienne de  France et  

Charles-Emmanuel II, contre les Espagnols 

1639-1658 
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EE 21/01 
Annonce de Chrétienne de France aux syndics que les 
Espagnols sont aux portes de Turin.  
30 x 21 cm. Pièce. 

1639, 28 mars 
 

 

EE 21/02 
Interdiction faite par le gouverneur de la Ville et du 
Comté aux habitants en âge de porter les armes de quit-
ter le Comté et ordre de loger des soldats.  
42 x 29 cm. Pièce, liée par un sceau plaqué. 

1639, 20 juillet 
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EE 21/03 
Suppliques et lettres de Chrétienne de France 
concernant le quartier d'hiver des troupes.  
50 x 40 cm. 6 pièces dont 1 dossier, 4 folios, 1 pièce imprimée et 2 
pièces liées par un sceau plaqué. 

1643-1646 
 
EE 21/04 
Suppliques et lettres de Chrétienne de France 
concernant l'entretien de la compagnie du colonel 
Schiaq en quartier d'hiver.  
40,5 x 37,5 cm, 31 x 21 cm et 50 x 40 cm. 11 pièces dont 2 liées par 
un sceau plaqué, 1 cahier, 4 folios et 1 affiche imprimée. 

1645-1646 
 
EE 21/05 
Allocation de 100 ducatons du Conseil à Jean-Louis 
Villaris, seigneur de Touët et lieutenant de l'artillerie, 
pour ses missions à Turin.  
26 x 17 cm. Pièce. 

1646, 27 mai 
 
EE 21/06 
Permission accordée aux Niçois par le Sénat royal , à 
la demande des syndics, de vendre de la poudre, des 
mèches et du plomb.  
31,5 x 21 cm et 17 x 25,5 cm. 4 pièces dont 2 liées par un sceau 
plaqué. 

1647, 2 septembre 
 
EE 21/07 
Description par les syndics des dégâts causés par les 
soldats de Villefranche et du Château et par la grêle, 
et relation de l'arrivée du prince Thomas de Savoie.  
30 x 22 cm. Pièce. 

1648, 2 septembre 
 
EE 21/08 
Notification par Chrétienne de France aux syndics, de 
la nomination de Jean-Philippe, comte de 
Monasterolo comme commandant des armées et 
gouverneur du Château, secondé par son frère, le 
comte Jean-Michel, sergent-major de la cavalerie et 
lieutenant de la garde.  
29 x 20 cm. Pièce. 

1650, 30 mai 
 
EE 21/09 
Dénonciation par les syndics des dégâts causés par les 
soldats de Villefranche aux propriétés du Montgros.  
35 x 26 cm. Pièce. 

[1650] 
 
EE 21/10 
Notification par Charles-Emmanuel II aux syndics des 
dégâts causés dans le Piémont par l'armée espagnole.  
26 x 18 cm. Pièce. 

1651, 17 août 
 
EE 21/11 
Rapport d'Honoré Fabri aux syndics sur l'état de 
l'armée ducale en Piémont.  
26 x 18 cm. Pièce. 

1651, 2 octobre 

EE 21/12 
Plainte des adjudicataires de la Boucherie contre Jean-
Louis Jean, bombardier, révoqué le 6 juin 1651 par le 
capitaine général de l'artillerie.  
26 x 18 cm. 3 pièces. 
Enregistrement de la révocation, le 23 juin 1651.  

1651 
 
EE 21/13 
Annonce par Charles-Emmanuel II aux syndics d'une 
prochaine attaque de la flotte espagnole et 
encouragement à résister.  
31 x 22 cm et 26 x 28 cm. 2 pièces. 
Copie jointe. 

1651 
 
EE 21/14 
Comptes établis par les syndics, relatifs à des 
compagnies levées dans le Comté pour servir l'armée 
du Piémont.  
31 x 22 cm. Cahier, 22 folios. 

1651 
EE 21/15 
Annonce par Charles-Emmanuel II aux communautés 
du Comté, qu'en cas de défection des milices, les 
troupes d'ordonnance les remplaceront.  
29 x 20 cm. Pièce. 

1653, 4 juillet 
 
EE 21/16 
Licenciement par Charles-Emmanuel II des milices de 
la Ville et du Comté, et acceptation du donatif de 100 
000 livres.  
27 x 18 cm et 42 x 29 cm. 3 pièces dont 2 liées par un sceau plaqué. 
Copie jointe. 

1653, 14 juillet 
 
EE 21/17 
Autorisation donnée par Charles-Emmanuel II à la 
Ville de lever un impôt pour subvenir à ses besoins et 
ordre aux troupes ducales de payer la viande au même 
prix que tout citoyen.  
29 x 20 cm. Pièce. 

1653, 14 juillet 
 

EE 21/18 
Ordre réitéré de Charles-Emmanuel II aux syndics de 
licencier la milice.  
30 x 20 cm. Pièce. 

1653, 27 août 
 
EE 21/19 
Règlement relatif à l'entretien par Napoléon Travacca 
d'un lieutenant et de dix-huit gardes de campagne 
contre les pillards.  
31 x 20 cm. Cahier, 4 folios. 

1658, 27 mai 
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EE 22/01 
Deux journaux du siège de Nice dont l'un par le 
dominicain Adreccio.  
32 x 22 cm. 2 cahiers, 6 et 8 folios. Français et italien. 

1691 
 
EE 22/02 
Recueil des capitulations de la Ville et du Comté. 
Copie du Traité de Turin, du 29 Mai 1760.  
27 x 20 cm. Recueil, 186 folios, couverture de parchemin et de 
carton. Italien et français.  
Document remis aux Archives municipales de Nice en 1860. 

1691 
 
EE 22/03 
Ordre du chevalier de la Fare, brigadier de l'armée 
royale, gouverneur et lieutenant général de la Ville, du 
Comté et du Château, de recenser tous les bestiaux.  
34 x 23 cm. Pièce. 

1692, 19 juillet 
 
EE 22/04 
Bail emphytéotique d’un terrain proche de la chapelle 
du Saint-Suaire, accordé par la Ville, à la demande de 
Jacques Cauvet, munitionnaire du roi de France,  à 
Honoré Ribotti, pour la construction d'un four pour 
l'armée, moyennant un ducaton par an.  
26 x 17 cm. Dossier, 4 folios. 

1693, 26 mai 
 

EE 22/05 
Réquisition, par le chevalier de la Fare, de bois pour 
les palissades de la Ville. L'ordre concerne les 
communautés d'Aspremont, Levens, Peillon, 
l'Escarène et Saint-Blaise et est accompagné d'un 
cahier des charges.  
34 x 22 cm. 2 pièces. Français. 

1695 

EE 22/06 
Cote vacante 

 
EE 22/07 
Ordre du chevalier de la Fare aux syndics de payer, à 
Jacques Malordi, commis de Délangé, entrepreneur 
général et fournisseur des lits des garnisons du 
royaume de France, 120 livres pour son logement 
ainsi que les loyers de la maison de la Savonnerie et 
du magasin des Carmes. Comptes de la fourniture des 
lits des mois d'avril, mai et juin.  
26 x 17 cm. Recueil, 4 folios. Français. 

1695, 21 juin 
 
EE 22/08 
Mandat de 1845 livres 17 sous 6 deniers à Jacques 
Malordi pour la fourniture de lits et pour le loyer des 
maisons et des magasins.  
26 x 17 cm. Pièce. 

1695, 12 juillet 
 
EE 22/09 
Procès entre la Ville et Jean Blanchi, agent de Jean 
Fargeon, écuyer, secrétaire du roi et contrôleur à la 
chancellerie de Montpellier, relatif à la fourniture de 
4500 lits aux casernes de Nice.  
26 x 18 cm. 2 cahiers, 18 et 12 folios. Italien et français. 

1697-1698 

Guerre de la ligue d'Augsbourg : première occupation française 

1691-1698 
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Guerre de succession d'Espagne : seconde occupation française 

1705-1737 

EE 23/01 
Quittances délivrées par les commissaires des guerres, 
chargés de la police et des subsistances des troupes roya-
les dans le comté de Nice, à Vanelle, procureur de Jean 
Fargeon, relatif à la fourniture de planches, paillasses, 
draps et couvertures.  
33 x 22 cm. 8 pièces. Français. 

1705, 10 août 
 

EE 23/02 
Ordres de livraison de bois.  
20 x 17 cm. 4 pièces. Français. 

1705 
 

EE 23/03 
Reçus relatifs à la livraison de bois aux troupes françai-
ses.  
23 x 17 cm. 27 pièces. Français. 

1705 
 
EE 23/04 
État du bois fourni, pour le chauffage des troupes d'oc-
cupation par Jourdain et Vienest.  
37 x 25 cm. 4 pièces. Français. 

1705 
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EE 23/05 
Procès entre la Ville et Honoré Drago, baron des 
Ferres, de Bouyon et de Conségudes, relatif au loyer 
de l'intendant général de guerre, Pageau, durant 
l'occupation française.  
27 x 17 cm. 9 pièces dont 1 recueil, 63 folios. Italien et français. 

1705-1713 
 
EE 23/06 
Ordre de l'intendant Louis Gayot à la commune de 
Villars, de payer 169 livres 4 sous au Comté, pour la 
fourniture des fourrages aux troupes françaises.  
34 x 23 cm. Pièce avec en-tête imprimé. Français. 

1709, 31 mai 
 
EE 23/07 
Interdiction faite par Daniel François Voysin, 
secrétaire d'État à la guerre et transmise par l'avocat 
Perrin au Conseil du Comté d'acheter des blés en 
Provence, et ordre de fournir des piquets et des 
fascines.  
22 x 17 cm. Pièce, en français. 

1710, 6 octobre 
 
EE 23/08 
Relation de Louis Peyre, Barthélémy Bovis et Jean 
Marco, syndics en 1707, du passage de l'armée ducale 
et des alliés à Nice.  
26 x 17 cm. Pièce. 

1711, 9 mai 
EE 23/09 
Détails sur l'emploi des sommes perçues par les 
paysans et soldats ayant travaillé hors les murs et dans 
la banlieue. Honoraires de l'avocat Perrin.  
29 x 18 cm. Recueil, 46 folios. Italien et français. 

1711-1716 
 
EE 23/10 
Mémoire relatif aux prétentions financières de Gayot, 
intendant français, après l'armistice.  
33 x 23 cm. 12 pièces. 
En part.  : sept suppliques de la ville de Nice. 

1713, 7 avril 
 

EE 23/11 
Extrait des comptes de Barthélémy Cotto présenté à 
Honoré Lubonis, trésorier général, relatif au 
versement de 3 667 livres, 6 sous et 10 deniers pour 
l'achat de lits et fournitures pour l'armée française.  
27 x 17 cm. Pièce. 

1713, 19 juin 
 
EE 23/12 
Répartition par le trésorier André Arnaldi, entre les 
communautés du Comté des 15 021 livres, 9 sous et 9 
deniers, exigés par l'intendant Gayot, le 7 octobre 
1706.  
26 x 17 cm. Pièce. 

1736, 5 octobre 
EE 23/13 
Injonction de l’intendant général Perucca, sur la 
demande de Pierre-Antoine Faraudo, de payer une 
créance pour la fourniture de 700 rubs d'huile d'olive 
par Laurent Faraudo, père du dit Pierre-Antoine, en 
1705. 
31 x 21 cm. 2 pièces. 

1737, 15 mai 
 
EE 23/14 
Fournitures destinées à l'armée et à la marine pour le 
mois de mars.  
34 x 23 cm. Dossier, 8 folios. Français. 

s.d.[début XVIIIe] 
 
EE 23/15 
Supplique des syndics priant le roi de France de 
gracier les exilés du Comté qui ont servi dans l'armée 
ducale.  
26 x 18 cm. Pièce. 

s.d.[début XVIIIe] 
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Guerre de succession d'Autriche :  

troisième occupation française 

1744-1773 

 

ADMINISTRATION DE L’EXTRAORDINAIRE DES  GUERRES 

 

EE 24/01 
Ordre de Jean-Philippe de Castagnos, commissaire de 
guerre et intendant du Comté, de meubler le Palais royal 
pour l'arrivée de Philippe V, roi d'Espagne, le 22 décem-
bre 1744.  
21 x 15 cm. Pièce. 

1744, 14 décembre 
 
EE 24/02 
Comptes relatifs aux travaux de tapisserie engagés par 
Jean-Luc Laugier dans le Palais royal.  
20 x 15 cm. Pièce. 

1744, 22 décembre 
 
EE 24/03 
Serment de fidélité des vassaux de la Ville et du Comté à 
Philippe V, et frais d'imprimerie.  
59 x 29 cm. 2 pièces imprimées par Jean-Baptiste Romero. 

1744 
 
EE 24/04 
Mandats délivrés par la trésorerie générale de la Ville et 
du Comté en faveur Philippe V, relatifs aux frais de l'oc-
cupation.  
28 x 19 cm. 3 pièces. Formulaires imprimés. 

1744-1749 
 
EE 24/05 
Commande de Desmarets, fournisseur de l'armée fran-
çaise, de la construction de douze stalles pour les che-
vaux du maréchal de Maillebois.  
18 x 15 cm. Pièce, en français. 

1745, 24 mai 
 
EE 24/06* 
Registre des dépenses de la Ville. Frais dus au marquis 
de Barrail, brigadier l'armée française.  
34 x 23 cm et 26,5 x 17 cm. 2 pièces dont 1 registre, 32 folios. Italien 
et français. 

1745 
 

EE 24/07 
Note de frais de guerre présentée aux syndics par Rainal-
di de Saint-Alban et Dozoul, auditeurs aux comptes.  
31 x 21 cm. Pièce. 

[1745] 
EE 24/08 
Projet de lettre des syndics à Louis XV, roi de France, au 
sujet des dégâts causés par les troupes françaises.  
24 x 17 cm. Cahier, 11 folios. Français. 

1746, 25 juin 
 
EE 24/09 
Mémoire relatif à l'entretien des troupes françaises par la 
ville et le Comté.  
29 x 18 cm. Dossier, 6 folios. Français. 

1746 
 
EE 24/10 
État du bois fourni aux troupes austro-sardes.  
30 x 21 cm. Recueil, 267 folios. 

1746-1747 
 
EE 24/11 
Ordre de Jean-Nicolas Megret de Sérilly, chevalier de 
l'armée du maréchal de Belle-Isle, relatif à l'agrandisse-
ment de l'hôpital.  
32 x 22 cm. Pièce, en-tête imprimé. Français. 

1747, 7 juin 
 
EE 24/12 
Reçus de fournitures et ordres de paiement, délivrés par 
Maurice Cravé, relatifs à l'armée française et aux hôpi-
taux.  
31 x 20 cm. 53 pièces. Italien et français. 

1747 
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EE 25/01 
Somme restant à payer par la Ville au roi de France, 
pour la réparation du pont du Var et des dépenses 
d'artillerie.  
34 x 23 cm. Pièce, en français. 

1747 
 
EE 25/02 
Copie de l'ordre de Jacques Michel de Gusmán 
Davalos, marquis de la Mina et généralissime 
espagnol, relatif au logement des troupes chez des 
particuliers ; visé par toutes les communes du Comté.  
31 x 20 cm. Pièce. 

1747 
 
EE 25/03 
Entretien de la demeure du maréchal de Belle-Isle.  
15 x 20 cm. 19 pièces. 

1747 
 
EE 25/04 
Bons de livraison de charbon et de sarments au comte 
de Mortagne, lieutenant général et maréchal général 
des logis de l'armée française.  
19 x 15 cm. 2 pièces. Français et italien. 

1747 
 
EE 25/05 
Bulletins de livraison d'eau à l'intendant Sérilly.  
19 x 14 cm. 7 pièces. Français et italien. 

1747 
 
EE 25/06 
Attestations relatives à des travaux effectués dans la 
Ville lors de l'occupation hispano-française.  
21 x 18 cm. 11 pièces. Français et italien. 

1747 
 
EE 25/07 
Bulletins de livraison de glace.  
20 x 15 cm. 497 pièces et 2 fragments. Français et espagnol. 

1747-1748 
 
EE 25/08 
Quittances de la Ville à des particuliers, concernant 
les cantonnements militaires.  
29 x 19 cm. 11 pièces dont deux liées. Italien et français. 

1747-1748 
 
EE 25/09* 
Comptes des dépenses engagées, du 24 juin 1747 au 
23 juin 1748, par la Ville dans le Comté.  
30 x 21 cm. Registre, 364 folios. 

1747-1748 
 

EE 25/10* 
Livraison de lits et de literie.  
30 x 20 cm. 81 pièces dont 1 registre, 37 folios. Italien, français et 
espagnol. 

1747-1748 
 
EE 25/11 
Ordre de Jean Lorenso, intendant espagnol de la Ville 
et du Comté, aux syndics de verser dans les trois 
jours, 3 173 livres 16 sous 2 deniers.  
29 x 18 cm. Pièce. 

1748, 3 juillet 
 
EE 25/12 
Ordre de Rebollar, intendant espagnol de la Ville et 
du Comté, aux syndics de verser dans les deux jours, 
2 942 livres 8 sous 7 deniers.  
28 x 19 cm. Pièce. 

1748, 5 octobre 
 
EE 25/13 
Quittance de Monian, lieutenant du régiment royal 
pour la vente d'un cheval à Poliani.  
23 x 18 cm. Pièce, en français. 

1748, 10 octobre 
 
EE 25/14 
Bulletins de livraison de charbon.  
30 x 20 cm. 33 pièces. 

1748-1749 
 
EE 25/15 
Reçus et quittances relatives à la fourniture de paille.  
16 x 10 cm. 10 pièces. Italien, français et espagnol. 

1748-1749 
 
EE 25/16 
Lettre de Marie Costa Victor-Amédée, comte de la 
Trinité, gouverneur de la Ville et du Comté, 
demandant aux syndics de lui communiquer le nom 
des soldats les plus méritants des cinq compagnies du 
régiment provincial de Nice pour leur donner un 
congé.  
23 x 18 cm. Pièce imprimée . 

1749, 27 mai 
 
EE 25/17 
Mandat de 99 livres, de la Ville au maître-maçon 
Pierre Boetto et détails des travaux effectués à l'église 
des Jésuites, ayant servi de caserne.  
27 x 17 cm. 2 pièces. 

1749 
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Frais et fournitures 

1744-1751 
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EE 26/01 
Quittances adressées à Esprit Focard, receveur de la 
délégation royale, relatives à la contribution.  
29 x 19,5 cm. 10 pièces. 

1745 
 
EE 26/02 
Quittances adressées au comte Ribotti, receveur de la 
délégation royale, relatives à la  contribution.  
31 x 20 cm. 27 pièces. 

1745-1746 
 
EE 26/03 
Quittances de Jean-Pierre Malausséna en faveur du 
receveur de la contribution, Pierre-Antoine Rossetti et 
du député Giacobi.  
18,5 x 12 cm. 9 pièces, formulaires imprimés. 

1747-1749 
 

EE 26/04 
Mandats en faveur de Paul-François Ruffi, receveur 
extraordinaire de la délégation royale espagnole.  
30 x 21 cm. 4 pièces. Italien et français. 

1748 
 
EE 26/05 
Deux quittances de 50 000 livres chacune, du trésorier 
de l'armée de France à Jean-Joseph Marco, receveur 
de la ville.  
30 x 21 cm. 5 pièces. Italien et français. 

1748 
 
EE 26/06 
Quittances en faveur de Pierre-Antoine Rossetti, 
receveur de la contribution.  
29 x 19 cm. 35 pièces. 

1748-1749 

Paiement de la contribution : quittances 

1745-1749 

EE 27/01* 
Registre du recouvrement de l'emprunt levé le 14 juin 
1748.  
34 x 22 cm. Cahier, 8 folios. 

1748 
 
EE 27/02* 
Registre des citoyens ayant participé à l'emprunt de 
150 000 livres, levé le 14 juin 1748 par la délégation 
royale.  
34 x 23 cm. Registre, 10 folios. 

1748 
 

EE 27/03* 
Registre de l'emprunt forcé du 14 juin 1748, 
recouvrements et ordres.  
30 x 19 cm. Registre, 33 folios. 

1748-1749 

Paiement de la contribution : emprunt forcé 

1748-1749 

 

ADMINISTRATION DE L’EXTRAORDINAIRE DES  GUERRES 

EE 25/18 
Compte, ordre de paiement et quittances relatifs à des 
fournitures aux officiers franco-espagnols.  
27 x 18 cm. Pièce. 

1750 
 
 
 
 
 
 
 

EE 25/19 
Manifeste et ordre de la délégation royale à Pierre-Louis 
Mellarède, président du Sénat, à Gaspard Joannini,   
intendant général de la Ville et du Comté et à Jean-
Baptiste-Romuald Randon, sénateur, concernant l'occu-
pation hispano-française.  
31 x 21 cm. Cahier, 7 folios, imprimé par Jean-Baptiste Romero. 

1751, 23 juillet 
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EE 28/01 
Journal du paiement des reliquats.  
29 x 19 cm. Cahier, 17 folios. 

1747-1748 
 
EE 28/02 
Journaux du paiement de la contribution.  
30 x 19 cm. 2 cahiers, 30 et 34 folios. 

1747-1748 
 
EE 28/03 
Journaux du paiement de la contribution.  
28 x 19 cm. 4 cahiers, 18 et 20 folios. 

1748 
 
EE 28/04 
Journal du paiement de la contribution.  
28 x 19 cm. Cahier, 39 folios et 3 pièces. 

1748-1749 
 
 

EE 28/05 
Trois journaux du paiement de la contribution.  
29 x 19 cm. 3 cahiers, 47, 35 et 46 folios. 

1748-1749 
 
EE 28/06 
Journal du paiement de la contribution. 
31 x 20 cm. Cahier, 28 folios. 
La plupart des noms sont barrés.  

1749 
 
EE 28/07 
Trois journaux du paiement de la contribution.  
29 x 19 cm. 3 cahiers, 43, 29 et 23 folios. 

1749 

Journaux du paiement de la contribution 

1747-1749 
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Recouvrement de la contribution : registres 

1744-1773 

EE 29/01* 
Registres établis par le parlement général de la ville, 
relatifs au paiement de la contribution par les particu-
liers. État des sommes payées par l'avocat Charles Gari-
no, receveur extraordinaire de la ville.  
30 x 19 cm et 24 x 18 cm. 5 pièces dont 2 cahiers, 85 et 20 folios et 3 
recueils, 51, 67, 66 folios. 

1744-1747 
 
EE 29/02* 
Répertoire des nobles et des habitants du Comté. Regis-
tre relatif aux paiements de la contribution.  
30 x 20 cm. Recueil, 136 folios. 

1744-1749 
 
EE 30* 
Registre des paiements de la contribution par les habi-
tants du Comté.  
30 x 20 cm. Registre, 750 folios. 

1745-1749 
 
EE 31/01 
Comptabilité de Paul-François Ruffi, receveur et député, 
chargé d'encaisser la contribution et les emprunts.  
44 x 34 cm. Pièce. 

1746-1748 

EE 31/02* 
Registre des paiements de la contribution, avec liste no-
minative.  
31 x 20 cm. Registre, 41 folios. 

1747, 9 octobre 
 
EE 31/03 
Comptabilité de Jean-Joseph Marco, receveur et député 
de la ville, relative à la contribution et emprunts forcés.  
58 x 44 cm. Pièce. 

1747-1749 
EE 31/04 
Comptes de répartition de la contribution.  
31 x 20 cm. 6 pièces. 

1748 
 
EE 31/05* 
Registre des citoyens ayant payé les reliquats à Pierre-
Antoine Rossetti, receveur de la ville.  
30 x 20 cm. Registre, 6 folios. 

1748-1749 
 
EE 31/06* 
Registre du paiement de la contribution.  
30 x 20 cm. Registre, 4 folios. 

1749 



77 

EE 31/07* 
Registre de la comptabilité de l'avocat Charles Garino, 
receveur extraordinaire de la ville, pour les années 
1744, 1745 et 1746.  
31 x 20 cm. Registre, 8 folios. 

1751, 29 novembre 
 
EE 31/08* 
Registre des reliquats et de la nouvelle répartition de 
la contribution.  
34 x 23 cm. Registre, 16 folios. 

1751-1753 
 
EE 31/09* 
Registre du paiement de la contribution par les 
citoyens niçois, accompagné des attestations 
correspondantes.  
29 x 19 cm. 61 pièces dont 1 registre, 10 folios. 

1751-1762 
 
EE 31/10 
Ordre de la délégation royale aux syndics, les mettant 
en demeure d'exiger le paiement de la contribution.  
34 x 23 cm. Pièce. 

1752, 19 mai 
 
EE 31/11* 
Registre par communes de la contribution.  
29 x 19 cm. Registre, 28 folios. 

1752 
 

EE 31/12 
Reçus de la contribution ; divers.  
29 x 20 cm. 34 pièces. 

1752-1753 
 
EE 31/13* 
Registre d'une réclamation faite à la trésorerie 
générale concernant l'argent versé à titre d'avance sur 
la contribution.  
28 x 20 cm. Registre, 52 folios. 

1752-1773 
 
EE 31/14 
État des comptes de la contribution au 15 janvier 
1753.  
29 x 19 cm. Pièce. 

1753, 15 janvier 
 
EE 31/15* 
Registre des comptes établis par Joseph Rainaut, 
receveur des reliquats de la contribution de la Ville 
aux frais de guerre.  
35 x 23 cm. Registre, 6 folios. 

1753-1754 
 
EE 31/16* 
Registre des paiements de la contribution par des 
Niçois oubliés lors de la répartition.  
29 x 19 cm. Registre, 10 folios. 

s.d.[mi-XVIIIe] 
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Répartition par classes : artisans 

1745-1752 

EE 32/01* 
Registre du paiement de la contribution par les 
artisans niçois et étrangers.  
30 x 20 cm. Registre, 391 folios. 

1745-1749 
 
EE 32/02* 
Registre du paiement par les artisans niçois et les 
étrangers des reliquats de la contribution.  
35 x 23 cm. Registre, 105 folios. 

1748-1749 
 
EE 32/03 
Répertoire des artisans niçois et étrangers.  
31 x 20 cm. Cahier, 26 folios. 

s.d.[mi-XVIIIe] 

EE 32/04* 
Registre par ordre alphabétique des reliquats des 
artisans niçois et étrangers.  
35 x 23 cm. Registre, 10 folios. 

s.d.[mi-XVIIIe] 
EE 32/05* 
Registre, par ordre alphabétique, de la contribution 
des artisans niçois et étrangers.  
30 x 19 cm. Registre, 30 folios. 

s.d.[mi-XVIIIe] 
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EE 33/01* 
Registre du paiement de la contribution par les 
négociants niçois et étrangers.  
30 x 20 cm. Registre, 155 folios. 

1745-1749 
 
EE 33/02* 
État des paiements des commerçants.  
31 x 20 cm. 2 pièces dont 1 registre, 143 folios et 1 répertoire, 16 
folios. 

1745-1749 
 
EE 33/03* 
Registre du paiement par les négociants des reliquats 
de la contribution.  
35 x 23 cm. Registre, 15 folios. 

1748-1749 
 
EE 33/04* 
Registre du paiement par les marchands niçois et 
étrangers des reliquats de la contribution.  
35 x 23 cm. Registre, 33 folios. 

1748-1749 
 
EE 33/05* 
Registre, par ordre alphabétique, des reliquats dus par 
les marchands.  
35 x 23 cm. Registre, 7 folios. 

1752 
 

EE 33/06* 
Registre, par ordre alphabétique, de la contribution 
des marchands niçois et étrangers.  
30 x 19 cm. Registre, 12 folios. 

[1752] 
 
EE 33/07* 
Registre, par ordre alphabétique, de la contribution 
des négociants.  
30 x 19 cm. Registre, 12 folios. 

[1752] 
 
EE 33/08* 
Registre, par ordre alphabétique, des reliquats des 
négociants.  
35 x 23 cm. Cahier, 8 folios. 

[1752] 
 
EE 33/09 
Répertoire des marchands niçois et étrangers.  
31 x 20 cm. Cahier, 10 folios. 

s.d. [XVIIIe] 

Répartition par classes : négociants et marchands 

1745-1752 

EE 34/01* 
Registre, par communautés, de la contribution des 
paysans.  
30 x 20 cm. Registre, 225 folios. 

1748-1749 
 
EE 34/02* 
Registre du paiement de la contribution par les paysans 
des campagnes niçoises.  
29 x 20 cm. Cahier, 41 folios. 

1749 
 
EE 34/03 
Quittances du paiement de la contribution par les 
paysans des campagnes niçoises.  
28 x 18 cm. 4 pièces. 

1749-1752 
 

EE 34/04* 
Registre du paiement de la contribution par les paysans 
des campagnes niçoises, durant l'année 1749.  
29 x 19 cm. Registre, 25 folios. 

1752, 12 janvier 
 
EE 34/05* 
Registres par faubourgs de la contribution des paysans.  
35 x 23 cm. 4 registres. 

1752-1753 

Répartition par classes : paysans 

1748-1753 
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Répartition par classes: bouchers, portefaix et pêcheurs 

1748-1752 

EE 35/01* 
Registre du paiement par les bouchers des reliquats de 
la contribution.  
35 x 23 cm. Registre, 3 folios. 

1748-1749 
 
EE 35/02* 
Registre du paiement par les portefaix des reliquats de 
la contribution.  
35 x 23 cm. Registre, 13 folios. 

1748-1749 

EE 35/03* 
Registre du paiement par les pêcheurs des reliquats de 
la contribution.  
35 x 23 cm. Registre, 7 folios. 

1748-1749 
 
EE 35/04* 
Registre, par ordre alphabétique, de la contribution 
des pêcheurs, des portefaix et des bouchers.  
30 x 19 cm. Registre, 8 folios. 

1752 

 

ADMINISTRATION DE L’EXTRAORDINAIRE DES  GUERRES 

Répartition par classes : nobles 

1748-1753 

EE 36/01* 
Registre du paiement par les nobles niçois et étrangers 
des reliquats de la contribution.  
35 x 23 cm. Registre, 36 folios. 

1748-1749 
 
EE 36/02* 
Registre, par ordre alphabétique, des reliquats dus par 
les nobles.  
30 x 20 cm. Registre, 12 folios. 

1752 

EE 36/03* 
Registre, par ordre alphabétique, de la contribution 
des nobles de la Ville et du Comté.  
30 x 20 cm. Registre, 16 folios. 

1752 
 
EE 36/04* 
Registre par ordre alphabétique, des reliquats répartis 
entre les nobles et les marchands.  
29 x 19 cm. Registre, 5 folios. 

1753, 19 mai 

Certificats d'indigence 

1752-1753 

EE 37/01 
Certificats d'indigence pour exemption de la 
contribution.  
29 x 20 cm. 56 pièces. 

1752 

EE 37/02 
Certificats d'indigence pour exemption de la 
contribution.  
28 x 18 cm. 11 pièces. 

1753 

Recours contre la répartition 

1747-1748 

EE 38/01* 
Registre des recours contre la répartition de la 
contribution, avec une liste nominative des 
protestataires.  
30 x 20 cm. Registre, 73 folios. 

1747-1748 

EE 38/02* 
Registre des recours contre la contribution.  
31 x 23 cm. Registre, 475 folios. 

1748 
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FF 17/01-14. Police de la ville (1496-1789) 
 

Police de la campagne 
FF 18/01-17. Police de la campagne (1437-1780)  

 
Juridiction consulaire 
 FF 19/01-10. Juridiction consulaire  (1443-1546)  

 

Affaires de droit civil 
FF 20/01-05. Généralités sur les transactions (1473-1559)  
FF 21/01-05. Généralités sur les dots (1517-1559)  
FF 22/01-05. Généralités sur l’usure (1567-1585)  
FF 23/01-18. Procédures diverses (1390-1724)  
FF 24/01-06. Tutelles (1617-1695)  
FF 25/01-28. Testaments (1540-1791)  
FF 26/01-11. Constitutions de fidéicommis (1751-1791)  
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P RIVILÈGES ET ORGANISATION 

Actes relatifs à l'organisation, au fonctionnement  

et aux affaires de justice 

1298-1376 

FF 1/01 
Amnistie par Charles II d’Anjou, à la demande des 
Niçois, les citoyens qui s'étaient opposés par la 
violence à l'introduction du vin étranger.  
22 x 13 cm. Parchemin.  

1298, 18 mai 
 
FF 1/02 
Injonction faite par Charles II, à la demande des 
Niçois, aux notaires d'inscrire les frais sur chaque 
acte, sans dépasser le tarif fixé.  
18 x 11 cm. Parchemin. 

1298, 23 mai 
 
FF 1/03 
Vidimus de divers ordres du sénéchal Ugon de 
Vicines, du 8 janvier 12941.  
60 x 28 cm. Parchemin.  

1306, 5 mars 
 
FF 1/04 
Approbation par Charles II, qui le revêt de la « Bulle 
d'or de sa Majesté », d’un règlement en 27 points sur 
l'administration de la justice, rédigé par Pierre, 
archevêque d'Arles et chancelier du royaume, le 12 
septembre 1305.  
60 x 39 cm. Queue de parchemin. Sceau manquant.  

1306, 17 mars 
 
FF 1/05 
Ordre donné par Robert Ier aux castellans de s'engager 
avant leur prise de fonctions à ne pas percevoir de 
droit de porte, dit « Jus carceris ».  
32 x 9 cm. Parchemin.  

1310, 31 janvier 
 
FF 1/06 
Vidimus d'un acte du sénéchal du 11 mars 1310, 
ordonnant au viguier et au juge d'enregistrer les 
jugements au rang des actes originaux de la Cour.  
37 x 20 cm. Parchemin.  

1310, 16 mars 
 

FF 1/07 
Vidimus d'un acte du sénéchal du 5 février 1317, 
accordant le privilège de juridiction.  
31 x 28 cm. Parchemin.  

1317, 27 février 
 
FF 1/08 
Vidimus d'un acte du sénéchal du 5 février 1317, 
interdisant aux concierges des prisons d'exiger des 
prisonniers non reconnus coupables un droit de porte, 
« jus carceris ».  
25 x 24 cm. Parchemin.  

1317, 27 février 
 
FF 1/09 
Amnistie accordée par Robert Ier aux Niçois qui 
avaient insulté le sénéchal.  
30 x 18 cm. Parchemin.  

1318, 11 décembre 
 
FF 1/10 
Injonction de Robert Ier de juger plus rapidement les 
procès en appel.  
27 x 14 cm. Parchemin.  

1322, 6 juillet 
 
FF 1/11 
Ordre du sénéchal d'expulser des prostituées hors de 
la ville.  
38 x 26 cm. Parchemin.  

1323, 23 mars 
 
FF 1/12 
Confirmation par Robert Ier de la décision du 
sénéchal, du 23 mars 1323.  
39 x 23 cm. Parchemin.  

1327, 2 juillet 
 
FF 1/13 
Ordre du juge Jean de Forti de faire réparer la maison 
des prostituées, détruite par une inondation.  
22 x 22 cm. Parchemin.  

1328, 5 novembre 

——————————————————————————— 

1Les prisonniers reconnus coupables payent un droit de porte de 14 deniers. Seul le juge instructeur peut recevoir les cautions. Tous "gens de bonne réputation", sauf les taverniers, ont le droit de vendre 
des denrées alimentaires. Il est interdit de jeter ordures et eaux sales avant le son de la grande-cloche. Il est prescrit l'arrestation des personnes circulant dans les rues après le couvre-feu. Il est interdit le 
port d'armes de chasse dans les limites de la ville. Est abolit, le droit des regardaires sur la boulangerie. Sont ordonnés une sévère surveillance des notaires regardaires et le maintien de la boucherie en 
l'état. 
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FF 1/14 
Plainte des syndics au juge contre le viguier, le 
clavaire, le trésorier et le notaire, qui prétendent à des 
indemnités pour l'inventaire des biens d'un condamné.  
34 x 30 cm. Parchemin.  

1328, 28 novembre 
 
FF 1/15 
Nouvelle instruction du viguier, du juge et des 
syndics, relative aux marchands de vin et notamment 
l'interdiction de tenir Tricaria1.  
50 x 22 cm. Parchemin.  

1336, 7 janvier 
 
FF 1/16 
Confirmation par Robert Ier du privilège de 
juridiction.  
43 x 19 cm. Sceau pendant sur queue de parchemin.  

1338, 30 juin 
 
FF 1/17 
Vidimus d'un acte du sénéchal du 16 janvier 1340, 
disposant que les membres de la Cour royale portent 
un bonnet fleurdelisé.  
23 x 20 cm. Parchemin.  

1340, 25 janvier 
 
FF 1/18 
Vidimus d'un acte du sénéchal du 28 février 1341, 
ordonnant aux  messagers de la Cour de respecter les 
privilèges en ce qui concerne leur rémunération.  
24 x 21 cm. Parchemin.  

1341, 20 mars 
 
FF 1/19 
Acquittement des regardaires, accusés d'avoir porté 
des armes prohibées.  
56 x 26 cm.  Parchemin.  

1341, 1er décembre 
 
FF 1/20 
Annulation d'une décision interdisant de tenir des 
barils de poissons salés ailleurs que dans la rue du 
bordel.  
22 x 17 cm. Parchemin. 

 1342, 11 juin 
 
FF 1/21 
Vidimus d'un acte du lieutenant du sénéchal du 29 
août 1344, interdisant de tenir compte des plaintes et 
dénonciations anonymes.  
42 x 33 cm. Parchemin.  

1344, 29 septembre 
 

 
 
 
 
FF 1/22 

Différend entre les syndics et deux commissaires 
députés par le Sénéchal, sur la libération des 
personnes arrêtées lors du soulèvement d'octobre 
1344.  
41 x 29 cm. Parchemin. 

 1344, 27 novembre 
 
FF 1/23 
Dispense accordée par Jeanne Ière aux Niçois de payer 
4 000 florins sur les 6 000 qu'ils devaient au sénéchal, 
pour l'homicide du fils de Ponce de Flandris et les 
troubles qui s'en suivirent.  
50 x 27 cm. Sceau manquant sur queue de parchemin.  

1345, 24 avril 
 
FF 1/24 
Ordre de Jeanne Ière au personnel judiciaire, de mettre 
un terme aux exactions et extorsions, avec 
confirmation des peines contre les blasphémateurs de 
Dieu et de la Vierge, ordre de dépôt des protocoles 
des actes notariés à la Cour, l'établissement d'un 
parlement annuel, afin que les affaires judiciaires 
soient traitées rapidement et exigence que dans les 
affaires criminelles le nom du dénonciateur soit 
apposé par écrit.  
54 x 40 cm. Parchemin. 2 sceaux pendant sur lacs de soie rouge et 
jaune.  
30 x 21 cm. Copie papier. Dossier, 6 folios. 

1352, 5 novembre 
 
FF 1/25 
Acquittement de Guillaume Alodi, peseur communal 
du pain, condamné pour avoir porté une arme 
prohibée.  
47 x 25 cm. Parchemin.  

1353, 8 août 
 
FF 1/26 
Acquittement, d’un regardaire accusé à tort d'avoir 
porté une arme prohibée.  
58 x 25 cm. Parchemin.  

1353, 8 août 
 
FF 1/27 
Vidimus de l'acte du sénéchal du 30 janvier 1354, 
nommant un notaire à la Cour de Nice.  
48 x 38 cm. Parchemin.  

1354 
 
FF 1/28 
Vidimus d'un acte du sénéchal Foulques d'Agout du 8 
août 1359, interdisant aux gardes-champêtres de 
pénétrer dans les propriétés privées, excepté pour 
arrêter un maraudeur.  
37 x 24 cm. Parchemin.  

1359, 24 août 
 
 
 

 

ARCHIVES MUNICIPALES DE NICE, SÉRIE  FF 

 

——————————————————————————— 

1Tricaria : lieu où l'on vendait du vin après la cloche du couvre-feu et qui servait aussi de maison de jeux et de prostitution. 
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FF 1/29 
Ordre donné par Jeanne Ière, à la demande des Niçois, 
d’abandonner les poursuites en cas de différend verbal 
sans blessures corporelles.  
30 x 25 cm. 2 queues de parchemins.  

1359, 8 octobre 
 
FF 1/30 
Vidimus d'un ordre de Jeanne Ière du 22 décembre 
1359, nommant un magistrat d'appel.  
50 x 28 cm. Parchemin.  

1360, 18 février 
 
FF 1/31 
Estimation des immeubles situés entre le portail de la 
vieille maison de prostitution et celui de la Pairolière, 
en vue de leur démolition pour cause d'utilité 
publique.  
26 x 20 cm. Parchemin.  

1361, 1er avril 
 
FF 1/32 
Abandon par le sénéchal, à la suite d’un accord avec 
les syndics, des poursuites à l’encontre des marchands 
qui pratiquaient l’usure, moyennant une composition 
de 3 500 florins.  
48 x 40 cm. Parchemin.  

1364, 15 février 
 
FF 1/33 
Vidimus d'une lettre des maîtres rationaux, non datée, 
relative aux amendes abusives perçues par les gardes 
champêtres.  
43 x 23 cm. Parchemin.  

1364, 8 avril 
 
FF 1/34 
Conflit de compétence en matière de police entre 
l'autorité municipale et le viguier, représentant du 
comte. L'appel est porté devant le viguier lui-même, 
siégeant en tant que juge.  
75 x 23 cm. Parchemin.  

1365, 10 septembre 
 
 

FF 1/35 
Amnistie, par le sénéchal, des Niçois condamnés à des 
peines de 100 marcs d'argent pour avoir importé du 
vin sans autorisation.  
53 x 20 cm. Parchemin.  

1366, 16 juin 
 
FF 1/36 
Vidimus, le 27 mai 1373, d'un acte du sénéchal 
Nicolas Spinel du 12 mai 1373, ordonnant de cesser 
les abus sur les « lates ». Vidimus, le 13 février 1379, 
d'un acte du sénéchal Foulques d'Agout du 23 janvier 
1379, confirmant le précédent. Vidimus en 1381 des 
deux actes précédents.  
46 x 36 cm, 40 x 37 cm et 49 x 20 cm. Parchemins1.  

1373-1381 
 
FF 1/37 
Vidimus d'une lettre du sénéchal du 8 mai 1358, à la 
demande des syndics, interdisant d'exiger une late 
pour des procédures injustement faites.  
50 x 22 cm. Parchemin.  

1374, 9 mars 
 
FF 1/38 
Annulation, par Jeanne Ière, à la demande des syndics, 
d’une décision du viguier et du juge, interdisant de 
jeter de l'eau du haut des maisons dans la rue.  
40 x 30 cm. Parchemin. 

 1374, 28 avril 
 
FF 1/39 
Compte-rendu d'un litige entre un Niçois et la Ville, 
du 28 août 1374, que les syndics font appel, le 1er 
septembre 1374.  
47 x 22 cm. Parchemin.  

1374, 1er septembre 
 
FF 1/40 
Nomination par les syndics de quatre représentants 
pour comparaître à la Cour d’Aix-en-Provence, pour 
une affaire non citée.  
41 x 18 cm. Parchemin.  

1376 

 

PRIVILÈGES ET ORGANISATION 

Recueil  

1305-1587 

FF 2 
Recueil des privilèges accordés par les comtes de 
Provence, les ducs de Savoie et les papes, relatifs à la 
justice et la police.  
38 x 26 cm. Recueil, 135 folios. 

1305-1587 
——————————————————————————— 

1Late: qui perdait un procès payait par livre une late de 12 deniers s'il était Niçois, sinon de 3 sous. 
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FF 3/01 
Défense faite par Amédée VIII aux juges, de négocier 
un accord avec les accusés et interdiction de nommer 
les juges dans les localités d'où ils sont originaires.  
32 x 21 cm. Sceau manquant sur queue de parchemin.  
Au verso, présentation le 27 août 1397 au lieutenant du 
gouverneur, François de Rougemont, par les syndics. 

1397, 12 août 
 
FF 3/02 
Interdiction faite par Amédée VIII, de choisir le 
personnel judiciaire parmi les Niçois, avec ordre aux 
sous-viguiers de respecter les limites de leur 
compétence, réponses sur les bandites, les terres 
gastes du Var et les clercs ayant reçu la première 
tonsure.  
48 x 41 cm. Parchemin.  
26,5 x 17 cm. Copie jointe.  

1407, 1er juillet 
 
FF 3/03 
Ordonnance d'Amédée VIII sur la réforme de la 
justice suite aux troubles de 1420.  
52 x 39 cm. Pièce papier liée à un parchemin. Lacs de soie.  
En part. : fixation d'un tarif ; perception des taxes ; reddition des 
comptes par les syndics ; amnistie. 
Pièces justificatives : privilèges de la Ville. 

1420, 20 juin 
 
FF 3/04 
Ordre donné par Louis Raveyre, gouverneur de la 
Ville et du Comté, de tenter une procédure de 
conciliation en première instance.  
44 x 29 cm. Sceau sur queue de parchemin.  

1425, 24 janvier 
 
FF 3/05 
Appel déposé par le procureur, en vertu des 
privilèges, au Conseil ducal pour la rémission des 
affaires devant le juge ordinaire. 
30 x 21 cm. Cahier, 5 folios. Sceau plaqué. 

1445 
 
FF 3/06 
Confirmation par Louis Ier, de la compétence de son 
commissaire, Barthélémy de Lucerne, au sujet de la 
condamnation d'un Juif qui avait introduit en ville des 
bijoux du Piémont.  
30 x 21 cm. Pièce. 

1448, 17 décembre 
 

FF 3/07 
Autorisation donnée par le lieutenant du gouverneur, 
au notaire Louis Arnaudi, de confier ses actes à un 
confrère, sous réserve de les authentifier auparavant.  
31 x 20 cm. Parchemin.  

1450, 20 octobre 
 
FF 3/08 
Différend entre la Ville et Antoine Alaisi au sujet d'un 
acte notarié, soumis à l'arbitrage de deux Niçois.  
34 x 29 cm. Parchemin.  

1452, 31 décembre 
 
FF 3/09 
Procès entre la Ville et Lynoda, épouse du notaire 
Laurent Auda, relatif à la comparution exclusive 
devant le juge ordinaire, en vertu des privilèges.  
30 x 20 cm. Cahier, 26 folios.  

1452 
 
FF 3/10 
Différend entre les syndics et Jean Boneti qui, nommé 
commissaire par Louis Ier le 25 mai 1458 avait, le 1er 
juin 1459, injurié la population1.  
29 x 22 cm. Cahier, 12 folios. 

1459 
 
FF 3/11 
Confirmations des règlements de justice par Louis Ier, 
le 3 octobre 1461, Amédée IX, le 6 avril 1465 et 
Charles Ier, le 2 octobre 1489.  
42 x 30 cm. 6 pièces liées. 3 sceaux plaqués. 
2 suppliques et la copie des privilèges. 

1461-1489 
 
FF 3/12 
Ordre donné par Amédée IX, de réviser le procès de 
Pierre Boni en respectant les privilèges.  
30 x 21 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué. 

1471, 9 février 
 
FF 3/13 
Confirmation, par Yolande de France, de l'acte 
d'Amédée IX de 1466 sur les honoraires du personnel 
judiciaire.  
41 x 35 cm. 2 parchemins liés par un sceau pendant sur queue.  

1472, 28 avril 
 
 
 
 

Personnel judiciaire. Droits de justice 

1397-1790 

 
ARCHIVES MUNICIPALES DE NICE, SÉRIE  FF 

 

 

——————————————————————————— 

1Jean Boneti ayant fait des excuses, Louis Ier ordonne au gouverneur de le relâcher.  
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FF 3/14 
Confirmations successives des compétences des juges 
ordinaires, juges mages et des gouverneurs.  
47 x 38 cm, 38 x 26 cm,  41 x 31 cm et 45 x 35 cm. 4 parchemins, 3 
sceaux pendants sur queue de parchemin. Latin. 
En part. : ordre de Louis Ier du 2 juillet 1463 ; rappel de l'ordre par 
le Conseil ducal du 22 octobre 1470 ; supplique au prince du 2 
juillet 1473. 

1473-1545 
 

FF 3/15 
Ordre donné par Claude Bonardi, vice-gouverneur, 
que les lettres de justice obtenues à l'étranger soient 
soumises à l'autorisation du duc et du gouverneur 
avant d'être exécutées.  
30 x 21 cm. Pièce. 

1474, 14 décembre 
 
FF 3/16 
Différend relatif à la nomination des notaires et 
procureurs et à l'exercice de leur charge.  
54 x 48 cm. 2 parchemins liés par un sceau dans une boîte en bois 
pendant sur lacs de chanvre verte.  
30 x 22,5 cm. Cahier, 25 folios.  
Yolande de France confirme les décisions du gouverneur, du 23 
juillet 1478. 

1478 
 
FF 3/17 
Ordre donné par Charles Ier, après supplique, aux 
officiers civils injuriés, d’entamer une procédure en 
justice.  
29 x 22 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué.  

1489, 29 septembre 
 
FF 3/18 
Ordre donné par Charles Ier que les droits de justice 
soient payés par quote part selon le nombre de 
personnes citées, comme le demande la ville.  
30 x 22 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué. 

1489, 2 octobre 
 

FF 3/19 
Vidimus d'un acte du lieutenant du gouverneur du 20 
décembre 1457, sous réserve du visa ducal, relatif aux 
honoraires des avocats, procureurs et secrétaires.  
57 x 45 cm. Parchemin.  

1493, 8 août 
 
FF 3/20 
Révocation, par Blanche de Montferrat, de Jean 
d'Azeglio, juge-mage et Louis Berra, juge ordinaire, 
pour abus de pouvoir.  
35 x 30 cm. Pièce. Sceau plaqué. 

1493, 8 novembre 
 
FF 3/21 
Plainte des syndics auprès du juge mage, le 18 février 
1495, pour abus de pouvoir contre l'ordonnance du 
gouverneur fixant un tarif maximum du vin, et par une 
enquête ordonnée par le gouverneur, le 27 février 
1495. La requête est suivie de la nomination du 
nouveau juge mage par le gouverneur, le 27 août 
1494.  
31 x 22 cm. Cahier, 6 folios. 

1495 

FF 4 
Procès entre la Ville et le fisc ducal, relatif aux quatre 
notaires, que le gouverneur reconnaît à la ville le droit 
de nommer annuellement pour le secrétariat du juge 
ordinaire.  
52 x 45 cm et 32 x 22 cm. Parchemin et 3 cahiers, 12, 52 et 53 
folios. 

1495 
 
FF 5 
Commission, donnée par Philibert II, à Jean et 
Raphaël Galléan, de faire respecter le droit de la Ville 
de nommer les 4 notaires.  
61 x 31 cm, 35 x 24 cm, 42 x 30 cm et 48 x 22 cm. 4 parchemins 
liés. Sceau pendant sur queue de parchemin; une partie de boîte en 
bois contenant sceau et lacs. 
Joints : confirmations antérieures de Louis Ier (17 juin 1465), 
Charles Ier (20 juillet 1485) et Blanche de Montferrat (2 août 
1490). 

1497, 31 juillet 
 

FF 6 
Précision sur la procédure à suivre, donnée par Pierre 
de Beautruchi, vice-gouverneur, lors des jugements, 
procès, exécutions et appels, avec fixation du tarif des 
actes, instruments judiciaires et des honoraires des 
procureurs, scribes et notaires.  
80 x 62 cm, 122 x 65 cm et 50 x 28 cm. 3 parchemins. Latin. 
Copies des privilèges relatifs à la justice. 

1495 
 
FF 7/01 
Protocole du notaire Jacques Nitardi, commencé le 28 
octobre 1518.  
32 x 22 cm. Cahier, 53 folios. Latin. 

1518, 28 octobre 
 
FF 7/02 
Confirmation donnée par Charles III, de la 
compétence du juge ordinaire en première instance et 
limitation de l'incarcération aux prévenus d'un délit 
passible de la peine de mort.  
37 x 26 cm et 31 x 22 cm, 34 x 29 cm. Confirmation, le 25 juillet 
1526. 2 parchemins liés et pièce papier. Sceau pendant sur queue de 
parchemin. 2 pièces liées par un sceau plaqué. Latin. 

1526, 24 janvier 
 
FF 7/03 
Ordre donné par Charles III, à la demande des 
syndics, aux procureurs fiscaux, de faire écrire les 
procès criminels par un greffier, à deux reprises, le 15 
décembre 1539 et le 27 mars 1544.  
55 x 33 cm. 3 parchemins liés. 2 sceaux pendant sur queue de 
parchemin. Latin. 

1539-1544 
 
FF 7/04 
Confirmation, par Charles III, après supplique, du 
droit des notaires, secrétaires de la judicature 
ordinaire, de percevoir des honoraires pour les affaires 
criminelles.  
29 x 27 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué. Latin. 

1546, 21 juillet 
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FF 7/05 
Lettre de Charles III aux syndics, leur demandant de 
garder exceptionnellement pour une année 
supplémentaire le même juge.  
22 x 20 cm. Pièce, en français. 

1547, 9 mai 
 
FF 7/06 
Confirmation, par Charles III, du privilège des Niçois 
de comparaître exclusivement devant le juge 
ordinaire.  
35 x 28 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué. Latin. 

1553, 1er mars 
 
FF 7/07 
Décision, d’Emmanuel-Philibert, après supplique, de 
fixer un tarif unique pour les sentences inférieures à 
200 florins.  
50 x 36 cm. 2 parchemins liés par un sceau plaqué pendant sur 
queue. Latin. 

1554, 8 décembre 
 

FF 7/08  
Ordre donné par Emmanuel-Philibert, après 
supplique, aux greffiers et aux clavaires de se 
conformer aux procédures coutumières relatives aux 
latae.  
39 x 31 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué. Latin. 
Qui perdait un procès payant, par livre 

1559, 30 avril 
 
FF 7/09 
Permission accordée par Emmanuel-Philibert, à la 
demande des syndics, à tout particulier d'arrêter ceux 
qui bafouent ses biens.  
35 x 31 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué. Latin. 

1559, 30 avril 
 
FF 7/10 
Interdiction faite par Emmanuel-Philibert, après 
supplique, aux juges et au personnel judiciaire de tout 
abus sur les vacations lors de l'interrogatoire des 
témoins.  
37 x 31 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué. Latin. 

1559, 30 avril 
FF 7/11 
Ordre donné par Emmanuel-Philibert, après 
supplique, aux conseillers et aux sénateurs de 
procéder à une enquête sur les abus des greffiers.  
30 x 28 cm. 4 pièces liées par 2 sceaux plaqués. Latin. 

1560, 18 juin 
 
FF 7/12 
Confirmation par Emmanuel-Philibert, site à un 
différend, du privilège des Niçois à comparaître 
devant le juge ordinaire.  
40 x 33 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué.  

1561, 13 février 
 
 
 
FF 7/13 

Ordre donné par Emmanuel-Philibert, après 
supplique, à l'avocat procureur et clavaire fiscal, de se 
conformer aux procédures coutumières en matière 
civile.  
40 x 30 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué.  

1561, 20 mai 
 

FF 7/14 
Interdiction faite par Emmanuel-Philibert, après 
supplique, aux juges et secrétaires de percevoir un 
droit sur les premières assignations.  
40 x 30 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué. 

1561, 15 décembre 
 
FF 7/15 
Requête d'un avocat au sénat, relative au tarif des 
écritures et sceaux de la préfecture et mémoire des 
syndics pour la suppression de ses droits.  
31 x 22 cm. 2 Cahiers, 8 et 6 folios. Latin et italien. 
Copie d'une lettre d'Emmanuel-Philibert, du 9 février 1561 et des 
privilèges. 

1561 
 
FF 7/16 
Fixation, par Emmanuel-Philibert, après supplique, 
des rétributions des 4 notaires.  
36 x 27 cm. 3 pièces liées par un sceau plaqué. 
Confirmation par Emmanuel-Philibert, le 12 mars 1562. 

1562, 21 janvier 
 
FF 7/17 
Ordre, d’Emmanuel-Philibert, après supplique, réitéré 
par deux fois, d'observer les procédures coutumières.  
42 x 31 cm. 4 pièces liées deux à deux par 2 sceaux plaqués.  

1562, 13 août 
 

FF 7/18 
Ordre donné par Emmanuel-Philibert, après 
supplique, à ses fiscaux, de ne pas percevoir des 
honoraires pour les affaires fiscales sauf sur ordre 
formel. 
39 x 30 cm. 3 pièces dont deux liées par un sceau plaqué. 
Confirmation du 17 octobre 1562.  
 

1562, 9 août  
 
FF 7/19 
Défense faite par Emmanuel-Philibert aux notaires, 
après supplique, de harceler un particulier. 
43 x 31 cm. 6 pièces liées trois à trois par un sceau plaqué.  

1565, 15 février 
 
FF 7/20 
Reconnaissance, par Emmanuel-Philibert, du droit 
perpétuel de la Ville de nommer chaque année un juge 
mage.  
Enregistrement par le Sénat, le 5 juin 1568.  
46 x 27 cm, 37 x 26 cm et 36 x 15 cm. 3 parchemins liés. 2 sceaux 
dans boîtes pendant sur lacs. 
Supplique de Melchior Maletto. 

1568, 15 mai 
 
 

 
ARCHIVES MUNICIPALES DE NICE, SÉRIE  FF 



91 

FF 7/21 
Confirmation, par Emmanuel-Philibert, des anciennes 
procédures en matière d’appel.  
42 x 30 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué.  

1572, 7 mai 
 
FF 7/22 
Confirmation, par Emmanuel-Philibert, de la décision 
de Philibert II du 12 juillet 1504, selon laquelle le 
juge mage doit être docteur ou licencié en droit.  
42 x 30 cm. 3 pièces. Italien et latin. 

1572, 2 septembre 
 
FF 8 
Différend avec Barcelonnette devant le Sénat de 
Turin, relatif aux appels devant le préfet de Nice.  
31 x 22 cm. Recueil, 318 folios. 
2 lettres d'Emmanuel-Philibert du 13 septembre et du 12 novembre 
1572. 

1572 
 
FF 9 
Différend avec Barcelonnette devant le Sénat de 
Turin, relatif aux appels devant le préfet de Nice.  
27 x 18 cm et 31 x 22 cm, 27 x 18 cm et 31 x 32 cm. 2 cahiers, 6 et 
15 folios, 3 pièces liées par un sceau plaqué, et 4 pièces liées deux à 
deux par un sceau plaqué.  
Après supplique, confirmation d'Emmanuel-Philibert, le 6 avril 
1572. Confirmation de Charles de la Roquette, conseiller ducal à 
Nice.  
Lettres d'Emmanuel-Philibert de 1572. Supplique, lettre 
d'Emmanuel-Philibert, le 15 juillet 1572.  
Lettres pour toutes les communes de la viguerie de Barcelonnette 
d'août 1573. Supplique et confirmation par Paul del Pozzo, 
conseiller et sénateur ducal, du 6 mai 1581, de la décision du duc. 

1572-1581 
 
FF 10/01 
Copies de la supplique et de la réponse d'Emmanuel-
Philibert du 1er août, ordonnant à la viguerie de 
Barcelonnette de venir en 1er appel devant le préfet de 
Nice et pour les causes criminelles, devant le préfet du 
Piémont.  
25 x 17 cm et 31 x 21 cm. Dossier, 4 folios et pièce.  

1573 
 
FF 10/02 
Confirmation, par Emmanuel-Philibert, après 
supplique, du privilège de juridiction aux vigueries de 
Nice, Sospel, Barcelonnette, Puget et de la vallée de 
Saint-Étienne.  
63 x 36 cm et 55 x 36 cm. Parchemins liés par sceau pendant dans 
boîte, sur lacs rouge et blanche.  

1575, 13 janvier 
 
FF 10/03 
Réponse à un mémoire des vigueries de Nice, Sospel, 
Barcelonnette, Puget et de la vallée de Saint-Étienne, 
confirmant la décision précédente.  
30 x 21 cm. Dossier, 4 folios. 2 sceaux plaqués.  
L'assesseur de la Tratta forana répondra à la demande de 
suppression de cette taxe. 

1575, 13 janvier 
 
 

FF 10/04 
Suspension, par Emmanuel-Philibert, des poursuites 
contre les syndics qui n'avaient pas inscrit les 
naissances et les décès des enfants.  
66 x 36 cm et 52 x 36 cm. Parchemins liés par 2 sceaux dans boîte 
métallique pendant sur lacs.  
Enregistrement par le Sénat, le 9 juillet 1575.  
 

1575, 13 janvier 
 
FF 10/05 
Autorisation, d’Emmanuel-Philibert, après supplique, 
de désigner 4 conciliateurs pour juger les affaires 
n'excédant pas 3 écus d'or, afin de diminuer les frais 
de justice.  
63 x 39 cm. 2 parchemins. 2 sceaux dans boîte métallique pendant 
sur lacs rouge et blanche. Latin.  
Enregistrement par le Sénat, le 19 mai 1575.  
 

1575, 29 mars 
 
FF 10/06 
Octroi, par Emmanuel-Philibert, au juge ordinaire des 
vacations égales à la moitié de celles du préfet.  
58 x 43 cm et 58 x 35 cm. Parchemins liés par 2 sceaux dans boîte 
métallique pendant sur  lacs de soie rouge et jaune. 
Enregistrement par le Sénat, le 19 mai 1575.  

1575, 29 mars 
 
FF 10/07 
Affirmation, par Emmanuel-Philibert, que les 
commissaires n’ont pas à connaître des affaires 
concernant les juges ordinaires.  
30 x 21 cm. Dossier, 4 folios. 

1575, 9 juillet 
 
FF 10/08 
Confirmation, par Emmanuel-Philibert, après 
supplique, du privilège selon lequel le préfet demeure 
en poste durant trois ans et doit rendre des comptes à 
son départ.  
43 x 31 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué. 

1577, 7 août 
 
FF 10/09 
Ordre donné par Charles-Emmanuel Ier, après 
supplique de l'assesseur Ludovic Laugiero, au préfet 
de respecter les privilèges, notamment la compétence 
du juge ordinaire dans les causes civiles et 
criminelles.  
43 x 30 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué manquant. 

1582, 8 mai 
 
FF 10/10 
Confirmation, par Charles-Emmanuel Ier, du privilège 
de instance.  
62 x 31 cm et 60 x 40 cm. 2 Parchemins liés par 2 sceaux dans boîte 
métallique pendant sur lacs.  
Enregistrement par le Sénat, le 14 juillet 1587.  
2 pièces. Copies du 8 mai 1624 et du XVIIe siècle. 42 x 29 cm, 46 x 
29 cm.  
Lettres de jussion de Charles-Emmanuel Ier, du 20 octobre 1586 et 
du 30 avril 1587. 32,5 x 23, 21 x 29 cm. 2 pièces. 2 sceaux plaqués.  
 

1586, 24 juin 
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FF 10/11 
Renonciation, par Charles-Emmanuel Ier , moyennant 
un donatif de 100 000 florins, aux revenus des 
secrétariats, des arbitres et du juge ordinaire.  
52 x 35 cm. 2 parchemins liés par 2 sceaux dans boîtes métalliques 
pendant sur lacs de soie jaune et verte.  

1586, 20 octobre 
 
 

FF 10/12 
Décision de Charles-Emmanuel Ier, après supplique, 
de fixer les audiences au Palais communal (place 
Saint-François).  
42 x 30 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué. 

1586, 24 novembre 
 
FF 10/13 
Décision par Catherine de Habsbourg, à la demande 
des syndics, de relever à 4 écus d'or la compétence 
des conciliateurs et de choisir le juge-mage sur une 
liste de 3 candidats.  
33 x 23 cm. 2 pièces. 

1589, 18 septembre 
 
FF 10/14 
Décision par Catherine de Habsbourg, à la demande 
des syndics, de relever à 6 écus la compétence des 
pacificateurs.  
63 x 31 cm. Parchemin. Sceau dans boîte métallique pendant sur 
lacs rouge, jaune et blanche. 

1589, 21 novembre 
 
FF 10/15 
Ordre donné par Catherine de Habsbourg, à la 
demande des syndics, après supplique, dénonçant les 
décisions du lieutenant, trop souvent favorables à la 
Ville, de nommer un nouveau lieutenant respectant les 
lois.  
42 x 30 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué. 

1592, 6 octobre 
 
FF 10/16 
Sentence en appel rendue par Jean-François Drago, 
préfet, entre la Ville et Michel Genoino, son débiteur.  
30 x 22 cm. Cahier, 8 folios. 

1592 
 
FF 10/17 
Vidimus de la bulle de Clément VII, confirmant celle 
de Jules II sur l'interdiction des juges ecclésiastiques 
de citer des sujets du Duc.  
Vidimus par l'archevêque de Turin, le 1er octobre 1593 
et copie, suivi d'une attestation de Clément Isnard, 
vicaire-général de l'évêché de Nice, le 19 mai 1649.  
31 x 21 cm. 2 cahiers, 6 folios. 

1593-1649 
 
 
 
 
 

 
 

FF 10/18 
Décision, par Charles-Emmanuel Ier , de fixer les 
honoraires du personnel de justice à 2%, sans 
dépasser 25 écus d'or pour les préfets et 1,5%, sans 
dépasser 18 écus d’or pour les juges ordinaires.  
58 x 39 cm. Parchemin. Sceau dans boîte en cuivre pendant sur lacs 
de soie jaune et rouge.  

1599, 6 mai 
 

FF 11 
Enregistrement par le Sénat de Turin des honoraires et 
règlements du personnel de justice, le 20 juillet 1602. 
Une copie manuscrite et une imprimée en 1641. 
54 x 45 cm. 4 pièces liées, dont une copie imprimée par Jean-
Baptiste Roméro. 2 sceaux plaqués. 

1602-1641 
 

FF 12/01 
Ordre de Charles-Emmanuel Ier, d’exécuter 
immédiatement les sentences concordantes du préfet 
et du juge ordinaire.  
53 x 50 cm. Parchemin. Sceau dans boîte métallique pendant sur 
lacs rouge et jaune. 

1604, 15 septembre 
 
FF 12/02 
Appel de la Ville devant le préfet, dans le procès qui 
l'oppose à Jean Straudo et à Annibal Cotto.  
31 x 22 cm. Cahier, 8 folios. 

1613 
 
FF 12/03 
Création du Sénat de Nice.  
Copie de l'acte du 8 mars 1614.  
31 x 22 cm. Cahier, 7 folios. 

1614 
 
FF 12/04 
Ordre donné par Charles-Emmanuel Ier, à la demande 
de Jean Bartholomé Genoino, agent et procureur du 
trésorier général, le 7 mars 1620, de recouvrer 
immédiat des amendes.  
Enregistrement par le Sénat, le 27 mars 1620.  
34 x 27 cm. Pièce imprimée. 

1620 
 
FF 12/05 
Procès entre la Ville et les procureurs fiscaux 
généraux pour des dépassements d'honoraires.  
27 x 18 cm. Cahier, 34 folios. 

1623-02-07 
 
FF 12/06 
Pièce relative à la secrétairerie criminelle.  
27 x 18 cm. Pièce. 

1624-01-05 
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FF 12/07 
Confirmation par Charles-Emmanuel Ier, en réponse à 
un mémoire, de l'interdiction faite au Sénat et aux 
sénateurs de percevoir une caution pour relâcher un 
accusé, avec permission accordée aux Niçois 
d’accéder à la charge de sénateur et règles sur la 
nomination des syndics.  
37 x 24 cm. Pièce. Sceau plaqué. 

1624-07-13 
 
FF 12/08 
Copie des deux actes de Victor-Amédée Ier, du 8 
octobre et du 30 décembre 1632, nommant Jules-
César Richelmi, juge de la ville et de la viguerie de 
Nice.  
26 x 18 cm. Pièce. 

1632 
 
FF 12/09 
Différend entre la Ville et les secrétaires du Sénat, 
pour des dépassements d'honoraires.  
27 x 18 cm. Cahier, 17 folios. 

1636, 5 novembre 
 
FF 12/10 
Désignation, par le Conseil, des trois candidats aux 
fonctions de juge pour l'année 1645 : Dominato 
Constanti, Vincent Giusto Dotto et Jean Gilli.  
26 x 18 cm. Pièce. 

1644, 26 juin 
 
FF 12/11 
Fixation, par Charles-Emmanuel II, des vacations et 
des honoraires des magistrats.  
42 x 30 cm. 2 pièces liées. 

1648, 13 septembre 
 
FF 12/12 
Ordre, par Chrétienne de France, de nommer le 
président du Sénat.  
28 x 20 cm. Pièce. 

1658, 25 septembre 
 
FF 12/13 
Différend entre la Ville et les greffiers qui demandent 
une augmentation correspondant à la revalorisation 
des monnaies.  
27 x 18 cm. Cahier, 4 folios. 

1659, 18 mars 
 
 
 
FF 12/14 
Ordre donné par Charles-Emmanuel II, après 
supplique, au Sénat d'entériner sa lettre du 12 
décembre 1663.  
34 x 25 cm. Pièce. 

1666, 20 février 
 
 
 

 
FF 13 
Réforme du Sénat par Charles-Emmanuel II. 
Enregistrement par le Sénat, le 2 octobre 1666.  
32 x 23 cm et 25 x 18 cm, 35 x 25 cm, 40 x 28 cm. Cahier, 4 folios 
en parchemin avec sceau dans boîte métallique pendant sur lacs de 
soie et 5 pièces papier dont 2 liées.  

1666 
 
FF 14/01 
Fixation par Charles-Emmanuel II, à la demande des 
syndics, de la durée de charge de podestat ou de juge 
à une année non renouvelable.  
30 x 21 cm. Pièce.  

1668, 26 mai 
 
FF 14/02 
Copie des lettres patentes donnant au préfet de Nice la 
compétence de premier appel pour la viguerie de 
Barcelonnette.  
30 x 21 cm. Pièce. 

1672, 6 avril 
 

FF 14/03 
Suspension par Victor-Amédée II, après supplique, de 
la nomination de l'avocat Jean-François Rainaud 
comme juge et autorisation donnée à l'avocat Verany 
de demeurer en fonction.  
46 x 34 cm. 2 pièces liées. 

1683, 15 avril 
 
FF 14/04 
Enregistrement, par le Sénat, après supplique, d’un 
monitoire de la Cour épiscopale autorisant la 
restitution de biens à des laïcs.  
34 x 26 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué. 

1716, 30 juillet 
 
FF 14/05 
Copie d'une partie d'une lettre de Victor-Amédée II au 
Sénat, relative aux compétences du juge.  
26 x 16 cm. Pièce. 

1720, 5 octobre 
 
FF 14/06 
Manifeste du Sénat, relatif aux procédures.  
41 x 30 cm. Affiche imprimée par Antoine Romero. 

1723, 8 juillet 
 
FF 14/07 
Rapport des syndics, relatif aux anciens et nouveaux 
tarifs des vacations, honoraires et frais de justice.  
34 x 23 cm. Cahier, 11 folios. 

1724, 17 juillet 
 
FF 14/08 
Observations du collège des procureurs sur les 
Constitutions royales, relatives à la justice.  
34 x 23 cm. Cahier, 8 folios. 

1724, 10 octobre 
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FF 14/09 
Recueil des lettres de Charles Emmanuel III, pour la 
suppression de la judicature de la Ville au profit du 
préfet.  
30 x 21 cm. Cahier, 12 folios. 

1724-1725 
 
FF 14/10 
Taxes et perceptions des droits des secrétaires.  
27 x 17 cm. Cahier, 8 folios et pièce. 

1734-1735 
 
FF 14/11 
Trois discours de l'avocat général Viani sur le mariage 
de Victor-Amédée II et Marie-Antoinette de Bourbon, 
sur le respect de la loi et les mœurs du magistrat.  
29 x 20 cm. 3 cahiers de 5 folios et 1 de 16. 

[1750] 
 
FF 14/12 
Lettre de commission de Victor-Amédée II pour les 
affaires de justice au comte Riccardi, premier 
président du Sénat et garde des sceaux, ainsi qu'au 
sénateur Martini et le comte Ermane de Grosso, pour 
s'occuper des affaires judiciaires pour l'année 1752.  
27 x 18 cm. Dossier, 4 folios. 

1752, 2 janvier 
 
FF 14/13 
Saisie-arrêt de sommes dues par la Ville à Jean 
Lasuse de Toulouse, au nom d'Antoine Bruschetti du 
fort de Monaco pour la location, l'entretien et la 
modernisation des moulins.  
27 x 18 cm. Pièce. 

1756-02-18 
 
FF 14/14 
Lettre de Charles-Emmanuel II au comte Tana, au 
sujet des crimes commis par les frères et cousins 
Machialis.  
31 x 22 cm. Pièce. 

1760, 16 avril 
FF 14/15 
Manifeste du Sénat sur la subordination des juges et 
préfets.  
47 x 35 cm. Affiche imprimée par P.J. Cheisolme. 

1773, 16 octobre 
 

FF 14/16 
Bail entre Jean-Louis Millo, locataire et Charles 
Antoine François de Giudici, propriétaire, pour une 
boutique située rue Droite.  
28 x 18 cm. Pièce. 

1790, 13 avril 
FF 14/17 
Note de frais de 195 lires pour la vérification des 
règlements.  
17 x 16 cm. Pièce. 

s.d. 
 
FF 14/18 
Liste des présidents et sénateurs du Sénat de Turin.  
28 x 19 cm. Pièce. 

s.d. 
 
FF 14/19 
Protestation des syndics contre le procès intenté à 
Jean Brocardi de Contes par le procureur fiscal et 
demande qu'il soit déféré devant le juge ordinaire. 
21 x 10 cm. Pièce, en latin. 

s.d. 
 
FF 14/20 
Requête de Jean Arbaudi aux syndics, concernant son 
procès avec la communauté de Saint-Étienne ; il a été 
déféré devant la Cour du Duc au lieu du juge 
ordinaire, selon les privilèges.  
30 x 21 cm. Pièce, en latin. 

s.d. 
 
FF 14/21 
Plusieurs suppliques relatives notamment, au partage 
avec Sospel des affaires judiciaires, les crimes étant 
jugés à Nice et les délits mineurs à Sospel.  
30 x 20 cm. Pièce. 

s.d. 
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FF 15/01 
Ordre donné, après supplique, par Yolande de France 
aux gardiens de prison, gouverneurs, juges et 
receveurs, de respecter le règlement sur les 
prisonniers. Confirmations de Philibert Ier, le 5 mars 
1481 et le 19 mars 1483. 
45 x 32 cm.  4 parchemins et 2 pièces papier. Sceau dans boîte en 
bois pendant sur lacs de soie verte. 

1473, 8 mars 
 
FF 15/02 
Copie des décisions de Charles Ier et du gouverneur 
Hugues de Foresta, relatives à la prison de Nice.  
38 x 25 cm. Dossier, 4 folios. 

1485-1488 
 
FF 15/03 
Nomination, par Charles Ier, après supplique, d’un 
concierge de prison.  
35 x 28 cm. Parchemin.  

1488, 10 novembre 
 
FF 15/04 
Autorisation accordée, par Emmanuel-Philibert, après 
supplique, aux prisonniers de recevoir de la nourriture 
de leurs parents sans fouille.  
41 x 30 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué. 

1562, 9 août 
 
 
 

FF 15/05 
Copie de l'ordonnance du Conseil de la ville, relative 
au déplacement de l'entrée de la prison de la Grande 
Porte, à l'est du Palais communal.  
28 x 18 cm. Pièce. 

1604, 24 juin 
 
FF 15/06 
Copie de mandats relatifs à la construction d'une 
prison sénatoriale.  
30 x 21 cm. Cahier, 4 folios. 

1670-1674 
 
FF 15/07 
Extraits des délibérations du Conseil de la ville du 10 
et 17 janvier 1672, relatives à la construction de la 
nouvelle prison ; copies de quittances.  
27 x 18 cm. Dossier, 4 folios. 

1672, 10 janvier 
 
FF 15/08 
Demande des syndics à Charles-Emmanuel III, le 5 
mars 1742, d'installer les archives ou le contrôleur 
dans l'ancienne prison. Rapport favorable de 
l'intendant, le 9 avril 1742.  
27 x 18 cm. Pièce et cahier, 4 folios. 

1742, 5 mars 
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FF 16/01 
Ordre donné par Amédée VIII, à la demande des 
Niçois, que ses agents respectent la loi, avec amnistie 
de tous les délits sauf les crimes de sang et de lèse-
majesté et interdiction aux Juifs de réclamer le 
remboursement des dettes prescrites.  
47 x 30 cm. Parchemin. Sceau manquant pendant sur lacs. 

1420, 20 juin 
 
FF 16/02 
Injonction par Yolande de France, d'accompagner tout 
recours en grâce après un assassinat, du consentement 
des parents et proches de la victime.  
38 x 29 cm. Parchemin.  

1472, 29 mai 
 
FF 16/03 
Confirmation par Blanche de Montferrat, d’un indult 
de Charles Ier aux flagellants de Nice, « baptuti seu 
disciplinanti ».  
47 x 27 cm. Parchemin.  

1490, 10 avril 
 
FF 16/04 
Amnistie de deux individus, accusés d'avoir tenté de 
libérer des condamnés à mort que l'on conduisait au 
supplice. 
50 x 38 cm. Parchemin. Latin. 

1491, 25 mai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FF 16/05 
Amnistie accordée par Emmanuel-Philibert, des petits 
délits commis avant le 3 novembre 1559, jour de son 
passage à Nice.  
60 x 36 cm. Parchemin. Sceau de cire rouge dans une boîte 
métallique pendant sur lacs de soie rose, verte et jaune. Latin. 

1560, 4 septembre 
 
FF 16/06 
Amnistie accordée par Charles-Emmanuel Ier , après 
supplique, pour tous les délits sauf les homicides, 
avec autorisation de la création d’un lazaret, 
réglementation de l'exercice des fonctions de 
procureurs et proclamation de l'égalité devant l'impôt 
sans aucun privilège.  
30 x 21 cm. Dossier, 4 folios. Sceau plaqué. 

1614, 14 mars 
 
FF 16/07 
Amnistie par Charles-Emmanuel Ier , à l'occasion du 
mariage du prince de Piémont, Victor-Amédée et de 
Chrétienne de France, de tous les délits relevant du 
Sénat de Nice.  
44 x 33 cm. 2 pièces. 2 sceaux plaqués. 

1620, 2 mai 
 
FF 16/08 
Amnistie générale accordée par Victor-Amédée II à 
l'ensemble de ses États.  
66 x 36 cm. Affiche imprimée par Jean-Baptiste Valetta à Turin. 

1723, 18 novembre 

A MNISTIES 
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FF 17/01 
Confirmation par Pierre de Beaufort, gouverneur,de la 
décision de son prédécesseur Antoine de Subonte, du 
24 novembre 1491, autorisant les syndics à rétablir le 
bordel à son ancien emplacement, hors de la ville.  
40 x 26 cm. 2 parchemins liés, pendant sur queue.  

1496, 26 novembre 
 
FF 17/02 
Ordre par Emmanuel-Philibert, après supplique, que 
les clés du bordel soient conservées comme celles de 
la Ville.  
28 x 25 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué. Latin. 

1501, 5 juillet 
 
FF 17/03 
Règlements relatifs aux abbés du carnaval, 
attributions, taxes pour les mariages et charivaris.  
31 x 21 cm. 2 pièces, en latin.  

1539, 19 janvier 
 
FF 17/04 
Autorisation donnée par Emmanuel-Philibert, après 
supplique, aux Niçois de racheter des biens 
appartenant à des étrangers ne résidant pas en ville. Il 
interdit aux vendeurs de sortir du territoire le produit 
de la vente.  
31 x 22 cm. Recueil, 8 folios. 2 sceaux plaqués. 
Mémoire, lettre du sénateur ducal, Marc-Antoine Aucetto et une 
autre du syndic, Louis Lauger. 

1561, 19 mai 
 
FF 17/05 
Ordre par Charles-Emmanuel Ier, après supplique, que 
les étrangers désirant habiter Nice fassent « preuve de 
qualités », soient catholiques et aient obtenu 
l'autorisation des syndics.  
43 x 31 cm. 3 pièces liées par un sceau plaqué. 

1581, 14 août 
 
FF 17/06 
Ordre donné par Annibal Grimaldi, comte de Beuil, 
gouverneur de la Ville et du Comté,  afin de lutter 
contre la délinquance, que les étrangers se présentent 
dans les trois jours aux syndics pour l'obtention d'un 
permis de séjour.  
31 x 22 cm. Pièce.  

1607, 2 juillet 
 
FF 17/07  
Ordre de Félix de Savoie, gouverneur, de rétribuer les 
soldats de justice.  
29 x 20 cm. Pièce. 

1627, 14 juin  

 
FF 17/08  
Injonction de Charles-Emmanuel Ier, d’appliquer 
strictement les règlements sur la propreté des rues.    
50 x 37 cm. Pièce imprimée à Turin par les héritiers de Louis 
Pizzamiglio. 

1627, 16 août  
 
FF 17/09  
Règlements des aubergistes, taverniers et cabaretiers.  
27 x 18 cm. Cahier, 18 folios. 
Ordre du cardinal Maurice de Savoie, du 20 janvier 1640 et copie 
de l'intendant, du 9 janvier 1731. 

1740-1742 
 
FF 17/10 
Entérinement, par Charles-Emmanuel III, du statut 
des cantonniers proposé par les syndics.  
27 x 18 cm. Cahier, 4 folios. 
Lettre de Charles-Emmanuel III. 

1743, 24 juin 
 
FF 17/11 
Règlement communal sur les incendies.  
46 x 35 cm, 22 x 17 cm et 29 x 18 cm. 2 pièces et cahier, 15 folios. 
Le 9 septembre, approbation de Charles-Emmanuel III. Le 24 
septembre, enregistrement par le préfet. Le 2 novembre, publication 
par la Ville. 

1753 
 
FF 17/12 
Notification par le secrétaire civil et criminel du 
Sénat, d'une décision royale du 20 mai 1770, précisant 
les compétences de l'administration communale en 
matière de police.  
28 x 18 cm. Pièce. 

1770, 22 juin 
 
FF 17/13 
Autorisation donnée par le commandant Gavin 
Poliazio, de tirs de mortiers pour la fête de Sainte 
Madeleine de Magnan du 26 juillet 1789 et 
d’organiser une tombola à cette occasion.  
24 x 16 cm. Pièce. 

1789, 19 juillet 
 
FF 17/14 
Projet de règlement sanitaire et de police par 
profession.  
29 x 20 cm. 2 cahiers, 47 folios. 

s.d. 
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FF 18/01 
Procès contre des individus qui font paître leurs bêtes 
sur les terres d'autrui.  
58 x 42 cm. Parchemin.  

1437, 3 juillet 
 
FF 18/02 
Ordre donné par Philibert II, après supplique, de 
choisir les gardes champêtres parmi les Niçois.  
29 x 22 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué.  

1504, 15 juillet 
 
FF 18/03 
Ordre donné par André de Montfort, gouverneur et 
d’Antoine Tessauro, juge mage, que les maraudeurs 
arrêtés soient présentés au juge ordinaire.  
30 x 25 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué.  

1560, 15 juin 
 
FF 18/04 
Autorisation accordée par Emmanuel-Philibert, après 
supplique et à rebours de sa décision précédente, de 
chasser le faisan, la colombe et le sanglier sauf lors de 
ses propres distractions.  
43 x 33 cm. 3 pièces liées par un sceau plaqué. 

1561, 13 février 
 
FF 18/05 
Interdiction d’Emmanuel-Philibert, après supplique, 
de chasser le lapin sous peine d'une amende de 25 
écus dont la moitié ira au fisc et l'autre au 
dénonciateur.  
40 x 30 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué. 

1562, 17 août 
 
FF 18/06 
Procès entre la Ville et le fisc à propos des abus des 
gardes champêtres, mais ils sont acquittés.  
32 x 22 cm. Cahier, 31 folios. 

1575 
 

FF 18/07 
Le président du Sénat, Bartholomé Dalmazzone, 
interdit la chasse durant 3 mois.  
43 x 31 cm. Pièce imprimée par Jean Romero. 

1663, 13 avril 
 
FF 18/08 
Révocation par le Prince Maurice, de l'interdiction 
faite par le gouverneur de chasser en banlieue.   
31 x 21 cm. Pièce.  
Contient aussi : avertissement qu’aucune décision n’a été prise sur 
la participation à hauteur de 45 000 livres de la Ville pour 
l'escadron de Savoie.  
 

1664, 28 septembre 

 
FF 18/09 
Acte et saisie du sergent de campagne, Jean Ludovic 
Ugo contre Antoine Laugier.  
25 x 18 cm. Cahier, 14 folios. 

1690 
 
FF 18/10 
Règlement de chasse par le commandant de Nice et de 
son comté, le comte de Chamosset.  
44 x 30 cm. Pièce. 

1728, 26 avril 
 
FF 18/11 
Statuts des cantonniers de la ville et de la campagne et 
liste des lieux dits.  
24 x 16 cm. Cahier, 16 folios, imprimé par Gabriel Floteront. 
Jointe, la réimpression de 1814, 12 folios, par la Société 
Typographique. 

1743 
 
FF 18/12 
Fixation par le Sénat, des attributions du caporal des 
gardes des terres du Var.  
29 x 18 cm. Cahier, 10 folios. 

1780, 17 mai 
 
FF 18/13 
Soumissions pour la garde de la campagne : André 
Hibanis, Napoléon Travacco, Jean Auséto et Honoré 
Cotto, avec les adjudications pour les différents lieux.  
29 x 21 cm. 4 pièces. 

s.d. 
 
FF 18/14 
Soumission de Napoléon Travacco pour la seconde 
adjudication de la garde de la campagne.  
26 x 19 cm. 2 pièces. 

s.d. 
 
FF 18/15 
Plainte de Ludovic Laidiero contre le capitaine des 
gardes champêtres, Antoine Robaudo, qui n'est pas 
intervenu à la suite de vols sur ses terres de Riquier.  
Il demande à la Ville de l'indemniser sur la base de 30 
lires.  
35 x 25 cm. Pièce. 

s.d. 
 
FF 18/16 
Plainte de propriétaires terriens contre les gardes 
champêtres qui font paître leurs bêtes sur les terres 
des plaignants.  
26 x 24 cm. Pièce. 

s.d. 
 
 

P OLICE DE LA CAMPAGNE 
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FF 19/01 
Création par Louis Ier, après supplique, d’un Magistrat 
du Commerce composé de 4 marchands.  
30 x 22 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué. 

1443, 24 mars 
 
FF 19/02 
Lettre de Louis Ier avec les gouverneur, juge mage et 
receveur, concernant l'installation d'un Magistrat du 
Commerce.  
30 x 21 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué. 

1446, 14 décembre 
 
FF 19/03 
Création, par Louis Ier, d'un Tribunal de Commerce et 
nomination d'un juge d'appel.  
51 x 40 cm. Parchemin.  

1448, 28 juillet 
 
FF 19/04 
Autorisation donnée par Louis Ier, de nommer des 
étrangers résidant à Nice à l'office de secrétaire du 
Tribunal de Commerce et rappel que les sentences de 
ce tribunal sont exécutoires dans les mêmes 
conditions que celles des autres tribunaux.  
50 x 48 cm. 2 parchemins liés par lacs verts.  Sceau manquant. 
Copie du privilège du 28 juillet 1448. 

1449, 21 février 
 
FF 19/05 
Octroi par Louis Ier, après supplique, du privilège 
d'appel au Tribunal de Commerce et nomination de 
deux juges d'appel.  
31 x 22 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué. 

1458, 22 août 
 
 
 
 
 

 
FF 19/06 
Autorisation accordée par Louis Ier , après supplique, 
au syndic-marchand de continuer à expédier les 
affaires en cours après la fin de son mandat.  
29 x 21 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué. 

1459, 19 avril 
 
FF 19/07 
Confirmation par Louis Ier, après supplique, de son 
privilège relatif au Tribunal de Commerce.  
29 x 21 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué. 

1461, 3 octobre 
 
FF 19/08 
Confirmation par Charles III, après suppliques, d’un 
acte du 9 décembre 1528, réservant au seul syndic 
marchand le droit de juger les affaires commerciales.  
52 x 32 cm. 3 parchemins. 3 pièces papiers liées par un sceau 
plaqué pendant sur queue de parchemin. Latin. 
2 copies papier 

1531, 22 juillet 
 
FF 19/09 
Autorisation donnée par Charles III, après supplique, 
au syndic marchand de juger les affaires maritimes et 
commerciales pour lesquelles il peut être accompagné 
d'un juge ordinaire ou d'un avocat.  
56 x 37 cm. 2 parchemins liés par un sceau plaqué pendant sur 
queue de parchemin. Latin. 

1539, 15 décembre 
 
FF 19/10 
Confirmation par Charles III, après supplique, du 
privilège permettant au syndic marchand de juger les 
affaires maritimes et commerciales.  
33 x 29 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué. Latin. 

1546, 19 juillet 

J URIDICTION CONSULAIRE 
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FF 20/01 
Confirmation par Yolande de France, de son acte sur 
les cessions de biens du 29 avril 1472, qui ordonne 
qu'elles se fassent publiquement en présence du 
vendeur, et que la transaction par procuration soit 
nulle.  
38 x 29 cm. Parchemin. Sceau dans boîte en bois pendant sur lacs 
verts. 
L’acte visé est lié à la confirmation de 1492. (cf. FF 20/03) 

 1473, 8 avril 
 
FF 20/02 
Confirmation par Charles Ier, de l’acte de Yolande de 
France du 29 avril 1472.  
43 x 29 cm. Pièce. Sceau plaqué. 
L’acte visé est lié à la confirmation de 1492. (FF 20/03) 

1488, 15 novembre 
 
FF 20/03 
Confirmation par Blanche de Montferrat, après 
supplique, de l'acte de Yolande de France du 29 avril 
1472 (original de l’acte).  
48 x 34 cm. 5 pièces, dont 1 parchemin et 4 pièces liées. 

1492, 20 juin 

FF 20/04 
Confirmation, par Philibert II, des actes de ses 
prédécesseurs sur les cessions de biens, avec fixation 
de l’amende à 25 ducats d'or pour un juge qui reçoit 
une vente sans la présence réelle du vendeur et de 
l'acheteur .  
52 x 35 cm. Parchemin. Sceau plaqué pendant sur queue. Latin. 

1504, 12 juillet 
 
FF 20/05 
Ordre donné par Emmanuel-Philibert, après 
supplique, que les actes de donations et les testaments 
soient rédigés par des notaires de la Ville en présence 
de témoins connus ou devant le juge ordinaire, sous 
peine de nullité.  
36 x 31 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué. Latin. 

1559, 30 avril 

A FFAIRES DE DROIT CIVIL 

Généralités sur les transactions 

1473-1559 

Généralités sur les dots 

1517-1559 

FF 21/01 
Précision donnée par le gouverneur, des règles 
concernant la dotation des femmes mariées selon les 
actes de Blanche de Montferrat, du 23 mars 1493, et 
de Philibert II, du 15 novembre 1502.  
67 x 59 cm. Parchemin. Sceau pendant sur queue. Latin. 

1517, 8 octobre 
 
 
 
 
 

FF 21/02 
Ordre donné par Emmanuel-Philibert, après 
supplique, que l'aliénation des biens dotaux ne soit 
effective qu'après l'intervention des parents de 
l'épouse et du juge.  
54 x 34 cm. 2 parchemins liés. Sceau plaqué pendant sur queue. 
Latin. 

1554, 8 décembre 
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FF 22/01 
Ordre donné par Emmanuel-Philibert, le 19 avril 
1567, au sénateur Jean-Michel Cuffo de faire 
appliquer les lois contre l'usure, avec l'appui du 
gouverneur, conseiller, chambellan et baron de Beuil1.  
30 x 21 cm. Cahier, 6 folios. 

1567 
 
FF 22/02 
Confirmation, par Emmanuel-Philibert, du privilège 
sur l'usure accordé par Amédée VIII en 1421 et 
fixation du taux à 12% 2.  
30 x 21 cm. Cahier, 4 folios. 2 sceaux plaqués. 

1568, 20 février 
 

FF 22/03 
Confirmation par Emmanuel-Philibert, après 
supplique, du privilège sur l'usure accordé par 
Amédée VIII en 1421 et fixation du taux à 12%.  
68 x 55 cm. 6 parchemins, dont une bulle papale avec un sceau en 
cire rouge pendant sur lacs rouges. 2 sceaux dans boîte métallique 
pendant sur lacs.  
Enregistrement par le Sénat de Turin, le 12 juin 1568.  

1568, 4 juin 
 

FF 22/04 
Suspension par Catherine de Habsbourg, après 
supplique, de la mission de l'évêque de Vence et de 
l'avocat fiscal Richelme contre les usuriers.  
33 x 23 cm. Pièce. Sceau plaqué. 

1583, 23 mai 
 
FF 22/05 
Confirmation par Charles-Emmanuel Ier, après 
supplique, des anciens usages sur les prêts sur gages, 
les saisies et les délibérations.  
41 x 31 cm. 4 pièces liées par 2 sceaux plaqués. 
Confirmation d'Emmanuel-Philibert, le 13 août 1562. 

1585, 3 février 
 
 
 
 
 
 

Généralités sur l'usure 

1567-1585 

 

AFFAIRES DE DROIT CIVIL 

 

 

 

——————————————————————————— 

1  Le 16 août 1567, les syndics présentent un privilège accordé par Amédée VIII le 7 mai 1421, que le sénateur refuse de prendre en compte.  
2  Il réglemente les honoraires du personnel de justice, amnistie ceux qui ne doivent pas subir de châtiment corporel, donne son accord pour la construction de l'hôpital mais désire connaître le lieu. Ordre de 

continuer les poursuites contre le lombard Cuébris. 

FF 21/03 
Décision d’Emmanuel-Philibert, établissant que l'intérêt 
de la dot court à partir du jour où son paiement a été 
exigé.  
56 x 37 cm. 2 parchemins liés. Sceau plaqué pendant sur queue. Latin. 

1554, 8 décembre 
 
FF 21/04 
Confirmation, par Emmanuel-Philibert, de l’obligation 
du consentement des parents pour le mariage des filles 
de moins de 20 ans révolus, sous peine d’exil pour l’é-
poux.  
37 x 32 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué. Latin. 

1559, 30 avril 
 

FF 21/05  
Autorisation donnée, par Emmanuel-Philibert, aux filles 
de 18 ans révolus à contraindre leurs frères à les doter 
convenablement.  
36 x 30 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué. Latin. 

1559, 30 avril 
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FF 23/01 
Ordre donné par la régente Marie à ses officiers, 
d'aider Guillaume Rostagni au recouvrement d'une 
dette contractée par des Niçois, dits rebelles.  
43 x 23 cm. Parchemin avec queue.  

1390, 30 juin 
 
FF 23/02 
Dénonciation par la Ville de Ludovic Berseroti devant 
le vice-gouverneur, pour avoir négligé de remettre à la 
Cour pontificale d'Avignon une lettre et de l'argent 
qui lui avait été confiés.  
31 x 22 cm. Cahier, 4 folios. 

1490 
 
FF 23/03 
Litige entre la Ville et Jean Arbaudi, son débiteur.  
32 x 22 cm. Cahier, 3 folios.  

1503 
 
FF 23/04 
Suspension par la régente Marguerite, de la mission 
du sénateur Cuffo jusqu'au retour du d’Emmanuel-
Philibert.  
43 x 32 cm. Pièce. Sceau plaqué. 

1567, 3 octobre 
 
FF 23/05 
Accusation portée par la Ville à l’encontre des 
particuliers, de s'être appropriés le bois utilisé pour la 
construction d'un ponton, afin que le duc de Mantoue 
puisse descendre de sa galère.  
30 x 22 cm. Cahier, 6 folios. 

1608 
 
FF 23/06 
Suspension par le préfet, sur demande des syndics, 
d’une lettre de rémission en faveur de Jean Antoine 
Falicon, dont il envisage une nouvelle interpellation.  
31 x 22 cm. Cahier, 6 folios. 

1613 
 

FF 23/07 
Refus de la Ville de payer des grains, suite à une 
injonction du patrimonial ducal.  
27 x 18 cm. Cahier, 13 folios. 

1630 
 
FF 23/08 
Ordre donné par Chrétienne de France, à l’encontre de 
Gérard Paschino, aubergiste de la Poste ayant injurié 
les Niçois et tenu un discours séditieux, qu’y soit 
apportée réparation selon la forme prescrite par le 
sénateur Vercellis.  
30 x 20 cm et 21 x 30 cm. Cahier, 79 folios et 1 pièce. 

1637-1638 

FF 23/09 
Demande par le prince Maurice de Savoie aux 
syndics, de trouver un arrangement amiable entre 
Paola Constantina et son mari Melchior Oppezzo, 
serviteur du prince, suite au procès que ce dernier a 
perdu.  
30 x 20 cm. Pièce. 

1645, 27 septembre 
 
FF 23/10 
Assignations à François Biscarra et Jean-François 
Barralis à comparaître par la Ville.  
26 x 18 cm. 3 pièces. 

1647 
 
FF 23/11 
Assignation à Ludovic Mugil à comparaître par la 
Ville.  
26 x 17 cm. Pièce. 

1650, 5 février 
 
FF 23/12 
Notification par Chrétienne de France aux syndics, 
que le vassal de Touët est sous leur protection.  
30 x 20 cm. Pièce. 

1652, 10 juin 
 
FF 23/13 
Procès entre la Ville et Pierre François Auda.  
26 x 17 cm. Pièce. 

1652 
 
FF 23/14 
Assignation à Bartholomé Blavet à comparaître par la 
Ville.  
26 x 17 cm. Pièce. 

1655, 7 janvier 
 
FF 23/15 
Assignation à comparaître du marquis Gaspard de 
Balbis, premier président du Sénat, suite à une plainte 
de la Ville à l’encontre de particuliers, dont le 
sénateur Tonduti.  
34 x 26 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué. 

1686, 13 décembre 
 

FF 23/16 
Pièce relative au procès intenté par le trésorier 
Barthélémy Cotto et le patrimonial contre la Ville.  
22 x 18 cm. Pièce. 

1702, 24 juillet 

Procédures diverses 

1390-1724 
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FF 24/01  
Arbitrage d’Annibal Vachiero, podestat de Nice et de 
sa viguerie, sur des comptes de tutelles entre Louise 
Bola, veuve de Fabrice Fabri et ses enfants.  
27 x 18 cm. Cahier, 10 folios. 

1617, 4 février 
 
FF 24/02  
Acte de tutelle de l’hoirie de Paul Filippi de Sospel.  
26 x 18 cm. Pièce. 

1626, 9 décembre  
 
FF 24/03  
Acte de tutelle de Jean-Antoine Audoli en faveur de 
Jean-Baptiste Audoli.  
27 x 18 cm. Cahier, 4 folios. 

1627, 15 mai  
 

FF 24/04  
Acte de tutelle des enfants du marchand Thomas 
Cotto en faveur de sa veuve, Anne-Marie.  
26 x 18 cm. Pièce. 

1658, 19 décembre  
 
FF 24/05  
Acte de tutelle des enfants de Lazare Pontio en faveur 
de sa veuve, Anne-Marie Martini.  

26 x 17 cm. Cahier, 4 folios. 
1684, 31 août  

 
FF 24/06  
Acte de tutelle des enfants d'Horace Constantin, 
colonel et coseigneur de Châteauneuf, en faveur de sa 
veuve, Madeleine Sépède de Carros.  
25 x 18 cm. Dossier, 8 folios. 

1695, 16 mars  

Tutelles 

1617-1695 

FF 23/17* 
Greffe de la judicature ordinaire de Nice, registres 
contenant procurations, soumissions, note de 
rémissions d'écritures et leurs restitutions, exploits et 
saisies.  
27 x 18 cm. 2 cahiers, 61 et 49 folios.  

1723-1724 
 
 

FF 23/18 
Enquête de Philippe Brandi, sur une plainte pour 
injures de Philippe Brocardi contre Pierre Camous.  
22 x 15 cm. Pièce.  

s.d. 

 
AFFAIRES DE DROIT CIVIL 

Testaments 

1540-1791 

FF 25/01 
Partage de l’héritage d’Obertine Toesca entre ses filles, 
Jeannette, Perinette, Francisquette et Valentine.  
75 x 60 cm. Parchemin. Latin. 

1540, 30 septembre 
 
FF 25/02 
Testament de Jean Gente, chanoine de Nice et vicaire 
général. Comporte des dispositions en faveur des hôpi-
taux des orphelins et des orphelines.  
27 x 17 cm. Cahier, 6 folios. 

1610, 11 décembre 
 
FF 25/03 
Testament de Polyxène Framura.  
30 x 21 cm. Pièce. 

1615, 10 avril 
 
 

FF 25/04 
Testament de Laugier Clerico. Comporte des disposi-
tions en faveur de l’hôpital Saint-Eloi.  
27 x 18 cm. Cahier, 8 folios. 

1618, 21 avril 
 
FF 25/05 
Testament de Pierre Barralis. Comporte des dispositions 
en faveur d’une de ses filles, Archangela, clarisse à 
Nice.  
30 x 21 cm. Cahier, 6 folios. 

1625, 11 août 
 
FF 25/06 
Testament et codicille du capitaine Jean Chianea de 
Tende.  
31 x 22 cm. Cahier, 8 folios, dérelié. 

1625 
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FF 25/07 
Testament d’Antoine Passeron. Dispositions en faveur 
des couvents Saint-Dominique, Saint-Augustin, Saint-
Jacques et de la Madone de Cimiez1.  
27 x 18 cm. 2 pièces dont un cahier, 6 folios. 

1625-1626 
 
FF 25/08 
Testament de Lucrèce, épouse en secondes noces de 
Pierre Caravadossi.  
30 x 21 cm. Pièce. 

1631, 24 mai 
 
FF 25/09 
Testament d’Honoré Bartholoméis. Dispositions en 
faveur de la cathédrale Sainte-Réparate et des Carmes.  
27 x 18 cm. 3 pièces dont un cahier, 14 folios. 
Inventaire des biens et leurs valeurs. 

1641, 11 avril 
 
FF 25/10 
Testament de Louise Thaon, veuve de Denis Scaliero. 
Dispositions en faveur des hôpitaux des orphelins et 
des orphelines.  
30 x 21 cm. Dossier, 3 folios. 

1642, 13 juin 
 
FF 25/11 
Testament et codicille d’Horace Caissotto. 
Dispositions en faveur du couvent des Dominicains.  
31 x 22 cm. Cahier, 6 folios. 

1649-1650 
 
FF 25/12 
Testament de Cassandre Gente, veuve du capitaine 
Rasino de Rasinis. Dispositions en faveur des 
Dominicains.  
26 x 18 cm. Dossier, 4 folios. 

1662, 15 septembre 
 
FF 25/13 
Procuration du prêtre Marc-Antoine Rosso, avant son 
départ pour Rome, à son frère Jean-François.  
25 x 18 cm. Dossier, 4 folios. 

1664, 1er janvier 
 
FF 25/14 
Testament d’Angélique Calvina, veuve du procureur 
André Bonta. Dispositions en faveur des couvents de 
Saint-Dominique, Saint-Jacques, Saint-Augustin et 
celui de Cimiez.  
27 x 18 cm. Cahier, 6 folios. 

1667, 16 mars 
 
FF 25/15 
Procès-verbal de remise du testament du comte 
Horace Caissotti.  
26 x 17 cm. Cahier, 4 folios et 1 pièce reliée. 

1684, 11 octobre 
 

FF 25/16 
Testament du notaire Guillaume Prioris, natif de 
Berre.  
30 x 20 cm. Cahier, 4 folios. 

1687, 7 mai 
 
FF 25/17 
Testament de Joseph Todone. Dispositions en faveur 
des orphelins et des orphelines, des hôpitaux Sainte-
Croix et Saint-Roch.  
27 x 17 cm. Dossier, 4 folios. 

1699, 23 mai 
 
FF 25/18 
Testament de Pierre Caravadossi. Dispositions en 
faveur d’un de ses fils, dominicains et d’une de ses 
filles, sœur au couvent Saint-François de Sales.  
26 x 17 cm. Dossier, 4 folios. 

1700, 30 juin 
 
FF 25/19 
Testament de Dominique Scaliero. Dispositions en 
faveur du couvent de Sainte-Croix.  
26 x 17 cm. Cahier, 6 folios. 

1703, 7 septembre 
 
FF 25/20 
Testament du docteur François Todone.  
27 x 17 cm. Pièce. 

1717, 29 avril 
 
FF 25/21 
Partage de l’héritage de Pierre Gioffredo, entre Pierre-
Antoine Adrechio et Benoîte Bonfiglio.  
27 x 17 cm. Pièce. 

1718, 1er juillet 
FF 25/22 
Déclaration de Maurice Gapéan, attestant avoir reçu le 
testament de l’avocat Ignace Blavet.  
27 x 18 cm. Pièce. 

1728, 20 janvier 
 
FF 25/23 
Partage de la succession d’Anne-Marie Borriglione, 
comtesse d’Aspremont et épouse de Charles-Louis 
Borriglione, maréchal et lieutenant d’artillerie.  
27 x 18 cm. Cahier, 39 folios. 

1735, 20 septembre 
 
FF 25/24 
Testament et deux codicilles de Joseph Giacobi.  
27 x 18 cm. 2 dossiers, 4 folios et 1 pièce. 

1736 
 
FF 25/25 
Inventaire de l’héritage de Françoise Raynaldi, fille de 
Jean-Louis, veuve de Jérôme Boyer, remariée avec 
Pierre Drago des Ferres.  
27 x 17 cm. Dossier, 4 folios. 

1744, 8 août 

 
ARCHIVES MUNICIPALES DE NICE, SÉRIE  FF 
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1Le codicille contient des dispositions en faveur de la Confrérie de la Miséricorde, des hôpitaux des orphelins, des orphelines et de l’hôpital Saint-Eloi.  
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FF 25/26 
Testament de Charles-Louis Rossetti, avocat et vassal 
de Châteauneuf.  
28 x 18 cm. Cahier, 44 folios. Pièce. 
Lettre de Jacques Alexandre Pauliani, du 10 juin 1800, en français. 

1783, 5 juillet 
FF 25/27 
Codicille du 24 janvier 1791 et ouverture du testament 
le 2 février 1791 de Jean-André Hospice de Nans, 
contrôleur du bureau de la Marine.  
28 x 18 cm. 2 pièces. 

1791 
 

FF 25/28 
Testament de Philippe Guillon.  
48 x 41 cm. Parchemin. Latin. 

s.d. 

Constitutions de fidéicommis 

1751-1791 

FF 26/01 
Mise en demeure à Ricolvi, prêtre de Villefranche, de 
déclarer dans les trois mois les biens composant le 
fidéicommis établi par son père en 1704.  
27 x 18 cm. Dossier, 4 folios. 
Lettre de Charles-Emmanuel II et la réponse du prêtre. 

1751 
 
FF 26/02 
Déclaration du fidéicommis de Marie-Thérèse Octavie 
Galléan, comtesse d'Utelle et épouse de Jean-Paul 
Augustin Lascaris, comte de Peille.  
28 x 18 cm. Pièce. 

1754-08-31 
 
FF 26/03 
Déclaration du fidéicommis dévolu à Joseph-Antoine 
Richelmi.  
31 x 20 cm. Pièce. 

1778-12-02 
 
FF 26/04 
Inventaire du fidéicommis du sénateur Pierre-Antoine 
Ignace Maria Saissi.  
28 x 18 cm. Dossier, 10 folios. 

1780-04-18 
 
FF 26/05 
Injonction de l'intendant à la Ville, de régler des 
sommes dues à Joseph Chabaud, négociant et 
administrateur des biens de Joseph-François Ongran, 
comte de Fiano.  
28 x 18 cm. Pièce. 

1781-12-14 
 
FF 26/06 
Inventaire du fidéicommis de Jean-Marie Guiglionda, 
comte del Borgo et de Sainte-Agathe, en faveur de 
son fils aîné Jean-Antoine.  
28 x 18 cm. Dossier, 6 folios. 

1783-10-24 

FF 26/07 
Inventaire du fidéicommis institué en 1777 par 
Marguerite de Laurens, épouse du comte et sénateur 
Jacques de Saint-Étienne, en faveur de Jeanne-Marie 
Chianca, leur fille et veuve du chevalier Louis 
Dominique Audiberti.  
28 x 19 cm. Cahier, 6 folios. 

1784-01-17 
 
FF 26/08 
Inventaire du fidéicommis institué par le baron Pierre 
Vérani-Masin en 1780, en faveur du comte et sénateur 
Antoine Achiardi et du baron André Vérani-Masin.  
28 x 19 cm. Pièce. 

1784-09-09 
 
FF 26/09 
Déclaration du fidéicommis du marquis Honoré 
Ferrero Gubernatis de Vintimille.  
28 x 19 cm. Dossier, 8 folios. 

1786-07-09 
 
FF 26/10 
Déclaration du fidéicommis du comte et colonel 
Joseph Caïs de Pierlas par son fils Joseph-Marie.  
28 x 19 cm. Pièce. 

1786-12-27 
 
FF 26/11 
Déclaration du fidéicommis de la comtesse Marie-
Louise Guiglionda, veuve du comte Jean-Marie, par 
son fils aîné, Jean-Antoine.  
28 x 18 cm. Pièce. 

1791-01-28 

AFFAIRES DE DROIT CIVIL 
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1Dans ce même dépôt, on consultera également Ms3, Joseph BONIFACI, Chroniques et notes historiques, 13 vol [vol 1-10, 1Mi 43/1 à 4]  
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