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Charte-partie d’Alphonse Ier, roi d’Aragon et comte de Provence, reconnaissant la paix avec les Niçois et
confirmant leur consulat.- AA 1/1.- Juin 1176.
Parchemin, sceau sculpté de cire jaune : Alphonse I er en majesté.
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Voici un ouvrage qui manquait à tous les amoureux de notre ville – qu’ils fussent chercheurs, universitaires,
historiens ou simplement curieux d’histoire. L’inventaire du fonds ancien des Archives de Nice, dont je suis
fier de présenter le premier volume, est comme la clef d’un trésor : ce "trésor des chartes", ainsi qu’on appelait
jadis parfois les archives, amassé depuis plus de huit siècles et qui appartient aux Niçois.
On ignore encore trop, en effet, en dépit du goût croissant de notre époque pour l’histoire et le patrimoine,
que tout citoyen est libre de pénétrer dans les salles de lecture des dépôts d’archives, que ce n’est pas un privilège
réservé aux doctes, qu’il peut venir lui aussi consulter, admirer, étudier les trésors qui y sont conservés. Dans
cet esprit, le remarquable travail réalisé par le personnel des Archives municipales, et dont cette publication
est le fruit, a pour objectif de faire connaître et de mettre à portée du plus grand nombre un patrimoine d’une
richesse exceptionnelle. Et je souhaite que les Niçoises et les Niçois comprennent pleinement toute l’importance
que revêt la parution d’un ouvrage scientifique de ce niveau.
En parcourant ces notices à l’érudition réconfortante, en contemplant ces parchemins, ces enluminures
à l’élégance saisissante malgré les siècles et l’outrage des temps, c’est un profond sentiment de fierté que j’ai
ressenti. Fierté de présider en tant que maire de Nice aux destinées d’une ville dont la mémoire remonte si
loin dans le passé. Fierté d’être le successeur – humble, mais décidé à m’en montrer digne – de tant de maires
et de consuls, qui depuis le XIIe siècle, ont conduit Nice à être ce qu’elle est : l’une des cinq plus grandes
villes de France par sa population – et, assurément, l’une des toutes premières d’Europe par la célébrité dont
jouissent de par le monde son patrimoine culturel et artistique, l’agrément de la vie niçoise et la beauté inégalée
de ses paysages, de ses couleurs et de ses traditions.
Fierté, enfin, que vous partagerez avec moi, de la grandeur du destin de notre ville, de la richesse de
son identité, de l’ancienneté de son autonomie. Entre Savoie et Provence, entre Italie et France, Nice s’est forgée
et s’est affirmée malgré les vicissitudes de l’Histoire européenne dont elle subit les coups, malgré les invasions
nombreuses, les razzias, le siège de 1543, la destruction du Château. Tous ces événements – et tant d’autres
encore – les innombrables registres, parchemins, lettres ou feuillets que cet inventaire décrit pas à pas en
portent les traces et le témoignage. Il nous invite à une plongée dans le passé, depuis les premiers temps de
l’administration municipale au XIIe siècle, jusqu’à la toute fin du XVIIIe, lorsque Nice était déjà une cité
florissante qui fascinait les étrangers. Et je voudrais que chacune et chacun ose consulter ces pages, en dépit
de leur rigueur intimidante, ose faire tourner la clef du trésor, et s’invite à remonter le temps.

Jacques PEYRAT
Sénateur – Maire de Nice
Président de la Communauté d’agglomération
de Nice–Côte d’Azur
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« Liber primus privilegiorum », premier livre des privilèges.- AA 11.- 1556-1591.
Armoiries de la Maison de Savoie encadrées par celles de la Ville de Nice.
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Avec ce premier volume de l’Inventaire analytique des fonds anciens, les Archives de la Ville de Nice
entament la publication d'une série d’instruments de recherche portant sur l'ensemble des documents
qu'elles conservent pour la – longue – période allant des origines au premier rattachement à la France, en 1792.
Aboutissement d'un long et très important travail de relecture, d'analyse et de reclassement, la
publication de l’Inventaire analytique doit permettre à tous les Niçois de la ville et du comté, et plus largement
à tous les curieux du passé, de se réapproprier des pans entiers de la longue et riche histoire de leur "petite
patrie”.
En mettant à la disposition des chercheurs, des étudiants, des instruments de recherche établis selon des
normes scientifiques modernes, les Archives municipales espèrent favoriser une ”relance” des études académiques et
universitaires, parfois trop peu attirées par notre plus lointain passé local.
C'est un patrimoine d'une immense richesse que décrit l’inventaire analytique, richesse documentaire,
informative, mais aussi richesse affective, tant est grande la variété de l'action municipale, embrassant tous
les domaines de l'activité humaine – voire parfois au-delà, puisqu'en ces époques profondément religieuses
on s'adresse aussi au Ciel, présentant au souverain, le céleste comme le terrestre, l'hommage du peuple de
Nice, ou ses suppliques, ses représentations.
Le Consulat, né au XIIe siècle, a su se maintenir à travers les divers changements institutionnels liés aux
vicissitudes historiques – et particulier aux changements de souveraineté – comme le seul représentant des
Niçois, à côté – ou en face - du sénéchal angevin, puis du gouverneur savoyard.
La mise en valeur de cette permanence, de cette pérennité envers et contre tous de l'institution démocratique
qu'est la Commune, justifierait en soi l'intérêt des archives anciennes, héritage glorieux du Passé. Elle justifie
aussi le long, patient travail auquel le personnel des Archives a dédié sa science et ses efforts.
Que le Directeur et Conservateur des Archives municipales et l’ensemble de ses collaborateurs soient ici félicités
et remerciés pour ce magnifique travail, si réussi.

André BARTHE
Adjoint au Maire de Nice
Délégué aux Affaires culturelles
et aux Ressources Humaines
Conseiller communautaire
Président de la Commission Culture
Sénateur suppléant
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Livre des privilèges de la Ville de Nice ayant appartenu au couvent Saint-François.AA 5.- 1210-1592.
F° 26, verso : privilèges sur la Poissonnerie.
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AVA N T- P R O P O S

« Locus iste valde amœnus est, et pro hiberno potissimum tempore peroportunus » (Nicolas de Clamanges)1

Aboutissement d’un travail de nombreuses années, ce volume est le premier instrument de recherche jamais publié par les
Archives municipales de Nice. Il présente les trois premières séries du fonds ancien des Archives, 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 les documents antérieurs à 1790 (date portée à 1792 dans le cas particulier de
Nice en vertu de l’art. 32b), classés par sujet ou thème. Le présent volume inventorie les documents des séries thématiques suivantes :
- AA : actes du pouvoir central, statuts et privilèges, actes constitutifs et politiques de la commune
- BB : administration communale, délibérations des conseils de ville et correspondance générale
- CC : Finances et comptes communaux, impôts et comptabilité

Contexte historique
Nice jouit de libertés communales depuis le milieu du XIIe siècle, libertés confirmées par le plus ancien document conservé par
les Archives, une charte-partie du comte de Provence et roi d’Aragon Alphonse Ier accordée en 1176 (AA1/01). Nice faisait alors partie du comté de Provence. Son destin historique bascula à la fin du XIVe siècle, lorsqu’à la suite de la mort de la reine Jeanne Ière de
Naples, comtesse de Provence, en 1382, le comté était en proie à la guerre civile (dite Guerre de l’Union d’Aix) entre les partisans
des deux familles rivales qui briguaient sa succession : ceux du duc d’Anjou (Louis Ier puis son fils Louis II) et ceux du duc de Duras
(Charles III puis son fils Ladislas). L’Est du comté, dont Nice, prit le parti de Charles de Duras. Mais les affrontements en Provence
tournèrent à la faveur des partisans du duc d’Anjou ; pour leur échapper, Nice, ainsi que les territoires correspondant au futur comté
de Nice (vigueries de Sospel, Puget-Théniers, Nice et Barcelonnette2) se placèrent sous la protection du comte de Savoie, Amédée
VII, qui vint en personne recevoir la « Dédition » (AA18/01 à 18/06), le 28 septembre 1388. D’abord provisoire – la cession des
territoires n’était officiellement qu’un gage pris par le comte de Savoie en attendant le remboursement de dettes par le duc de Duras
– ce changement de souveraineté fut confirmé en 1419 par une renonciation de la reine Yolande (au nom de son fils mineur Louis
III d’Anjou).
Cet événement eut des conséquences considérables pour Nice, ainsi que pour les territoires des « Terres Neuves de Provence », appelées
progressivement comté de Nice à partir du XVe siècle : devenue partie intégrante des Etats de Savoie, Nice suivit en effet pendant
près de cinq siècles (1388-1860) un destin étranger à celui de la Provence voisine et de la France, d’ailleurs souvent puissance ennemie
– ou du moins protecteur envahissant. Petite ville d’accès malaisé au débouché des Alpes, elle possédait une valeur stratégique
importante, dans la mesure où elle constituait le seul accès à la mer de ces Etats (avec la rade voisine de Villefranche). Un port
(le Port Lympia) fut d’ailleurs creusé au XVIIIe siècle.
Ville frontière, elle se trouvait exposée également à toutes les opérations militaires et subit à l’époque moderne de nombreuses invasions, victime des guerres européennes dans lesquelles le duc de Savoie jouait un jeu de bascule périlleux. Ainsi la ville fut-elle assiégée en 1543 par les troupes françaises et leurs alliées turques, à nouveau par les Français en 1691 et en 1705-1706. Les occupations françaises furent nombreuses : 1691-1696, 1705-1707 (au cours de laquelle furent rasés le Château et les fortifications, laissant la ville sans
défense), 1707-1713, 1744-1746, 1747-1749, enfin pendant les guerres de la Révolution et de l’Empire, en 1792-1800 et 1800-1814. Au
cours de cette dernière période, dite également « première annexion », Nice – comme tous les Etats de Savoie à l’exception de l’île
de Sardaigne – fut rattachée à la République puis à l’Empire français.
Du fait de son appartenance aux Etats de Savoie, (appelés royaume de Sardaigne à partir de 1720, lorsque le duc de Savoie obtint
cette île et le titre royal), Nice connut un destin fort différent de celui des autres villes de France : histoire politique et institutions
différentes, pratiques administratives et sociales autres, comme l’usage systématique de la langue italienne dans les écrits à partir du
XVIe siècle, en remplacement du latin.
A l’effondrement de l’Empire français, en 1814, le royaume de Sardaigne fut reconstitué (accru toutefois de l’ancienne République
de Gênes), et Nice redevint "sarde". Par le traité de Turin du 24 mars 1860, le roi de Sardaigne Victor-Emmanuel II, futur roi

d’Italie, céda le comté de Nice et la Savoie à l’Empereur des Français Napoléon III, pour prix de son soutien à l’unification
italienne. Cette cession fut ratifiée par un plébiscite les 15 et 16 avril 1860.

1

2

Nicolas de Clamanges, Epistolae et Carmina, 1404, Bibliothèque municipale de Reims, ins. 628, f. 80.
La viguerie de Barcelonnette fit partie du comté de Nice jusqu’en 1713, date à laquelle elle fut cédée à la France par le traité d’Utrecht.
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Statuts et règlements de la ville accordés par les comtes de Provence.- BB 1, F° 1.- 1205-1383.
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Les archives, histoire des lieux
Les Archives puisent leur origine dans l'affirmation de l'autonomie municipale, au cours du XIIe siècle. Dans cette volonté
d’émancipation, il était essentiel de préserver les pièces écrites garantissant les règlements de la vie commune, et plus encore les libertés
durement obtenues ; on pouvait avoir à en faire preuve en cas de litige, d'affrontement, de changement de suzerain. Les Archives se
constituaient ainsi comme les garantes des libertés communes. Le service des Archives est sans doute le plus ancien service municipal,
puisqu’il est mentionné dès 1204, dans l'article 122 des statuts de la Ville3. La plus ancienne mention d'un secrétaire responsable des
archives et chargé de garder les privilèges de la communauté, remonte au début du XVe siècle. Cette fonction apparaît constamment
dans la liste de gages, et dès 1501 un local spécial est affecté à la conservation des archives4. Ce local fut longtemps installé dans la
ville haute (sur la colline de l’ancien Château).
Lorsque les institutions communales descendirent dans la ville basse (l’actuel Vieux-Nice), et que le Palais communal fut
construit dans la seconde moitié du XVIe siècle place Saint-François, les archives suivirent, et s’installèrent semble-t-il dans une pièce
située au second étage du Palais « dont la porte était en face de celle de la grande salle des assemblées »5. Après avoir changé de lieu
de réunion sous la Révolution, la Mairie revint dans ce bâtiment sous le Premier Empire. Ce n’est qu’en 1868 qu’elle s’installa dans
l’actuelle rue de l’Hôtel de Ville, près de l’Opéra, à la place de l’ancien hôpital Saint-Roch qui déménagea dans un nouvel édifice sur
la rive droite du Paillon. Les Archives le quittèrent en 1890 pour la Bibliothèque municipale, située alors rue Saint-François de Paule ;
en 1928 elles s’installèrent au Palais Masséna, 65, rue de France, où s’ouvrit leur première salle de lecture publique ; enfin elles
déménagèrent en 1963 au « Palais de marbre » (aussi nommé villa les Palmiers ou Les Grands Cèdres), 7, avenue de Fabron, auquel
fut adjoint en 1984 un dépôt de conservation annexe dans le quartier de Cimiez, 5 ter, avenue Edith-Cavell.
Le classement des fonds
L’histoire des inventaires est complexe. Pendant toute la période moderne, les textes évoquent surtout le désordre qui règne
dans les archives 6, désordre que les multiples sièges et invasions étrangères n’arrangeaient guère, alors qu’il ne pouvait que nuire aux
intérêts de la Ville. Aussi arrivait-il périodiquement que le conseil communal, à l'occasion de la recherche de pièces judiciaires ou
administratives, prît des mesures pour y mettre de l'ordre 7, et notamment obtenir la restitution des documents empruntés 8. Ainsi au
début du XVIIIe siècle 9, mesure qui aboutit à la réalisation du premier inventaire des archives de Nice qui nous soit parvenu et qui
date de 1710 10. Par la suite, les réformes administratives du royaume de Sardaigne – notamment le règlement du 6 juin 1775 11 – ne semblent pas avoir eu d’effet sur le classement des archives de Nice.
Ce peu de souci mis à ordonner les archives, joint aux troubles provoqués par les occupations successives et les changements
de domination, ainsi qu’à l’habitude des magistrats niçois de conserver chez eux les papiers afférents à leur charge, ont entraîné certaines
lacunes : notamment la correspondance de la série BB, absente après 1728, les registres des délibérations avant 1580, les pièces comptables
de la série CC après 1775, ou certains documents de la série AA qui présente un ensemble très épars12.
Plus tard, à l’entrée des Français en septembre 1792, les archives communales, toujours conservées dans une pièce de l’Hôtel
de Ville, ne subirent aucun dommage – à la différence des archives de l’Intendance, qui furent presque entièrement saccagées – peut-être
parce que la porte ne put en être ouverte : la pièce des archives était en effet fermée par deux clefs, dont l’une était confiée au Premier
Consul qui était alors absent 13.
Pendant la Révolution et l’Empire, les opérations militaires proches (au moins jusqu’en 1800) ne favorisèrent pas le classement
des archives. Toutefois le Conseil de Ville, en 1796, ordonna l’ouverture de la salle, et la confection d’un inventaire14, qui fut en effet
réalisé et constitue la première tentative – incomplète – d’inventaire en français15.

3

Item statuimus quod Commune teneat archam unam in sagrerio in qua sint due claves, quarum unam teneat sacrista, et aliam clavarius ; et in ea ponantur cartularia communis anni prece-

dentis postquam cause finite fiunt". Archives municipales de Nice (AMN), BB1 (recueil autrefois appelé « Ego consul », car il commence par ces deux mots), folio 15, De archa
communis.
4

AMN, BB98/01, acte du duc de Savoie Philibert II, 1501.

5

AMN, D 254, lettre au Maire de Philippe-Emmanuel Feraudy, secrétaire greffier archiviste de la Commune (30 germinal an IX - 20 avril 1801).

6

Mireille Massot, Sylvie de Galéani, et Olivier Vernier, Pratique administrative et archives communales à Nice pendant la parenthèse révolutionnaire (1792-1814), La Gazette

des Archives, nos146-147, 1989, p. 269.
7

Notamment AMN, HH 97/03 (1665).

8

Les Archives de Nice conservent plusieurs registres de prêts, notamment AA2/02 (XVIIe siècle), BB98/07 (1681-1725), BB98/15 (1733-1766).

9

C'était le 6 juillet 1710 (AMN, BB 28, f°12 sq.). La ville était alors occupée par les Français.

10

AMN, BB98/12 (1710-1711). Il fut tenu à jour de manière irrégulière jusqu’à l’annexion française. Un premier inventaire semble avoir été réalisé en 1623 mais il n’a pas été

retrouvé (AMN, BB26, f. 47v, 1623).
11

Patenti di sua maesta de 6 giugno 1775 di approvazione del regolamento per le amministrazione de’pubblici nelle città.., Turin, stamperia reale, tit. V, cap. IV, « Degli archivi, e custodia

delle scritture de’pubblici », p. 52 (AMN, 1C294).
12

Mireille Massot, Sylvie de Galéani, et Olivier Vernier, ibid., p. 272-273.

13

AMN, D 254 (30 germinal an IX - 20 avril 1801). Le premier consul était alors Ermenegilde Audiberti, comte de Saint-Etienne, qui occupa à nouveau ces fonctions à la

Restauration en 1814.
14

AMN, D5, p. 281-282 (20 fructidor an IV – 6 septembre 1796).

15

AMN, D 256 à D 259 (c. 1804-1807).
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En 1812, la réponse du secrétaire de Mairie à une enquête du Préfet sur l’état des archives 16 laissait cependant apparaître que les
papiers étaient dans le plus grand désordre, et que l’arrêté préfectoral 17 prescrivant l’inventaire des archives des communes et leur
classement en sept parties… n’était nullement appliqué.
En 1814, Nice retrouva le régime des Etats de Savoie 18 . Un inventaire détaillé (chronologique et méthodique) des archives en
deux volumes fut réalisé vers 1834, sans doute à la suite de la parution du Manuale teorico-pratico del sindaco di communità 19, lequel
prescrivait le récollement des archives communales. Mais le cadre de classement prescrit par l’Istruzione reale de 1838 20 demeura lettre
morte.
Dans les archives de Nice devenue française, un travail fut entrepris à partir de 1865 pour appliquer au fonds la circulaire française du 16 juin 1842, portant "instructions relatives à la conservation et à la mise en ordre des archives des communes", et surtout celle du
25 août 1857 portant "instructions pour le classement et l'inventaire sommaire des archives communales antérieures à 1790", complétée par la
circulaire du 20 novembre 1879. Vaste travail, qui exigeait de scinder les liasses, de traduire les instruments de recherche de l’italien
au français, de changer d’ailleurs les modes de conservation – car les liasses étaient, à la manière sarde, posées à plat dans des casiers
et numérotées 21 – qui ne fut achevé qu’en 1891.
Enfin, le travail d’inventaire le plus remarquable fut réalisé à la suite de l’arrêté interministériel du 31 décembre 1926 "portant
règlement des archives communales", dans les années 1930-1960, et aboutit à la rédaction d’inventaires dactylographiés, extrêmement
fouillés (au point de représenter des centaines de pages parfois touffues) lesquels furent à la base de la présente publication. Ils ont
toutefois été révisés assez largement, dans un souci de les mettre totalement en conformité avec les directives ministérielles – tâche
délicate dans la mesure où plusieurs réalités administratives, juridiques ou financières ne correspondaient pas avec celles qui avaient
inspiré les cadres de classement français – de corriger les incohérences de classement, d’affiner, d’épurer les analyses, de normaliser
et de réduire le degré de description – enfin de les rendre plus accessibles et aussi attrayants que possible pour le public 22.
Le cadre de classement adopté est donc en conformité avec celui que préconise l’arrêté interministériel du 31 décembre 1926,
qui demeure le principal texte régissant les archives antérieures à la Révolution française, ces“séries anciennes” qui font l'objet du présent
ouvrage. Cependant "des dérogations à l'application stricte du cadre de classement ", prévoyait l'article 32 de l'arrêté, pouvaient être accordées
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 la Ville de Nice, demeurée étrangère à la nation française pendant les siècles de sa constitution. Ainsi les séries anciennes
ne s'arrêtent-elles pas en 1790 comme dans les autres communes françaises – année qui pour Nice n'est guère significative – mais en
1792. En septembre de cette année-là, en effet, les troupes françaises, conduites par le général d’Anselme, envahirent la ville abandonnée
par les troupes sardes, mettant fin à l'"Ancien Régime" des Rois de Sardaigne, avant que fût proclamée, en janvier 1793, l'annexion du comté
de Nice à la jeune République française, annexion reconnue par le roi Victor-Amédée III au traité de Paris du 15 mai 1796.
Présentation et description des documents, conventions utilisées
La question des langues utilisées mérite une précision. Du XIIe au XVe siècle, il s’agit du latin (presque aucun texte n’est écrit en
provençal ou en niçois). Puis, à partir du XVIe siècle, la quasi-totalité des documents sont rédigés en italien, langue administrative officielle
du comté de Nice (comme dans tous les Etats de Savoie, à l’exception de la Savoie proprement dite, francophone). Cette spécificité
peut donc être considérée comme normale, et 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.
Concernant les noms propres, il a toutefois été décidé de préserver les graphies françaises, telles qu’elles avaient été
indiquées dans les anciens inventaires de préférence aux graphies italiennes contenues dans les textes ; mais il faut signaler que les
formes varient dans les textes, et qu’un « Joseph Martin » peut se trouver écrit « Giuseppe Martini », voir « Martino ».
Par ailleurs, les titulatures des comtes de Provence et des princes de Savoie qui ont gouverné Nice – et dont la mention est
naturellement très fréquente – ne sont pas rappelées systématiquement, par souci d’alléger les analyses ; ils sont nommés par leur prénom,
ainsi que l’Histoire les a retenus. Ainsi Robert Ier, comte de Provence, roi de Naples et de Sicile et roi titulaire de Jérusalem, est désigné
simplement comme "Robert Ier " ; Victor-Amédée III, duc de Savoie, roi de Sardaigne et roi titulaire de Chypre et de Jérusalem
est appelé "Victor-Amédée III" ; Chrétienne de France, duchesse et régente de Savoie, est désignée comme "Chrétienne de France",
etc.
Pour chaque entité sont indiquées successivement : la cote ; l’analyse du document, à laquelle sont adjointes occasionnellement
des informations complémentaires ou des précisions sur le contenu ; puis sa description physique et sa nature matérielle (registre,

16

AMN, D 260 (1812).

17

AMN, B2, f. 505 (18 thermidor an XII-1804).

18

Remarquons que d’importants documents furent alors distraits des fonds des Archives de Nice : les registres paroissiaux de naissances, baptêmes et mariages de l’ « Ancien

Régime », confisqués et déposés aux Archives de la ville par les Révolutionnaires français, furent très rapidement restitués aux paroisses – comme dans l’ensemble du royaume
de Sardaigne - en application d’une circulaire du régent de l’Intendance de la ville et du Comté de Nice du 14 juin 1814 (Robert Latouche, La formation des Archives départementales,
Nice Historique, 1921, p. 82).
19

Manuale teorico-pratico del sindaco di communità, Alexandrie, Luigi Capriolo, 1830, vol. I, p.13-16 (AMN, 1C293).

20

Istruzione per l'amministrazione dei comuni approvata da sua maesta, Turin, stamperia reale, 1838, cap. VII, p. 218-225 (AMN, 1C292).

21

Exemple d’ancienne cote : case n°43, pièce n°2823 (AMN, FF15/8, 1742). On trouve encore ces anciennes cotes (sur des étiquettes oranges) sur nombre de documents.

22

Ces anciens inventaires, sur lesquels sont en général reportées les cotes actuelles, restent disponibles pour le chercheur. Il faut signaler que les références des 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.

12

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 23.
Il s’agit d’un inventaire analytique, dont chaque unité décrite correspond à une cote, et constitue un ensemble intellectuel, qui
peut être une liasse, un registre 24, mais aussi un feuillet ou un parchemin.
Le conditionnement des documents peut donc varier, entre un carton d’archives entier pour un registre important (exemple :
AA9) et une simple chemise de papier permanent (exemple : AA18/01), elle-même conservée dans un carton d’archives avec d’autres
documents.
En outre, certains documents exceptionnels (principalement des parchemins de grande dimension) font l’objet d’un conditionnement
adapté : pochettes transparentes neutres et conservation dans des meubles à plans, ou boîtes de conservation sur mesure25.
Je voudrais pour finir rendre hommage à mes collaborateurs et à tous ceux qui ont participé à la réalisation de ces inventaires,
au cours des décennies et des siècles passés – archivistes passionnés qui ont œuvré dans le secret des cabinets, et dont le travail voit
enfin le jour… Je pense particulièrement, pour le XXe siècle, à Joseph Levrot, Georges Doublet, Hélène Alberti-Mélandri, Armance
Royer, et à mon prédécesseur Mireille Massot, archiviste paléographe et conservateur en chef du patrimoine, laquelle a conduit les
derniers travaux de reclassement des séries, a préparé cette publication, mais n’a pu la mener à bien avant son départ en retraite.
Si elles font aussi son mérite, cette ampleur du travail de classement, sa durée, la diversité des intervenants, les difficultés
d’uniformisation expliquent – si elles ne l’excusent – les imperfections de l’ouvrage.

Louis-Gilles PAIRAULT
Archiviste paléographe
Conservateur du patrimoine
Directeur des Archives de Nice

Patente de santé du navire Notre Dame du Saint Rosaire.- BB 68.- 1671.

23

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).
24

Comme le veut l’usage, les registres sont signalés par une astérisque suivant immédiatement la cote (ex. : CC 66*).

25

C’est le cas par exemple de la charte-partie en parchemin AA1/01, du rouleau de parchemin AA10.

13

« Liber secundus privilegiorum », second livre des privilèges de la ville de Nice.- AA 12, F°2.- 1556.
Armoiries de la Maison de Savoie.

14

Copies de statuts, privilèges, ordonnances et mandements des comtes de Provence et rois de Sicile (1210-1406).- AA 4.
Recueil, 86 folios, relié de cuir rouge sur ais de bois avec ferrures, bouillons et anneaux permettant de l’enchaîner au lutrin.

15

Charles-Emmanuel II, duc de Savoie, confie le gouvernement de la Savoie à sa mère Chrétienne de France et nomme son oncle,
le prince Maurice de Savoie, lieutenant et gouverneur du Comté de Nice.- AA 24/16.- 1648, 30 août.
Signature autographe du jeune duc de Savoie, Charles-Emmanuel II (1634-1675).
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SÉRIE AA
ACTES DU POUVOIR CENTRAL, STATUTS ET
PRIVILÈGES, ACTES CONSTITUTIFS ET POLITIQUES
DE LA COMMUNE
1176 - 1792
Inventaire analytique réalisé par
Emmanuel DELANSAY et Fabrice OSPEDALE
sous la direction de Mireille MASSOT
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CTES DE CONCESSIONS ET DE CONFIRMATIONS

Pièces originales ou authentiques
1176 -1613
AA 1/06
Confirmation par Charles II du privilège concernant
l'interdiction d'importer du vin étranger dans la ville.

AA 1/01
Déclaration de paix avec les Niçois par Alphonse Ier et
confirmation de leur consulat avec pleine juridiction,
civile et criminelle, et pouvoir d'élire librement les
consuls, moyennant le versement de 25 000 sous
génois, le paiement annuel de 2 000 sous d'albergue et
la fourniture pour la cavalcade de 100 hommes entre
Var et Siagne et 50 de la Siagne au Rhône.

22 x 18 cm. Parchemin.

AA 1/07
Exemption accordée par Charles II aux Niçois du
logement des officiers (confirmation de l'exemption
du droit d'albergue) et interdiction aux arbitres et
regardaires d'employer parents et amis personnels2.

28 x 24 cm. Parchemin. Charte-partie, sceau pendant sur lanière de
parchemin.
Copie papier jointe.

1176, juin

24 x 15 cm. Parchemin.

1298, 24 mai
AA 1/08
Vidimus de privilèges accordés par Charles II à la
Ville, relatifs aux actions en diffamation, aux
regardaires et aux arbitres, dispensant les Niçois de
fournir draps et lits aux officiers, interdisant
l'importation de vin et permettant l'achat de blé tant
en Provence qu'ailleurs.

AA 1/02
Confirmation par Alphonse Ier des conventions,
accords et paix.
26 x 16 cm. Parchemin.

1189, 7 octobre

AA 1/03
Confirmation par Sanche, comte de Roussillon,
s’intitulant comte de Provence, des conventions
passées par son frère en 1176.
57 x 27 cm. Parchemin. Lacets de cuir.

68 x 52 cm. Parchemin.

1298, 8 juin
AA 1/09
Confirmation par Charles II des statuts et privilèges
de la Ville, avec limitation de l'emprisonnement aux
crimes de sang, dispense aux Niçois de fournir lits ou
draps aux officiers et permission d’achat de grains et
de bois, tant en Provence qu'ailleurs.

1210, 21 août

AA 1/04
Confirmation par la comtesse Béatrice, fille et
héritière de Raymond-Bérenger V, des libertés et
franchises accordées par son père, et engagement à les
faire respecter par son futur époux Charles Ier d'Anjou.

29 x 27 cm. Parchemin.

20 x 14 cm. Parchemin. Partie de sceau sur ruban de soie.

1300, 7 septembre

AA 1/10
Transmission par le sénéchal de Provence de la lettre
précédente, vidimée par le viguier.

1245, 14 octobre

AA 1/05
Confirmation par Charles Ier de certains privilèges de
Raymond-Bérenger V du 9 novembre 1229, dont la
transformation du droit d'albergue en une taxe par feu
de 12 deniers payable chaque année à la Saint-André
et la cession à la Ville des droits de boulangerie et de
boucherie.
32 x 19 cm. Parchemin.

1297, 10 octobre

35 x 32 cm. Parchemin.

1301, 6 juin

AA 1/11
Confirmation par Charles II de divers règlements,
concessions et privilèges accordés en 1294 par le
sénéchal Ugon de Vicines et déjà confirmés par
Robert Ier en 1306.

[1246], 29 février1

50 x 40 cm. Parchemin. Sceau de cire rouge sur lacs de soie.

1308, 10 février

———————————————————————————
1
2

La date est soit 1246 (style provençal), soit 1247 (style français).
Voir AA 23/01 le vidimus de cette exemption en 1304.
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AA 1/12
Mandement de Robert Ier confirmant celui de Charles
II, du 24 mai 1298.

AA 1/19
Confirmation des statuts par Charles III de Duras et
concession à la Ville du fief d'Aspremont.

38 x 32 cm. Parchemin. Partie de sceau de cire rouge sur queue de
parchemin.

44 x 32 cm. Parchemin. Lacs de soie, sceau manquant.

1385, 16 août

1319, 20 avril

AA 1/20
Serment prêté par Amédée VII aux syndics d'observer
les conventions entre la Ville et Saint-Pons du 28
septembre dernier et de revenir, à l'issue de la trêve
conclue avec la duchesse d'Anjou, pour défendre le
pays et attaquer la Provence, s'il le faut.

AA 1/13
Mise en demeure faite par Robert Ier au sénéchal de
Provence, à la demande des délégués de la Commune,
Jean Rebuffet et Bertrand de Berre, de confirmer les
statuts et privilèges de la Ville avec fixation de la
durée des offices à une année, astreinte à toute
personne résidant à Nice, quelle que soit sa condition,
de participer aux impôts et charges de la commune et
rappel aux dirigeants génois de respecter les traités
passés entre eux et le roi Charles Ier.

30 x 21 cm. Pièce.

AA 1/21
Confirmation par Bonne de Berry, au nom d'Amédée
VIII, des franchises et privilèges accordés à la Ville.

35 x 27 cm. Parchemin. Sceau de cire sur queue de parchemin.

1331, 28 août

42 x 28 cm. Parchemin.
Deux copies papier jointes.

AA 1/14
Confirmation par Robert Ier de l'interdiction d'importer
du vin, abolition du péage entre Nice et Monaco et
obligation faite à toute personne résidant à Nice de
contribuer à la construction et à l’entretien des
fortifications, rues et ponts.
83 x 40 cm. Parchemin.

1339, 2 juin

45 x 34 cm. 5 parchemins liés par des lacets. Sceau pendant sur
queue de parchemin.

1397-1485

AA 1/23
Amnistie des Niçois condamnés pour leur
participation à la « Révolution niçoise » de 1436 et
rétablissement des statuts et libertés de la Ville.

1349, 9 mai

62 x 46 cm. Parchemin.

AA 1/16
Confirmation par Jeanne Ière des privilèges de la Ville
et renonciation à toute aliénation.
60 x 38 cm. Parchemin.

1392, 14 mai

AA 1/22
Confirmations des privilèges par Oddon de Villars,
gouverneur et lieutenant général le 4 mai 1397, par
Amédée VIII le 11 août 1397, par Yolande de France
le Ier mars 1473, par Philibert Ier le 7 novembre et par
Charles Ier le 20 juillet 1485.

AA 1/15
Vidimus par Raymond d'Agout, sénéchal de Provence,
de lettres de Jeanne Ière du 19 août 1348, ordonnant la
rétrocession des biens légués à des églises ou à des
ecclésiastiques pendant la peste, sous un an et un jour.
128 x 39 cm. Parchemin.

1388, 26 octobre

1438, 12 mai

AA 1/24
Confirmations des privilèges par Louis Ier, Amédée
IX, Yolande de France, Charles Ier, Blanche de
Montferrat et Philibert II, respectivement les 7 février
1444, 5 juillet 1466, 28 avril 1472, 19 mars 1483, 20
juillet 1485, 7 avril 1490 et 15 juin 1496.

1352, 10 octobre

AA 1/17
Confirmation des privilèges, libertés, immunités et
franchises par le roi Charles III de Duras.

8 parchemins liés. Sceau de cire rouge dans une boîte en bois, 2 sur
queues de parchemin et 3 sur lacs.

63 x 43 cm. Parchemin. Partie de sceau de cire rouge sur lacs de soie
rouge et bleue.

1444-1496

1384, 15 janvier

AA 1/25
Confirmation des privilèges et des libertés de la Ville
par Louis Ier.

AA 1/18
Confirmation par Charles III de Duras de 12 articles
des privilèges concernant l'élection des regardaires,
arbitres, campiers et sous-campiers, avec fixation du
quorum pour tenir conseil et règles de nomination des
notaires.

20 x 22 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué.

1450-1451

AA 1/26
Ordre de Claude Bonardi, lieutenant ducal et vicegouverneur de la Ville, enjoignant la compilation des
actes relatifs aux privilèges de la Ville depuis le 19
novembre 1391.

42 x 33 cm. Parchemin. Partie de sceau pendant sur queue de
parchemin.
Résumé du XVIIe siècle joint.

1384, 15 janvier

95 x 53 cm. Parchemin. Sceau manquant sur queue de parchemin .

1471, 17 juin
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AA 1/27
Consigne donnée par Yolande de France (Ier mai
1472), d'observer les privilèges, immunités, libertés et
coutumes de la Ville et interdiction faite à quiconque
les aura violés de s'en prévaloir pour occuper un
emploi communal.

AA 1/31
Confirmation par Emmanuel-Philibert
conventions et privilèges. Latin1.

57 x 33 cm. 3 parchemins dont 2 liés. Sceau pendant de cire rouge
dans une boîte en fer. Pièce papier.

1554, 8 décembre

42 x 31 cm. Parchemin. Sceau plaqué. 3 pièces papier.
Lettre de confirmation de Philibert Ier.

AA 1/32
Confirmation par Emmanuel-Philibert, en présence de
Gaspard de Lascaris, représentant de la Ville, des
privilèges, libertés et immunités, avec réponse à la
demande de création d'un Sénat pour Nice et sa
viguerie.

1472-1481
AA 1/28
Confirmation par Philippe de Savoie, gouverneur
général de la Ville et de la viguerie, au nom de son
neveu Philibert Ier, des privilèges et statuts de la Ville.

22 x 16 cm. 8 pièces. Sceau plaqué.

1554, 8 décembre

59 x 34 cm. Parchemin. Sceau manquant sur queue. 2 pièces papier.

1476, 16 novembre

AA 1/29
Confirmation par Blanche
franchises de la Ville.

de

Montferrat

AA 1/33
Réponse de Charles-Emmanuel Ier à un mémoire de la
Ville confirmant tous les privilèges, statuts,
franchises, libertés et coutumes.

des

30 x 21 cm. Pièce. Sceau plaqué.

47 x 30 cm. 2 parchemins liés. Queue de parchemin.

1583, 20 décembre

1490, 12 avril

AA 1/34
Copies authentiques de Charles Ferrero, conseiller
d'État, sénateur ducal et préfet, de divers privilèges
accordés à la Ville, le 12 octobre 1450 et le 14 juillet
1587. Latin et italien.

AA 1/30
Confirmation par Philibert II de tous les privilèges
concédés à la Ville.
30 x 21 cm. Pièce.

des

1498, 2 décembre

30 x 22 cm. Cahier, 10 folios. Sceau plaqué.

1613, 2 juillet

Inventaires des titres

[XVIe - XVIIes]
AA 2/01
Copie, par le notaire Masino, de l'inventaire des
concessions, privilèges, immunités et franchises
octroyés par les ducs à la Ville depuis 1496.
30 x 21 cm. Cahier, 4 folios.

[Après 1575]

AA 2/02*
Catalogue méthodique des statuts et privilèges.

31 x 21 cm. Registre, 186 folios avec couverture en parchemin.
Index méthodique.

[XVIIe]

———————————————————————————
1

Une note manuscrite du 11 septembre 1826 indique que l'un des parchemins appartenait à la Confrérie de la Sainte-Trinité et servait de couverture à
une copie du traité de Paix entre la Savoie et l’Espagne (30 mars 1493).

7

ARCHIVES MUNICIPALES DE NICE, SÉRIE AA

Copies des titres

[XIVe- XVIIIes]
AA 3
Copies d'actes (statuts, privilèges, ordonnances et
mandements) des comtes de Provence et des souverains
de Savoie se rapportant à la Ville. Le recueil contient
aussi une copie des statuts concédés par RaymondBérenger aux communautés des vigueries de
Draguignan et du diocèse de Fréjus (1176).

AA 10
Copie des privilèges de la Ville et confirmations, par
Jacques Porta (1340-1531)1. Latin.

Parchemin. Rouleau de 19,90 m.

AA 11
Liber primus privilegiorum (1340-1531). Latin.

32 x 24 cm. Parchemin. Recueil, 66 folios, relié de cuir sur ais de
bois et ferrures.

44 x 34 cm. Parchemin. Recueil, 201 folios, recouvert de cuir marron
avec fermeture.
Index. Armes de Savoie, couronne ducale, toison d'or et armoiries de
la ville de Nice sur la première page.

1374-1477

AA 4
Copies d'actes (statuts, privilèges, ordonnances et
mandements) des comtes de Provence et rois de Sicile
se rapportant à la Ville (1210-1406).

1556-1591

AA 12
Liber secundus privilegiorum contenant les actes
relatifs au différend avec l'abbaye de Saint-Pons (13301556). Latin et français.

33 x 24 cm. Parchemin. Recueil , 86 folios, relié de cuir rouge sur ais
de bois, ferrures et anneaux.

[fin XIVe-1406]

47 x 30 cm. Parchemin. Recueil, 100 folios, recouvert de cuir foncé.
Armes de la Maison de Savoie et de la ville de Nice.

AA 5
« Livre des privilèges » de la Ville ayant appartenu au
couvent Saint-François (1210-1592).
30 x 22 cm. Recueil, 383 folios, avec couverture en cuir.

e

1556

AA 13
Confirmation des privilèges de la Ville (1340-1554).
Latin.

e

[XV -XVI ]

Parchemin. Rouleau de 21,60 m.

AA 6
Copies d'actes concernant les privilèges, conventions,
concessions, franchises et libertés de la Ville (13641596). Latin et italien.
[fin XVIe]

35 x 25 cm. Recueil, 214 folios, avec couverture en cuir.
Index thématique.

AA 7
Copies d'actes concernant les bandites et terres gastes,
les lesdes, les débiteurs de la Ville et les hommages
liges (1346-1577). Latin et italien.

1670, [XVIIIe]

AA 15
Copie des statuts et privilèges ordonnée par les syndics.
(1297-1602).

39 x 26 cm. Recueil, 144 pages, avec couverture en parchemin.

[fin XVIe]

31 x 21 cm. Recueil, 187 folios, avec couverture en carton.
Index thématique.

AA 8
Copies d'actes concernant les privilèges, conventions,
concessions, franchises et libertés de la Ville (14001626).
[XVIe-XVIIe]

AA 9
Statuts et privilèges concédés par Amédée VIII et
confirmés par son fils Louis Ier (1423-1457).
30 x 22 cm. Recueil, 183 folios, relié de cuir sur ais de bois.
Table de concordances monétaires.

[milieu XVe]

———————————————————————————
1

1558

AA 14
Copie de statuts et privilèges relatifs à l’administration
municipale (1297-1729). Latin et italien.

38 x 27 cm. Recueil, 164 pages, avec couverture en parchemin.

43 x 28 cm. Recueil 158 folios.

1532

Ce rouleau semble avoir été communément appelé la « Faïssa de Privilegii » ; il est évoqué dans AA 17/14.
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AA 16/01
Confirmation des privilèges et libertés par Charles III
de Duras, le 16 novembre 1382.
30 x 21 cm. Cahier, 10 folios.

AA 16/05
Confirmation des libertés et franchises par Yolande de
France, le 28 avril 1472.
27 x 17 cm. Pièce.

[XVIIes]

AA 16/02
Confirmation des privilèges et libertés accordés par
Amédée VIII, le 6 avril 1415.
30 x 21 cm. Pièce.

AA 16/06
Confirmation des libertés et franchises par Charles Ier, le
20 juillet 1485.
31 x 22 cm. 2 pièces.

[XVIIes]

AA 16/03
Confirmations des privilèges de la Ville, (1449-1555).
30 x 22 cm. Cahier, 11 folios.

[XVIIes]

21 x 16 cm. Parchemin. 2 pièces.

[XVIIes]

———————————————————————————
1

[XVIIes]

AA 16/07
Fragment de copie d'un cartulaire de la Ville, le 26 août
1502. Latin.

AA 16/04
Confirmation des libertés et franchises par Amédée IX,
qui ordonne à ses officiers de les respecter sous peine
d'une amende de 100 livres1, le 28 juin 1461.
27 x 17 cm. Pièce.

[XVIIes]

Amédée IX n'étant duc qu'à partir de 1465, la date portée par le copiste est erronée.
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[XVIIes]

H

OMMAGES ET SERMENTS DE FIDÉLITÉ

AA 17/01
Serment de fidélité prêté par les syndics aux procureurs
de Pierre III, roi d'Aragon, sans préjudice des privilèges
de la Commune.

AA 17/08
Hommage et serment de fidélité à Philippe II, qui
confirme tous les privilèges concédés par ses
prédécesseurs.

1278, 25 novembre

1496, 16 juin

27 x 23 cm. Parchemin.

30 x 21 cm. Pièce.

AA 17/02
Demande faite par le prince de Salerne aux syndics de
prêter serment aux procureurs de Pierre III, acceptée
par les syndics sous condition du respect par le Roi des
privilèges, franchises et coutumes de la Ville.

AA 17/09
Hommage et serment de fidélité prêté à Charles III au
nom des Niçois par Jacques de Grimaldi, seigneur de
Gattières, et Pierre Busquet, coseigneur de
Châteauneuf. Latin.

1288, 25 novembre

1506, 29 décembre

25 x 22 cm. Parchemin.

32 x 22 cm. Pièce.

AA 17/03
Acte de soumission à Charles II par les chefs de
familles de Nice réunis en Parlamentum au Palais
inférieur.

74 x 39 cm. Parchemin.

AA 17/10
Annonce par Emmanuel-Philibert qu’il retarde de six
mois la prise de possession de ses États. Latin.
43 x 32 cm. Pièce. Sceau plaqué.

1297, 19 septembre

AA 17/11
Hommage et serment de fidélité prêté à EmmanuelPhilibert par Honoré Drago, au nom des communes de
la viguerie et du Comté.

AA 17/04
Hommage et serment de fidélité prêtés à Charles, duc
de Calabre, fils aîné et héritier de Robert Ier, par
l'entremise du syndic des Niçois, Geoffroy Torquati.

116 x 38 cm. 2 parchemins.

61 x 41 cm. Parchemin.

1320, 3 mai

Parchemin. 67 x 45 cm.

84 x 40 cm. 6 parchemins liés par cordon. Cahier, 14 folios.
Copie de lettre d'Amédée VII.

1554, 7 décembre

AA 17/13
Acceptation par Emmanuel-Philibert de l'hommage et
du serment de fidélité des syndics et promesse de
confirmer franchises et privilèges. Latin.

1391-1485

AA 17/06
Hommage et serment de fidélité à Yolande de France.

93 x 64 cm. Parchemin.

1472, 10 mai

AA 17/07
Hommage et serment de fidélité à Blanche de
Montferrat.
41 x 35 cm. Parchemin. Pièce.

1554, 7 décembre

AA 17/12
Hommage et serment de fidélité prêté à EmmanuelPhilibert par Gaspard de Lascaris, comte de Vintimille
et coseigneur de Castellar, syndic et procureur de la
Ville. Latin.

AA 17/05
Délégation par Amédée VII de son conseiller Pierre
Baussani pour recevoir l'hommage et le serment de
fidélité des Niçois ; confirmation des privilèges par
Bonne de Berry, Amédée VIII, Amédée IX, Yolande de
France et Charles Ier.

56 x 44 cm. Parchemin.

1554, 10 juin

1490, 5 avril
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1559, 3 décembre

HOMMAGES ET SERMENTS DE FIDÉLITÉ

AA 17/16
Acceptation par Charles-Emmanuel II, en présence de
sa mère Chrétienne de France, des hommages
d'Alexandre del Pozzo, premier syndic, et de Camille
Trucco, procureur, au nom de la Ville.

AA 17/14
Confirmation par Bernardin Alberti, vice-préfet de la
Ville et du Comté, et Barthélemy Richelme, podestat de
la Ville et de la viguerie, que les syndics ont présenté
un parchemin intitulé La fascia de Privilegii1 attestant
les prestations de serment.

31 x 21 cm. Cahier, 4 folios et 3 pièces.

45 x 35 cm. Parchemin. Sceau manquant sur queue.

1561, 27 novembre

AA 17/17
Acceptation par Jeanne-Baptiste de Savoie-Nemours
des hommages et serments de fidélité du comte André
Galléan et de Jean Veglio, au nom de la Ville.

AA 17/15
Prestation d’hommage et serment de fidélité par la Ville
et la viguerie à Emmanuel-Philibert et à son fils
Charles-Emmanuel [Ier], avec confirmation de tous les
privilèges.

58 x 38 cm. Parchemin. Cahier, 4 folios.
Copie jointe.

34 x 22 cm. Pièce. Sceau plaqué.

1577, 17 février

———————————————————————————
1

1644-1646

Il s’agit probablement de AA 10.
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1675, 18 novembre

D

ÉDITION DE

N ICE

À LA MAISON DE SAVOIE

AA 18/01
Convention entre la Ville et le comte Amédée VII, le 28
septembre 1388. Copie de l'acte dit de « dédition » par
le notaire Jean Roccamaura.
106 x 43 cm. Parchemin.

AA 18/04
Copie partielle de l'acte de dédition. Latin.

26 x 18 cm. Cahier, 6 folios.

1392, 14 mai

28 x 19 cm. Cahier, 20 folios.

(s.d.)

AA 18/06
Copie de l'acte de dédition par le notaire ducal César
Faraud. Latin.

1396, 19 avril

26 x 18 cm. Cahier, 20 folios.

AA 18/03
Copie partielle de l'acte de dédition par le notaire
Antoine Garnier.

118 x 47 cm. Parchemin.

(s.d.)

AA 18/05
Copie de l'acte de dédition. Latin.

AA 18/02
Vidimus de l’acte de dédition, réalisé à la demande de
Pierre Marquesan, seigneur de Coaraze et de
Roccasparviera.

130 x 43 cm.

(1388)

1470, 22 mars

12

(s.d.)

S

TATUTS ET RÈGLEMENTS

AA 19/01
Statuts et règlements concédés par Robert Ier, relatifs
aux arbitres et regardaires, aux syndics et à la défense
de la Ville.

AA 19/07
Confirmation des privilèges par Louis Ier, à la demande
des syndics, avec ordre donné au gouverneur et au juge
de les observer strictement.

1306, 19 mars

1448, 28 juillet

44 x 34 cm. Parchemin. Sceau sur lacs de soie.

30 x 25 cm. 2 pièces. Sceau plaqué.

AA 19/02
Confirmation par Robert Ier du privilège de navigation
et de commerce avec le royaume de Sicile concédé aux
Niçois par son père Charles II.

AA 19/08
Réforme par Blanche de Montferrat du mode de
désignation des conseillers et officiers communaux.
Français.

1310, 31 janvier

1492, 18 décembre

46 x 40 cm. Parchemin. Partie de sceau sur lacs de soie.

30 x 23 cm. 2 pièces.

AA 19/03
Rappel fait aux Niçois par Robert Ier qu'ils doivent le
droit de cavalcade.

35 x 24 cm. Parchemin. Sceau sur lacs de soie.

AA 19/09
Ordre donné par Charles III aux agents ducaux, à la
demande des syndics, de respecter le tarif prévu par les
statuts pour les actes de prestations d'hommages. Latin.

1310, 31 janvier

29 x 21 cm. Parchemin. 2 pièces liées par un sceau plaqué.

1505, 23 décembre

AA 19/04
Vidimus de trois lettres du sénéchal de Provence,
relatives au droit de rivage, aux rapports entre Nice et
Monaco et à la procédure de saisie des biens des
condamnés.

65 x 49 cm. Parchemin.

AA 19/10
Interdiction faite par Emmanuel-Philibert, à la demande
des syndics, au commissaire extentarum chargé des
enquêtes d'exiger des redevances au-delà de ce que
permettent les statuts, et de rendre justice à la place du
gouverneur. Latin.

1339, 13 octobre

30 x 26 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué.

AA 19/05
Publication par le vice-viguier d'une lettre du 24 août
1368 de Jeanne Ière, qui permet aux Niçois de lever des
lesdes ou des gabelles pour financer la défense et les
fortifications de la Ville.
38 x 18 cm. Parchemin.
1368, 4 octobre

AA 19/11
Appel fait par Emmanuel-Philibert, à la demande des
syndics, au respect du privilège de juridiction pour les
délits non passibles de la peine de mort. Latin.
34 x 30 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué.

AA 19/06
Mise en demeure faite par Louis Ier à la Chambre des
comptes de restituer aux syndics le Livre rouge de leurs
franchises.

30 x 20 cm. Pièce. Sceau plaqué.

1554, 8 décembre

1559, 30 avril

AA 19/12
Ordre donné à leur demande par Emmanuel-Philibert
au sénateur Antonin Tessauro, juge-mage, de vérifier si
les syndics doivent être des citoyens niçois.
38 x 32 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué.

1440, 27 août
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1559, 30 avril

ARCHIVES MUNICIPALES DE NICE, SÉRIE AA

AA 19/13
Appel interjeté par les syndics de la décision d'attribuer
les écritures et les revenus de la secrétairerie au
secrétaire ordinaire de la Cour.
31 x 25 cm. Pièce.

AA 19/16
Demande anonyme de maintien dans le droit de
percevoir annuellement 100 écus, sur les revenus des
gabelles de la boucherie et du vin, en vertu d'un cens
constitué le 28 février 1625, pour un capital de 10 000
écus d'or.

1560, 4 janvier

27 x 17 cm. Pièce.

AA 19/14
Supplique des syndics à Charles-Emmanuel Ier pour
conserver l'ancien privilège de la garde des clés de la
Ville, en l'absence du gouverneur.

29 x 21 cm. Pièce.

AA 19/17
Ordre donné par Victor-Amédée II de prévoir la
reconstruction des murailles de la Ville avec un
financement à parts égales entre le Roi, la Ville et le
Comté.

1608, 15 novembre

AA 19/15
Soutien apporté par Charles-Emmanuel II aux
privilèges des Niçois, après supplique, contre les
positions du sénateur Jean-Paul Caissoti.

38 x 29 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué.

1709

34 x 23 cm. Pièce.
Contient également : une supplique de la Ville au Duc, relative à
6562 livres qu'elle doit au trésorier royal.

1716-1717

1655, 21 février
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M

ÉMOIRES DE LA

V ILLE

ET RÉPONSES DU

D UC

AA 20/05
Mémoire.

AA 20/01
Mémoire.

67 x 30 cm. Parchemin.
En part. : suppression de l'office de sénéchal, trop onéreux pour les
ressources du Comté, remplacé par un office de bailli, comme en
Savoie ; limitation à 10 jours de la détention avant présentation au
juge ; détention des accusés dans la prison commune et non au
Château ; interdiction de recevoir aveux ou composition par la
torture ; recours des sujets contre les officiers ; exercice de la charge
de châtelain ; question du rattachement administratif et judiciaire de
Barcelonnette.

30 x 21 cm. 2 pièces. Sceau plaqué.
En part. : autorisation aux Juifs de tenir une banque ; extension de
l'amnistie générale à la communauté de Sigale ; protestation contre
l'instauration d'une taxe de flottage du bois sur le Var par les autorités
françaises ; autorisation de créer dans la Ville un grenier à blé public,
réservé à l'usage civil.

1560, 31 août

AA 20/06
Mémoire.

1399, 5 février

29 x 20 cm. Cahier, 6 folios.
En part. : approvisionnement des garnisons ; nouvel impôt ;
circulation des vivres et construction d'une prison.

AA 20/02
Mémoire.

27 x 17 cm. Cahier, 6 folios et pièce.
En part. : rétribution du colonel ; monopole de transit de la gabelle
de Nice ; lenteurs de la Justice ; conservation des revenus de la
regarderie et de l'arbitrerie.

1563, 21 décembre

AA 20/07
Mémoire.

1546

31 x 22 cm. Cahier, 4 folios. Sceau plaqué.
En part. : exécution des sentences ; interdiction aux commissaires
d'exercer les fonctions du juge ordinaire ; droit de l'évêque de
vendre les terres et les maisons des religieuses du Château.

AA 20/03
Mémoire très complet traitant des privilèges, de
l'administration et de divers problèmes circonstanciels.
Latin.

1573, 4 décembre

32 x 22 cm. 2 Cahiers, 14 et 20 folios et 2 pièces liées par un sceau
plaqué.

AA 20/08
Mémoire.

29 x 20 cm. Pièce. Sceau de cire rouge.
En part. : nomination du préfet ; exemption de la Tratta
foranea ; fixation des honoraires des juges ; juridiction des
arbitres ; création de la charge de pacificateur.

En part. : privilèges et administration (protestations contre un nouvel
impôt sur les marchandises ; préjudiciable au commerce et contraire
aux privilèges ; conditions de nomination des officiers, maintien de la
jouissance par la Commune du revenu des bandites et des lesdes ;
mesures de police ; présence des consuls étrangers à Villefranche) ;
problèmes circonstanciels (dégâts et charges causés par la guerre
contre les Franco-Turcs ; limitation des frais de justice ; représailles
du roi de France à la suite de la détention de deux Marseillais à
Nice ; circulation et exportation des denrées alimentaires produites
dans le pays ; compétence des officiers communaux en matière de
quarantaine ; liberté de circulation entre le comté de Nice et la
Provence pour le commerce et la transhumance ; confirmation du
rattachement de la viguerie de Barcelonnette au comté de Nice ;
appel des sentences des regardaires ; interdiction de poursuivre des
délinquants en l’absence de plainte ; allocation d’une pension
excessive au cardinal Capitiferrato par l’évêque de Nice ; prise en
charge par les finances ducales de l'entretien des étudiants en
théologie étrangers à Nice ; obligation au monastère de Saint-Pons
d'accepter un quota de moines originaires de Nice ; demande de
soutien à l'abbaye des Bénédictines ; mesures diverses de droit privé ;
ventes de charges de notaire).

1575, 29 mars

AA 20/09
Mémoire.

30 x 21 cm. Pièce.
En part. : achats de blé et vivres en Piémont ; autorisation d'édicter
un règlement d'hygiène et de sécurité de la Ville.

1584, 9 octobre

AA 20/10
Mémoire.

29 x 21 cm. 2 pièces.
En part. : méfaits des compagnies de soldats ; allègement de charges
à cause des guerres ; respect des privilèges et procédures en matière
de justice.

1596, 15 avril

1558-1559

AA 20/04
Mémoire.

30 x 21 cm. Pièce. Sceau plaqué.
En part. : droit de Villefranche ; maintien du prix du sel ; réduction
de la contribution de la viguerie aux travaux du Château.

1560, 31 août
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AA 20/15
Mémoire.

AA 20/11
Mémoire.

32 x 22 cm. Cahier, 6 folios.
En part. : concession des pâturages et terres gastes de Cap-Ferrat et
Saint-Hospice ; adjudication des lesdes des grains, du vin, de la
boucherie, du poisson ; plaintes contre les abus du boucher et du
boulanger de la garnison ; port du chaperon par les syndics ;
recensement par le prévôt des étrangers installés depuis plus de 10
ans ; compilation d'un nouveau livre des statuts et nomination d'un
officier responsable de la santé publique.

35 x 24 cm. Pièce.
En part. : retrait de compétence en matière de quarantaine aux
officiers de santé de Villefranche ; nomination d'un gouverneur
résidant en ville ; nomination d'un président du Sénat ; armement des
sergents de campagne et arrêt des sessions extraordinaires du Sénat.

1658, 10 avril

AA 20/16
Mémoire.

1606-1609

30 x 21 cm. Cahier, 8 folios. Sceau plaqué.
En part. : abus du gouverneur et du sergent-major.

AA 20/12
Mémoire.

1672, 1er décembre

30 x 21 cm. Cahier, 7 folios et pièce. 2 sceaux plaqués.
En part. : création du Sénat ; nomination des sénateurs et
présidents ; statut des étrangers et privilège d'élire 4 pacificateurs.

AA 20/17
Mémoire.

1614-1619

36 x 24 cm. Cahier, 4 folios avec couverture en parchemin.
En part. : perception des gabelles ; intervention du Conseil en cas
d'urgence publique sans l'avis des magistrats ; taxes sur les entreprises
commerciales étrangères ; vente du sel au poids et non à la mesure ;
suppression des taxes sur les barils d'anchois ; maintien du statut des
officiers ; exemption du donatif.

AA 20/13
Mémoire.

29 x 20 cm. Pièce. Sceau plaqué.
En part. : achat de poudre, munitions et grain à bon marché.

1700, 15 avril

1617
AA 20/18
Mémoire.

AA 20/14
Mémoire.

30 x 21 cm. Pièce.
En part. : gabelle du sel ; compétence des préfets et des officiers en
matière de justice.

33 x 23 cm. 2 pièces.
En part. : interruption de la levée des milices destinées à garder les
forts de Saint-Hospice, Villefranche, Èze, La Turbie et Sainte-Agnès ;
réintégration aux Archives des registres de délibérations ; procès à
propos des droits d'insinuation ; réorganisation du Sénat et requêtes
concernant Puget et Pierrefeu.

(s.d.)

1652, 26 septembre
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I

NFÉODATIONS

AA 21/01
Avertissement donné par les syndics de Puget-Théniers
à ceux de Châteauneuf-d'Entraunes d'envoyer un
émissaire dans les 12 jours à Nice et à Turin, avec
procuration, afin de confirmer leurs privilèges et
d'éviter l'inféodation de leur commune par CharlesEmmanuel II.

AA 21/05
Procuration donnée par le Conseil de Puget-Théniers au
syndic Augustin Caissotto pour représenter la
commune au Conseil général des communautés, réuni à
Nice au sujet des inféodations.

1660, 20 avril

AA 21/06
Lettre d'inféodation de Charles-Emmanuel II à son
médecin, Jean-Michel Auda, pour les lieux de
Mirendole et Montolive situés sur les territoires d'Eze
et de Villefranche, ainsi que les pâturages dits « du
Tersier », que les syndics de Nice et de Villefranche
affirment posséder

31 x 22 cm. Pièce.

26 x 18 cm. Cahier, 4 folios.

AA 21/02
Procuration de Villeneuve-d'Entraunes à son premier
syndic pour obtenir la confirmation des privilèges dans
les 12 jours.

28 x 20 cm. Pièce.

1660, 21 avril

26 x 18 cm. 2 cahiers, 6 et 24 folios, 2 pièces liées par un sceau
plaqué et 3 pièces.
Contient une lettre de Charles-Emmanuel II demandant au Sénat de
se prononcer sur cette question.

AA 21/03
Décision prise devant le juge de Sospel, du comté de
Vintimille et de la vallée de Lantosque, par les
procureurs de Sospel, La Brigue, Pigna, Peille,
Lucéram, Breil, Saorge, Lantosque, Utelle, SaintMartin, Valdeblore, Clans, La Tour, Belvédère,
Roquebillière, Sainte-Agnès, La Bollène et L'Escarène
de se rendre à Nice, le 8 mai 1660, pour contester les
inféodations décidées par Charles-Emmanuel II.

28 x 19 cm. Pièce.

1661-1664
AA 21/07
Prolongation de deux mois accordée, après supplique,
par la Chambre des comptes pour présenter les pièces
contre l'inféodation.
39 x 31 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué.

1670, 17 novembre

1660, 24 avril

AA 21/04
Décision des syndics de Saint-Étienne de Tinée,
d'envoyer le bailli François Levisi pour protester auprès
d'Antoine de Savoie, gouverneur de la Ville et du
Comté, après l'initiative de Charles-Emmanuel II
d'inféoder les lieux et les terres de la vallée et de ses
États.

31 x 22 cm. Pièce.

1660, 3 mai

1660, 26 avril
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S

TATUTS I MPRIMÉS

AA 22/01
Règlement des arbitres et regardaires, bans champêtres,
abbés de carnaval, dots.

AA 22/07
Patentes royales portant diverses dispositions
particulières à l'administration de la ville de Nice et de
ses revenus.

19 x 14 cm. Brochure déreliée, 104 folios, réimprimée par Jean
Romero en 1673, couverture en parchemin.
Contient un autre exemplaire incomplet, 102 folios.

30 x 20 cm. Brochure, 8 folios, imprimée à Turin.
Contient une brochure, 42 folios, réimprimée en 1828 avec des
annotations de l'intendant général.

1575

1775, 4 septembre

AA 22/02
Règlement des regardaires Sopra la politica.

AA 22/08
Règlement des arbitres et regardaires, bans champêtres.

22 x 16 cm. Brochure, 31 folios, imprimée à Turin par François
Dolce, couverture en parchemin.
1
Relié avec les statuts et règlements des bans champêtres, 14 pages .

25 x 19 cm. Brochure, 98 folios, imprimée par la Société
Typographique de Nice, couverture en parchemin.

1577, 7 mars

1784

AA 22/03
Statuts et règlements des bans champêtres.
25 x 18 cm. Brochure, 14 folios.

AA 22/09
Règlement des arbitres et regardaires, bans champêtres.
Exemplaire appartenant à Tondutti de l'Escarène, du
Collège National de la Société de Jésus.

1600

25 x 19 cm. Brochure, 98 folios, imprimée par la Société
Typographique de Nice, couverture en carton et cuir.

AA 22/04
Rapport de Joseph-Marie de Sainte-Julie, gouverneur et
lieutenant général de la Ville et du Comté, à CharlesEmmanuel III, relatif aux capitaines de quartier.

1784

AA 22/10
Statuts et règlements de la compagnie des maîtres
cordonniers de la Ville, placés sous la protection des
saints martyrs Crispino et Crispiniano.

22 x 18 cm. Brochure, 14 folios, imprimée par Gabriel Floteront.
Contient une brochure réimprimée par la Société Typographique en
1814.

1743-1749

25 x 19 cm. Brochure, 15 folios, imprimée par la Société
Typographique de Nice.

AA 22/05
Manifeste et règlements sur la rive gauche du Var.
Brochure, 34 folios, imprimée par Cougnet père et fils.
Réimpression de 1808.

1785

AA 22/11
Statuts et règlements de l'Université juive de Nice2.

1757-1786

25 x 19 cm. Brochure, 36 folios, imprimée par la Société
Typographique de Nice, couverture en carton.

AA 22/06
Règlement en cas d'incendie.

1785

30 x 20 cm. 2 brochures, 12 folios chacune, imprimées par JeanBaptiste Romero.
Contient 3 brochures réimprimées en 1814.

AA 22/12
Règlement provisoire pour le remplacement des
procureurs, greffiers, notaires et secrétaires.

1753

24 x 19 cm. Brochure, 23 folios, imprimée par la Société
Typographique de Nice.

1787

———————————————————————————
1

Voir AA 22/03.
2
L’Université s’entend ici au sens de communauté.
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N

OMINATION DES OFFICIERS

AA 23/01
Vidimus d'un mandement de Charles II, du 24 mai
1298, exemptant les Niçois du logement des officiers
(droit d'albergue) et interdisant aux arbitres et
regardaires d'employer parents et amis personnels1.
30 x 23 cm. Parchemin.

AA 23/06
Imposition d’un délai de 5 ans par Louis Ier, après
supplique, aux syndics, regardaires et arbitres, avant
d'occuper la même fonction.
30 x 23 cm. 2 pièces liées. Sceau plaqué.

1304, 25 avril

AA 23/07
Interdiction faite par Louis Ier de nommer à Nice des
officiers ducaux originaires de cette ville. Latin.

AA 23/02
Vidimus de lettres comtales relatives à la nomination
des regardaires.

65 x 42 cm. Parchemin.

60 x 47 cm. Parchemin. 5 pièces liées. Sceau de cire rouge dans une
boîte en bois sur cordon de soie verte et sceau de cire rouge sur queue
de parchemin.
Contient les confirmations de Philibert Ier, Charles Ier, Blanche de
Montferrat, Philibert II, Charles III.

1304, 14 août

AA 23/03
Promesse faite par Amédée VIII aux Niçois que le
sénéchal sera choisi parmi les nobles et vassaux du
comté de Savoie, et révocation des dispositions
contraires de son père, favorables aux Grimaldi de
Beuil.

37 x 2 cm. Parchemin.

1449-1531

AA 23/08
Ordre donné par Charles Ier, après supplique, à ses
officiers de respecter les privilèges.
30 x 22 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué.

1485, 10 mars

1396, 8 février

AA 23/09
Ordre donné par Charles Ier, après supplique, aux
officiers communaux de régler leurs dettes avant de
quitter leur charge. Latin.

AA 23/04
Vidimus par le juge Léon Porcelli de la lettre d'Amédée
VIII, du 8 février 1396, relative au choix du sénéchal ;
authentification par Amédée VIII de la copie de
l'original égaré.

39 x 29 cm. 2 parchemins liés par un lacet vert.

31 x 22 cm. 3 pièces liées par 2 sceaux plaqués.

1400-1426

1485-1505

AA 23/10
Ordre donné par Charles III, après supplique, de
respecter les privilèges interdisant de nommer des juges
ordinaires de Nice originaires de cette ville. Latin.

AA 23/05
Imposition d’un délai de 5 ans par Louis Ier, après
supplique, aux officiers avant d'occuper la même
fonction, exception faite pour le gouverneur, le jugemage et le receveur.

36 x 31 cm. Parchemin. 2 pièces liées par un cordon de soie jaune.

1512, 6 février

55 x 23 cm. 2 pièces liées. Sceau de cire rouge dans une boîte en bois
sur cordon de soie verte.

AA 23/11
Production de la lettre de Louis Ier du 4 avril 1449,
confirmée par ses successeurs, interdisant la
nomination à Nice d'officiers originaires de cette ville
et demande d'extension de cette mesure à la nomination
de commissaires. Latin.

1449, 24 février

43 x 35 cm. Parchemin.

———————————————————————————
1

1449, 30 août

Voir AA 1/07 qui est l’original du mandement.
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AA 23/15
Ordre donné par Emmanuel-Philibert, après supplique,
aux officiers de ne pas quitter leur charge avant d'avoir
rendu leurs comptes (facere sindicatum), conformément
aux privilèges. Latin.
33 x 31 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué.
1559, 30 avril

AA 23/12
Protestations contre la nomination comme juge
ordinaire du Niçois Louis Capello, contrairement aux
privilèges, et ordre donné par Charles III de désigner un
autre juge. Latin.
37 x 27 cm. 13 pièces dont 2 liées par un sceau plaqué.

1544-1545

AA 23/13
Différend entre la Ville et le gouverneur, relatif à la
nomination d'Arnollet Gatti, originaire de Nice, aux
fonctions de juge ordinaire. Emmanuel-Philibert annule
la nomination. Latin.

AA 23/16
Annonce faite par Charles-Emmanuel II aux syndics
de la nomination du Chevalier Perrachino comme
sergent-major à la place du Chevalier Belengino,
décédé.

37 x 31 cm. Cahier, 6 folios, 4 pièces dont 2 liées par un sceau
plaqué.

30 x 21 cm. Pièce.

1555-1556

AA 23/14
Confirmation par Emmanuel-Philibert du privilège
selon lequel aucun officier ne peut exercer un office
ducal dans la ville d'où lui ou sa femme sont
originaires, et de la durée de l'office qui ne pourra
excéder deux ans, exceptée la charge de juge ordinaire
qui est annuelle. Latin.

37 x 31 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué.

1559, 30 avril

20

1668, 24 janvier

L

IEUTENANTS , GOUVERNEURS ET OFFICIERS DUCAUX

Nominations et lettres de commission
1447-1680
AA 24/01
Nomination du gouverneur de la Ville et du Comté1.
29 x 22 cm. 6 pièces. 6 sceaux plaqués.

AA 24/06
Ordre donné par Charles Ier aux comtes de Beuil,
Levens, d'Ascros et de Castellar, ainsi qu'aux baillis,
officiers et sujets d'obéir au gouverneur Hugues de
Foresta.

1447-1449

AA 24/02
Nomination par Louis Ier de Georges de Piosasco
comme vice-gouverneur de la Ville et du Comté.

30 x 22 cm. Pièce. Sceau plaqué.

32 x 31 cm. Parchemin.

AA 24/07
Autorisation donnée par Blanche de Montferrat au
gouverneur de recevoir l'hommage de fidélité et les
prestations de serment des nobles de la Ville et du
Comté.

1451, 9 novembre

AA 24/03
Nomination par Louis Ier de Jacques Grimaldi de Beuil
comme gouverneur de la Ville et du Comté.

30 x 21 cm. Pièce. Fragment de sceau plaqué.

25 x 23 cm. Parchemin. Sceau sur queue de parchemin.

1490, 10 avril

1462, 30 août

AA 24/08
Extrait des délibérations du Conseil qui reçoit Honoré
Grimaldi, comte de Beuil, comme lieutenant et
gouverneur de la Ville et du Comté.

AA 24/04
Maintien en fonction par Louis Ier de Michalet Fea
comme vice-gouverneur de la Ville et du Comté jusqu'à
ce qu'il se soit entretenu avec le gouverneur Jacques
Grimaldi.

29 x 23 cm. Pièce. Sceau plaqué.

1487, 3 décembre

26 x 18 cm. 2 pièces.

1462, 19 novembre

1561, 19 octobre

AA 24/09
Ordre donné par Emmanuel-Philibert aux syndics
d'obéir au gouverneur Honoré Grimaldi.

AA 24/05
Engagement de Charles Ier de respecter la promesse
d'Amédée VIII du 8 février 13962, relative au
recrutement du gouverneur.
36 x 31 cm. Parchemin.
1483, 19 mars

30 x 20 cm. Pièce.

1568, 5 octobre

AA 24/10
Ordre donné par Charles-Emmanuel Ier aux syndics et
aux communautés de la viguerie d'obéir au préfet et au
gouverneur.
32 x 21 cm. Pièce.

1582, 6 août

———————————————————————————
1

Durant les troubles qui, ces années-là, agitaient le duché de Savoie, la nomination du gouverneur de la Ville et du Comté était un problème délicat,
aggravé par les revendications et les dissensions des Niçois. Tout d'abord nommé en qualité de commissaire extraordinaire pour maintenir l'ordre et la
sûreté, Thibaud d'Avanchy désigna Dominique Provana, comme lieutenant du gouverneur de la Ville et du Comté. Sur l'intervention des syndics,
Cosme de Grimaldi et Guigues Flotte, Louis Ier annula cette nomination et nomma Thibaud d'Avanchy gouverneur de la Ville et du Comté. A la suite
d'une nouvelle délégation de Louis Gauffridi et Barthélemy Asseri auprès du Cardinal-légat Amédée de Savoie (duc de Savoie jusqu’à son abdication
en 1434 en faveur de son fils Louis Ier), Lancelot de Luyrieux fut rétabli comme gouverneur.

2

Voir AA23/03 qui est l’original de la promesse.
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AA 24/11
Acceptation par le Conseil d’Annibal Grimaldi, comte
de Beuil, comme lieutenant et gouverneur de la Ville et
du Comté.
27 x 18 cm. Pièce.

AA 24/16
Annonce par Charles-Emmanuel II de la nomination de
sa mère Chrétienne de France comme régente de
Savoie, et du prince Maurice comme lieutenant et
gouverneur de la Ville et du Comté.

1591, 22 décembre

29 x 21 cm. Pièce.

AA 24/12
Annonce par Charles-Emmanuel Ier aux syndics de la
nomination pour 3 ans du marquis de Dogliani,
conseiller d’Etat, comme gouverneur.
31 x 21 cm. Pièce.

AA 24/17
Nomination du comte de Monasterolo, déjà gouverneur
du Château, en remplacement de Scipion Porta, premier
président du Sénat.

1615, 25 octobre

30 x 21 cm. 6 pièces.

AA 24/13
Annonce par Charles-Emmanuel Ier aux communautés
de la viguerie de la nomination du marquis de Dogliani
comme lieutenant et gouverneur du Comté.
30 x 21 cm. Pièce.

30 x 21 cm. Pièce.

AA 24/14
Nomination par Victor-Amédée Ier du marquis de
Bagnasco comme gouverneur de la Ville et du Comté.

1660, 7 février

AA 24/19
Annonce par Victor-Amédée III aux syndics que le
gouverneur Antoine de Savoie leur fera part de ses
instructions.

1632

32 x 21 cm. Pièce.

AA 24/15
Annonce faite aux syndics par le prince Maurice de
Savoie, lieutenant et gouverneur de la Ville et du
Comté, de la nomination du comte Octave de Capris
comme commandant.

28 x 20 cm. Pièce.

1654-1655

AA 24/18
Annonce par Charles-Emmanuel II aux syndics de la
nomination d'Antoine de Savoie comme gouverneur de
la Ville et du Comté.

1623, 29 septembre

30 x 22 cm. Pièce.

1648, 30 août

1675, 22 janvier

AA 24/20
Annonce par Jeanne-Baptiste de Savoie-Nemours qu'en
l'absence du gouverneur Antoine de Savoie, le premier
président du Sénat en assurera l'intérim.

1644, 30 juin

29 x 21 cm. Pièce.

1680, 27 février

Litiges
1406-1672

AA 25/01
Remises de peines par Oddon de Villars, gouverneur et
lieutenant général, à certains Niçois qui s'étaient
opposés à la nomination d'Antoine de Chiel comme
vice-gouverneur.

AA 25/03
Protestation des syndics contre Antoine de Submante,
gouverneur de la Ville et du Comté, qui exige un ordre
du jour pour autoriser la réunion du Conseil, et contre le
juge-mage qui a violé les privilèges.

45 x 26 cm. Parchemin. Sceau sur queue de parchemin.

31 x 22 cm. 2 pièces.
Copie jointe.

1406, 8 mars

AA 25/02
Protestation des syndics contre Louis de Challant,
gouverneur de la Ville et du Comté.

30 x 26 cm. Parchemin.

1490, 26 avril

AA 25/04
Protestation des syndics au sujet de la nomination du
Piémontais Louis de Malingre, comme gouverneur de
la Ville et du Comté, prétextant que ce poste doit être
occupé par un membre de la Maison de Savoie. Latin.

1481, 10 août

Parchemin. 42 x 35 cm.
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AA 25/05
Lettre de Maurice de Savoie s'inquiétant auprès des
syndics des tensions entre les habitants du Comté et le
marquis de Dogliani, gouverneur de la Ville et Comté.
29 x 21 cm. Pièce.

AA 25/07
Conflit entre Antoine de Savoie, gouverneur de la Ville
et du Comté, et les syndics.

26 x 18 cm. 5 pièces.
Contient : arrestation de François Pasquini, épicier, pour être allé à
Turin pour le service de la Ville sans l'autorisation du gouverneur ;
procédure de réunion du Conseil ; levée d'hommes pour La Brigue
sans consultation du Conseil ; rétribution de la garde de la Ville.

1617, 12 août

AA 25/06
Demande de Victor-Amédée [Ier], prince de Piémont,
aux syndics à propos des atteintes aux privilèges
reprochées au marquis de Dogliani, gouverneur de la
Ville et du Comté.
27 x 20 cm. Pièce.

1672

1618, 8 juin

Préfets
1606-1665

AA 26/01
Annonce faite par Catherine de Habsbourg aux syndics
et communautés de la viguerie de la nomination du
sénateur Cortina comme préfet.

AA 26/03
Protestation des syndics contre la nomination du préfet
Jacques Gallera, natif de Nice, selon des attestations
jointes.

1597, 11 mai

1664-1665

30 x 21 cm. Pièce.

30 x 21 cm. 7 pièces. 3 sceaux plaqués.

AA 26/02
Annonce par Charles-Emmanuel Ier de la nomination de
César Balbiano comme préfet de la Ville et du Comté.
29 x 21 cm. Pièce.

1606, 25 juin

Sous-viguiers
1359-1504

AA 27/01
Vidimus d'une lettre du sénéchal Foulques d'Agout, qui
interdit aux sous-viguiers de prendre pour conseillers
des familiers ou des domestiques de leurs
prédécesseurs.
37 x 22 cm. Parchemin.

AA 27/03
Annonce par Louis Ier aux syndics et aux conseillers de
la nomination d'Etienne Maleti comme sous-viguier.

26 x 21 cm. Pièce. Sceau plaqué.

AA 27/04
Ordre donné par Yolande de France au gouverneur de
nommer aux offices de juge ou de sous-viguier des
personnes capables et honnêtes, et fixation à 10 florins
du montant maximum de l'adjudication.

1359, 25 juin

AA 27/02
Annonce par Louis Ier aux syndics et aux conseillers de
la nomination de Louis de Nice, juif converti, comme
sous-viguier.

30 x 18 cm. Pièce.

1450, 29 mars

54 x 26 cm. 5 parchemins liés par un cordon de soie verte.

1473-1504

1445, 6 février
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Représentants de la Commune
1485-1680
AA 28/01
Envoi d'une délégation auprès du trésorier général de
Savoie, Honoré Caroli.
24 x 11 cm. Pièce.

AA 28/06
Annonce par le prince Maurice de Savoie, lieutenant
général, aux syndics qu'il a reçu leurs représentants au
sujet du versement du donatif.

1485, 9 novembre

30 x 21 cm. Pièce.

AA 28/02
Annonce par Louis Grimaldi, gouverneur de la Ville et
du Comté, aux syndics de la prochaine arrivée de
François Caissotto, porteur des instructions de CharlesEmmanuel Ier.

30 x 21 cm. Pièce.

1656, 16 juin

AA 28/07
Annonce par Antoine de Savoie, gouverneur de la Ville
et du Comté, aux syndics de la réussite de la mission
des représentants Tondut et Blavet, relative à la
construction du pont sous Bonson.

1596, 19 avril

22 x 16 cm. Pièce.

1680, 5 juin

AA 28/03
Autorisation donnée par Charles-Emmanuel Ier, après
les avoir retenus, au sénateur Léotardi et à l'assesseur
de Albertis de quitter Turin.

AA 28/08
Députation de la Ville pour féliciter Victor-Amédée II
de sa majorité.

1646, 24 mai

1680

31 x 21 cm. Pièce.

29 x 20 cm. 3 pièces.

AA 28/04
Annonce par le prince Maurice de Savoie, lieutenant
général, aux syndics qu'il a reçu leurs représentants.

AA 28/09
Pièces éparses relatives à l'envoi de représentants, sans
objet explicite. Latin et italien.

1646, 29 mai

(s.d.)

29 x 21 cm. Pièce.

31 x 22 cm. Cahier, 4 folios, 6 pièces.

AA 28/05
Instructions pour le syndic, Jules Bochio, représentant
de la Ville à Turin.
31 x 22 cm. Pièce.
1653, 5 avril
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Mémoires
1487-1710

AA 29/01
Mémoire remis aux envoyés de la Ville auprès de
Charles Ier, à Antoine, des comtes de Vintimille
(coseigneur de Castellar) et Raphaël Gallean.

AA 29/05
Demande d’information des syndics de Barcelonnette
auprès de ceux de Nice au sujet des privilèges des
châteaux du val de Stura. Français.

1487, 25 avril

1620, 22 juillet

31 x 22 cm. Pièce.

31 x 21 cm. Pièce. Sceau plaqué.

AA 29/02
Mémoire remis à Louis Boissaroti, qui doit se rendre en
Cour de Rome.

AA 29/06
Mémoires accompagnant les donatifs, remis aux
représentants de la Ville envoyés à Turin.

1490, 18 avril

1696-1705

31 x 22 cm. Pièce.

34 x 23 cm. 2 pièces.

AA 29/03
Mémoire remis à Pierre Busquet et Jean Brandi,
représentants de la Ville auprès de Charles II.

31 x 22 cm. Pièce.

AA 29/07
Mémoire et réponses à la députation de M. d'Aiglun
auprès de Louis XIV, roi de France, correspondances
jointes. Français.

1492, 7 septembre

42 x 29 cm. 3 cahiers, 16, 8 et 6 folios, 2 pièces liées.
En part. : entretien et logement des armées ; impositions et travaux
divers ; problèmes des récoltes.

AA 29/04
Mémoire remis à Pierre de Cossomaro et Barthélémy
de Solario, procureurs de la Ville et du Comté auprès
du sénéchal de Provence et du Conseil souverain d'Aix.

1710, 22 juin

31 x 22 cm. 2 pièces.
Contient : copies de lettres à divers personnages.

1492

Commissaires ducaux
1396-1655

AA 30/04
Annonce par Louis Ier au gouverneur et aux syndics de
Nice, Sospel, Vintimille, val de Lantosque, PugetThéniers, Barcelonnette, le val et les monts de la Stura,
de l'arrivée du financier général, François Cerrat.

AA 30/01
Lettre d’Amédée VIII aux syndics de Nice, Vintimille,
Saorge, Sospel et autres, au sujet de la libre circulation
de son commissaire, Antoine de Macello.
29 x 18 cm. Parchemin.

1396, 14 janvier

29 x 21 cm. Pièce. Sceau plaqué.

AA 30/02
Mission du receveur général de Provence, François
Cerrat, chargé de percevoir au nom du Pape les
subsides dus par les communautés de Provence et du
comté de Nice. Français.

29 x 21 cm. 3 pièces. Sceau plaqué.

AA 30/05
Annonce par Philibert II aux syndics de l'arrivée de
Louis de Viry, conseiller, chambellan et capitaine de
ses gardes. Français.
26 x 20 cm. Pièce.
Non daté ; autographe de Philibert II (duc de 1497 à 1504).

1441-1443

[1497-1504] 2 mars

AA 30/03
Annonce par Louis Ier aux syndics de l'envoi de deux
délégués.

30 x 20 cm. Pièce. Sceau plaqué.

1463, 13 juin

1443

25

ARCHIVES MUNICIPALES DE NICE, SÉRIE AA

AA 30/06
Ordre donné par Emmanuel-Philibert aux syndics
d'obéir à son émissaire, Provana de Leyni.
30 x 22 cm. Pièce.

AA 30/07
Annonce par Charles-Emmanuel II aux syndics de
l'arrivée du patrimonial général, Jean-Baptiste Truchi.

1562, 18 décembre

30 x 21 cm. Pièce.

1655, 5 février

Convocations aux États provinciaux
1327-1490

AA 31/01
Élection des représentants des Niçois aux États
convoqués à Aix, pour débattre des contributions de
guerre.
39 x 30 cm. Parchemin.

AA 31/04
Articles rédigés par les États de Provence.
54 x 30 cm. Pièce.
Le début manque.

1327, 15 novembre

AA 31/05
Convocation par Amédée IX des syndics et conseillers de
la Ville à Chambéry, au Conseil des États.

AA 31/02
Procuration donnée à Guillaume de Vence pour
apporter la réponse des Niçois aux « Chapitres et
ordres » au sénéchal de Provence, Philippe de
Sanguinet.

39 x 17 cm. Parchemin.

29 x 24 cm. Pièce. Sceau plaqué.

1465, 13 février

AA 31/06
Règlement en 24 chapitres, pris par les États, relatif
notamment à la justice ; confirmation par Blanche de
Montferrat.

1347, 17 août

AA 31/03
Procuration de la Ville à Jean Olivari, alias Cairasco,
pour accompagner le sénéchal Foulques d'Agout aux
États des communautés de Provence à Avignon.

49 x 20 cm. Parchemin.

1382, 18 août

55 x 41 cm. Parchemin. 2 pièces liées.

1358, 27 février
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ROTOCOLE

Cérémonial
1648-1737

AA 32
Livre premier des délibérations du Conseil de la Ville et
du « Cérémonial » assuré par les syndics.
31 x 21 cm. Cahier, 164 folios, reliure en parchemin.

AA 33
Livre second du « Cérémonial » assuré par les syndics.
Italien et français.

26 x 18 cm. Dossier, 180 folios ; folioté de 61 à 241.

1648-1671

1674-1737

Conflits de préséances
1531-1711

AA 34/05
Demande par Emmanuel-Philibert de la liste des
logements qui seront fournis par la Ville à sa Cour.

AA 34/01
Ordre de Charles III aux commissaires et représentants
de maintenir et de faire respecter la préséance des
syndics sur les officiers ducaux. Latin.
41 x 29 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué.

40 x 33 cm. Pièce. Sceau plaqué.

1531, 26 juillet

AA 34/06
Annonce par Emmanuel-Philibert, après supplique, que
lors de sa venue à Nice, nul ne sera dispensé de loger
les membres de sa suite. Latin.

AA 34/02
Mise en demeure par Emmanuel-Philibert, après
supplique, au juge ordinaire d'apporter les preuves de
ses droits de préséance sur les syndics. Latin.

40 x 34 cm. 3 pièces liées par un sceau plaqué.

1577, 15 décembre

43 x 32 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué.

1561, 13 février

1578, 14 janvier

AA 34/03
Demande par Emmanuel-Philibert, après supplique, au
sénateur Juvénal Costaforte, d'étudier le différend entre
le receveur et les syndics au sujet des préséances.

AA 34/07
Demande par Charles-Emmanuel Ier, après supplique,
au préfet César Cortina, d'étudier et de trancher le
différend qui oppose les syndics et l'assesseur à l'avocat
fiscal.

1565, 4 avril

1598, 1er mai

44 x 33 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué.

44 x 30 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué.

AA 34/04
Fixation par Emmanuel-Philibert, après supplique, du
montant des indemnités que recevront les habitants de
Nice pour les lits, nappes et serviettes fournis aux
membres de sa Cour. Latin.

42 x 30 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué.

AA 34/08
Attestations de témoins affirmant que dans les
manifestations publiques, l'assesseur doit précéder
l'avocat fiscal.
30 x 21 cm. Cahier, 4 folios.

1573, 28 mars
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AA 34/17
Conflit entre les syndics et le préfet, qui prétend
assister aux cérémonies de la Fête-Dieu et tenir à la
procession un des bâtons du dais, à droite du premier
syndic.

AA 34/09
Confirmation par Charles-Emmanuel Ier, après audience
de Jérôme Fabri, seigneur de Gorbio, premier syndic et
représentant de la Ville, de la préséance de l'assesseur
sur l'avocat fiscal et de son droit de porter le chaperon
comme les syndics.

37 x 28 cm. 3 pièces dont 2 liées.

1666

59 x 35 cm. Parchemin. Sceau dans une boîte sur cordon de soie.

1599, 6 mai

AA 34/18
Interdiction faite par Charles-Emmanuel II aux syndics
de toute visite pour la nouvelle année.

AA 34/10
Demande par Charles-Emmanuel Ier à Annibal de
Grimaldi, comte de Beuil, conseiller d'État, chambellan
et gouverneur de la Ville et du Comté, de prendre les
dispositions relatives au logement des princes.

33 x 23 cm. Pièce.

30 x 21 cm. Pièce.

AA 34/19
Attestations confirmant l'augmentation des coups de
canon aux fêtes publiques depuis l'arrivée d'Antoine de
Savoie comme gouverneur et lieutenant général du
Comté.

1606, 16 juin

AA 34/11
Annonce par Maurice de Savoie, lieutenant général, aux
syndics du retour de Milon, représentant de la viguerie
de Sospel, avec la réponse à un mémoire du Comté.

30 x 21 cm. Pièce.

26 x 18 cm. Dossier, 8 folios.

1672

AA 34/20
Annonce de Charles-Emmanuel II aux syndics de la
suspension des visites pour Noël et les autres fêtes.

1649, 6 septembre

AA 34/12
Annonce de Charles-Emmanuel II de ne rien vouloir
changer au protocole des visites du Premier de l'An.

30 x 21 cm. Pièce.

29 x 20 cm. Pièce.

1660, 29 décembre
AA 34/13
Annonce par Charles-Emmanuel II aux syndics, qu'il
confie à Antoine de Savoie, gouverneur de la Ville et
du Comté, le règlement des différends entre la Ville et
le Sénat.
30 x 21 cm. Pièce.
1663, 30 janvier

1674, 17 décembre

AA 34/21
Instruction de Chrétienne de France au gouverneur
Antoine de Savoie sur la place des syndics lors des
funérailles de Charles-Emmanuel II.
25 x 19 cm. 10 pièces dont 2 liées.
Contient le plan de la cathédrale Sainte-Réparate avec les
localisations.

1676

AA 34/22
Ordre donné aux syndics par le duc de Grignan,
gouverneur de Provence, de fêter la victoire de Philippe
V, roi d'Espagne, sur l'archiduc Charles [VI] de
Habsbourg1. Français.

AA 34/14
Accord entre le Sénat et la Ville, après un incident
survenu à la sortie de l'église des Jésuites où l'on venait
de chanter un Te Deum en l'honneur du mariage de
Charles-Emmanuel II.

30 x 21 cm. Pièce.

1671, 29 décembre

22 x 17 cm. Pièce.

[1663]

AA 34/23
Ordre donné aux syndics par le duc de Grignan,
gouverneur de Provence, de fêter la prise de Gérone par
les armées du roi de France, commandées par le duc de
Noailles. Français.

AA 34/15
Demande de Frédéric Cortina de San-Martino aux
syndics de justifier leur revendication de préséance sur
le Sénat pour la prochaine entrée de Charles-Emmanuel
II.

26 x 17 cm. Cahier, 4 folios.

22 x 17 cm. Pièce.

1666, 5 janvier

AA 34/16
Annonce par Charles-Emmanuel II aux syndics du
retour du gouverneur Antoine de Savoie, et prescription
qu'après l'élection des syndics, ceux-ci devront rendre
visite à l'évêque et s'abstenir de toute autre démarche.

30 x 21 cm. Pièce.

1666, 15 décembre

———————————————————————————
1

1711, 13 janvier

Il s’agit vraisemblablement de la victoire remportée à Villaviciosa par le duc de Vendôme et Philippe V, le 10 décembre 1710.

28

1711, 23 février

PROTOCOLE

Lettres protocolaires
1443-1754

AA 35/09
Remerciements de Chrétienne de France aux syndics
pour leur fidélité durant la guerre.

AA 35/01
Accusé de réception par Louis Ier d'une missive des
syndics.
29 x 21 cm. Pièce. Sceau plaqué disparu.

26 x 18 cm. Pièce.

1443, 19 avril

1639, 2 juin

AA 35/02
Assurance donnée par Bernardin de Savoie-Racconigi
aux syndics de son dévouement à la Ville.

AA 35/10
Remerciements des syndics à Chrétienne de France
pour l'envoi de son portrait et de celui de son fils.

1589, 1er février

1639, 9 juin

29 x 20 cm. Pièce.

30 x 21 cm. Pièce.

AA 35/03
Assurance donnée aux syndics par Louis Grimaldi,
comte de Beuil et gouverneur de la Ville et du Comté,
de la bienveillance de Charles-Emmanuel Ier envers la
Commune.

32 x 22 cm. Pièce.

AA 35/11
Remerciements de Chrétienne de France à la Ville pour
son dévouement et sa fidélité envers son fils CharlesEmmanuel II.
30 x 21 cm. Pièce.

1596, 28 avril

AA 35/12
Annonce par Charles-Emmanuel II aux syndics de sa
majorité et de son accession au pouvoir.

AA 35/04
Envoi par les syndics à Charles-Emmanuel Ier
d’informations sur le duc de Guise, le marquis de
Dogliani, gouverneur de la Ville et du Comté, et
Honoré II, prince de Monaco.

30 x 21 cm. Pièce.

29 x 21 cm. Pièce.

30 x 20 cm. Pièce.

30 x 22 cm. Pièce.

29 x 20 cm. Pièce.

1652, 27 juin

AA 35/16
Règlement relatif au voyage à Lyon de Chrétienne de
France et de son fils, Charles-Emmanuel II,
accompagnés par Jacques Masino, Chevalier du Sénat,
Antoine de Cays et les avocats Flaminio Tondut et
Honoré Blavet.

1634, 8 avril

AA 35/08
Remerciements du Grand maître de l’Ordre de Malte, le
Niçois Jean-Baptiste Lascaris, aux syndics pour leurs
félicitations lors de son élection.

29 x 21 cm. Pièce.

1652, 6 mars

AA 35/15
Annonce par Charles-Emmanuel II aux syndics de
l’estime qu'il a pour le vassal de Touët et des nouvelles
fonctions auxquelles il l’appelle.

1632, 2 décembre

AA 35/07
Annonce par Victor-Amédée Ier aux syndics du départ
de son frère le prince Thomas dont l'intérim sera assuré
par Maurice de Savoie.

30 x 21 cm. Pièce.

1649, 2 octobre

AA 35/14
Demande de Charles-Emmanuel II aux syndics de lui
transmettre une lettre d'Honoré Fabri à l'époque où il
était à Asti, au sujet du vassal de Touët.

1632, 6 juin

AA 35/06
Remerciements de Victor-Amédée Ier aux syndics de
leurs félicitations pour la naissance du prince de
Piémont, François-Hyacinthe.

29 x 21 cm. Pièce.

1648, 20 juin

AA 35/13
Remerciements par Charles-Emmanuel II à la Ville de
son dévouement et de sa fidélité.

1618, 23 juillet

AA 35/05
Accusé de réception par Félix de Savoie, gouverneur de
la Ville et du Comté, d'un mémoire de la Ville.

29 x 21 cm. Pièce.

1642, 2 octobre

26 x 18 cm. 2 pièces.

1636, 27 août

29

1658
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AA 35/17
Annonce par les syndics de Barcelonnette à ceux de
Nice de leur joie après la naissance de Victor-Amédée
[II], prince de Piémont. Français.

AA 35/19
Annonce par Victor-Amédée II de la paix avec Louis
XIV, roi de France et Philippe V, roi d'Espagne, à la
suite du traité d'Utrecht.

1666, 2 juin

1713, 26 juillet

28 x 18 cm. Pièce.

33 x 30 cm. Pièce.

AA 35/18
Remerciements de Jeanne-Baptiste de Savoie-Nemours
aux syndics pour leurs condoléances lors de la mort de
son mari, Charles-Emmanuel II.
30 x 21 cm. Pièce.

AA 35/20
Annonce par Charles-Emmanuel III aux syndics de la
naissance de son second fils.

35 x 24 cm. Pièce. Sceau plaqué.

1675, 13 juin

30

1754, 5 octobre

SÉRIE BB
ADMINISTRATION COMMUNALE,
DÉLIBÉRATIONS DES CONSEILS DE VILLE ET
CORRESPONDANCE GÉNÉRALE

1205-1792
Inventaire analytique
S Éréalisé
R I E Bpar
B Fabrice OSPEDALE
sous
la direction de Mireille
MASSOT
ADMINISTRATION
COMMUNALE,

DÉLIBÉRATIONS DES CONSEILS DE VILLE
ET CORRESPONDANCE GÉNÉRALE
1205-1792
Inventaire analytique réalisé par Fabrice OSPEDALE
sous la direction de Mireille MASSOT
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SOMMAIRE DE LA SÉRIE BB
ADMINISTRATION COMMUNALE, DÉLIBÉRATIONS DES CONSEILS DE VILLE
ET CORRESPONDANCE GÉNÉRALE

Statuts et règlements
BB 1 - Statuts et règlements (1205-1283)

Ordonnances du Conseil
BB 2 à BB 52 - Recueils (1454-1792)
BB 53 à BB 55 - Pièces et cahiers isolés (1490-1706)

Correspondance
BB 56 à BB 67 - Copies de lettres envoyées (1484-1653)
BB 68 à BB 85 - Lettres reçues (1653-1766)
BB 86 à BB 91 - Recueils de correspondance envoyée et reçue (1666-1728)

Administration générale
BB 92 - Organisation communale et désignation des officiers municipaux (1310-1775)
BB 93 - Agrément de l’autorité de tutelle (1645-1715)
BB 94 - Sauf-conduits (1397-1422)
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Patenti di sua maesta de 6 giugno 1775 di approvazione del regolamento per le amministrazione de’pubblici nelle città, Turin, stamperia reale, tit. V,
cap. IV, “ Degli archivi, e custodia delle scritture de’pubblici ”, 156 p. (AMN, 1C294).
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TATUTS ET RÈGLEMENTS
TATUTS ET RÈGLEMENTS

BB 1
Statuts et règlements de la Ville accordés par les comtes
de Provence.

29 x 22 cm. Volume, 27 folios, relié de cuir fauve sur ais de bois,
parchemin avec lettrines de couleur.
3 tables chronologiques dont 2 en latin et 1 en français.

1205-1283
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O

RDONNANCES DU CONSEIL

Recueils

1454-17921

BB 2

BB 10

26 x 21 cm. Recueil, 72 folios.
Reproduction photographique de l'original se trouvant à la
Bibliothèque Nationale à Paris2.

33 x 23 cm. Recueil, 382 + 20 folios.
Table analytique.

1454-1457

BB 11

BB 3

33 x 23 cm. Recueil, 596 + 40 folios.
Table analytique.

28 x 19 cm. Recueil, 46 folios.
Table analytique.

1580-1599
33 x 24 cm. Recueil, 97 + 8 + 24 folios.
Folio 49 manquant. Table analytique.
Brouillon des ordonnances de 1637, 24 folios.

1614-1622

BB 5

28 x 19 cm. Recueil, 65 folios.

1621-1622

1622-1627

31 x 22 cm. Recueil, 83 folios.
Table analytique.

1625

1635-1654

BB 16

33 x 24 cm. Recueil, 230 folios.
Table analytique.

BB 9

30 x 20 cm. Recueil, 188 folios.
Table.

1635-1680

BB 15

1624-1629

BB 8

27 x 19 cm. Recueil, 61 folios.

1640-1643

BB 14

32 x 23 cm. Recueil, 405 + 33 folios.
Table analytique.

BB 7

33 x 23 cm. Recueil, 170 folios.

1637-1640

BB 13

28 x 19 cm. Recueil, 83 + 29 folios.
Table analytique. Brouillon.

BB 6

31 x 22 cm. Recueil, 238 + 28 folios.
Table analytique.

1634-1635

BB 12

BB 4

33 x 23 cm. Recueil, 382 + 20 folios.
Table analytique.

1632-1634

1627-1633

1645-1664

BB 17

27 x 19 cm. Recueil, 131 folios.
Table analytique.

———————————————————————————
1

La plupart des recueils sont pourvus d’une table analytique reliée avec les ordonnances.
2
BNF, Ms, nouv. Acq., lat. 436.
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1649-1652

ORDONNANCES DU CONSEIL
ORDONNANCES DU CONSEIL

BB 18

32 x 23 cm. Recueil, 141 folios.
Table analytique.

BB 30

28 x 20 cm. Recueil, 282 + 24 folios.
Table analytique.

1654-1658

BB 19

31 x 22 cm. Recueil, 318 folios.
Table analytique.

BB 31

28 x 19 cm. Recueil, 393 + 28 folios.
Table analytique.

1656-1680

BB 20

29 x 19 cm. Recueil, 277 folios.
Table analytique.

28 x 19 cm. Recueil, 433 + 16 folios.
Table analytique.

1662-1671

28 x 19 cm. Recueil, 453 + 15 folios.
Table analytique.

1665-1677

30 x 20 cm. Recueil, 630 + 22 folios.
Table analytique.

1670-1679

30 x 20 cm. Recueil, 585 + 22 folios.
Table analytique.

1680-1685

30 x 20 cm. Recueil, 340 + 8 folios.
Table analytique.

1689-1694

29 x 19 cm. Recueil, 233 folios.
5 tables analytiques.

1694-1699

1762-1767

BB 38

28 x 20 cm. Cahier, 35 folios.

1700-1703

1767-1768

BB 39

BB 27

28 x 20 cm. Cahier, 74 folios.

29 x 19 cm. Recueil, 391 folios.
(folios 148 et 149 en français).
Table analytique.
Contient la transcription dactylographiée d’ordonnances de 170617071. Cahier, 17 folios et table analytique.

1771-1773

BB 40

29 x 20 cm. Recueil, 208 + 12 folios.
Table analytique.

1703-1710

BB 28

29 x 19 cm. Recueil, 503 folios.
Table analytique.

1755-1761

BB 37

BB 26

30 x 20 cm. Recueil, 121 folios.
Table analytique.

1748-1755

BB 36

BB 25

29 x 19 cm. Recueil, 273 folios.
Table analytique (folios 79 à 95).

1743-1748

BB 35

BB 24

28 x 19 cm. Recueil, 320 folios.
Table analytique.

1738-1743

BB 34

BB 23

29 x 19 cm. Recueil, 230 folios.
Table analytique.

1733-1738

BB 33

BB 22

28 x 19 cm. Recueil, 203 folios.
Table analytique (folios 46 à 57).

1725-1733

BB 32

BB 21

28 x 19 cm. Recueil, 301 folios.
Table analytique.

1720-1725

1773-1775

BB 41

29 x 19 cm. Recueil, 262 + 15 folios.
Table analytique.

1710-1716

1775-1778

BB 29

29 x 19 cm. Recueil, 333 folios.
Table analytique.

1716-1720

———————————————————————————

Les originaux de ces ordonnances sont conservés à la Bibliothèque du chevalier de Cessole, Musée d’Art et d’Histoire Masséna, 65 rue de France, à
Nice.
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ORDONNANCES DU CONSEIL

ARCHIVES MUNICIPALES DE NICE, SÉRIE BB

BB 42

29 x 19 cm. Recueil, 182 + 12 folios.
Table analytique.

BB 48

29 x 19 cm. Recueil, 152 + 8 folios.
Table analytique.

1778-1779

BB 43

1785

BB 49

29 x 19 cm. Recueil, 145 + 22 folios.
Table analytique.

29 x 19 cm. Recueil, 148 + 10 folios.
Table analytique.

1780

BB 44

1786

BB 50

29 x 19 cm. Recueil, 141 + 12 folios.
Table analytique.

29 x 19 cm. Recueil, 102 + 8 folios.
Table analytique.

1781

BB 45

1787

BB 51

29 x 19 cm. Recueil, 112 + 14 folios.
Table analytique.

29 x 20 cm. Recueil, 170 + 14 folios.
3 tables analytiques.

1782

BB 46

1788-1790

BB 52

29 x 20 cm. Recueil, 127 + 14 folios.
Table analytique.

29 x 19 cm. Recueil, 182 + 12 folios.
2 tables analytiques.

1783

1791-1792

BB 47

29 x 19 cm. Recueil, 103 + 10 folios.
Table analytique.

1784

Pièces et cahiers isolés
1490-1706

BB 55/02
Ordonnances du Conseil sur la levée d'un impôt de
1600 écus.

BB 53/01
Autorisation donnée, après supplique, par Blanche de
Montferrat au Conseil de se réunir hors de la présence
du gouverneur pour l'élaboration de requêtes ou l'envoi
de députés.
30 x 29 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué.

34 x 23 cm. Cahier, 18 folios et un dossier, 4 folios, folioté de 41 à
44.
1608-1708

1490, 22 septembre

BB 55/03
Ordonnance du Conseil.

BB 53/02
Liste des participants au Conseil.

21 x 15 cm. Pièce.

25 x 17 cm. Pièce.

1493, 13 juin

BB 55/04
Ordonnance du Conseil relative à la construction d'une
chapelle à la cathédrale.

BB 54
Ordonnances, adjudications et quittances, minutes du
secrétaire Barthélémy Milonis, notaire.

32 x 23 cm. Recueil, 230 folios.

Dossier, 4 folios, folioté 28 à 31.

1578-1580

BB 55/05
Ordonnances du Conseil.

BB 55/01
Recueil de pièces ayant servi au syndic Nicolas Tondut,
comptes de son mandat, liste des écritures et copies des
délibérations de 1578 et 1583.
32 x 22 cm. Cahier, 46 folios (manquent les folios 19 à 25).

1614, 19 mai

1616

30 x 20 cm. Cahier, 8 folios.
Don de l’érudit et écrivain niçois Henri Sappia (1833-1906).
1633-1665

1584
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BB 55/06
Liste des ordonnances du Conseil.
26 x 18 cm. Pièce.

BB 55/10
Ordonnance du Conseil relative aux gabelles.

26 x 17 cm. 2 pièces dont 1 cahier, 8 folios.

1638

BB 55/07
Ordonnance du Conseil augmentant le traitement du
trésorier.
25 x 18 cm. Pièce.

BB 55/11
Modification par le Conseil, à la suite des observations
de Martin Paratte, commandant de l’armée française,
de l'ordonnance du 18 avril 1706, avec annulation des
dépenses des conseillers créanciers de la Ville, et ordre
donné de rendre des comptes devant l'auditeur des
comptes et de rembourser les créanciers de la Ville.

1656, 21 mai

BB 55/08
Ordre de Chrétienne de France au Conseil de respecter
les règlements et usages.

28 x 20 cm. Pièce.

26 x 17 cm. Pièce.

1658, 7 juillet

BB 55/09
Ordonnances des Conseils de décembre, dont celle de
l'élection des officiers.
26 x 18 cm. Cahier, 14 folios.

1700, 18 juillet

1666

41

1706, 21 avril

C

ORRESPONDANCE

Correspondance départ, copies
Copie de lettres envoyées
1484-1653
1484-1653

BB 56

30 pièces.

BB 62

32 x 23 cm. Recueil, 110 folios.

1484-1497

BB 57

22 x 16 cm. Recueil, 190 folios.

BB 63

32 x 23 cm. Recueil, 322 folios.

1485-1492

31 x 23 cm. Recueil, 73 folios.

1492

1583

BB 67

32 x 23 cm. Recueil, 258 folios.

BB 60

31 x 22 cm. Recueil, 156 folios.

1652-1653

BB 65 et 66
Cotes vacantes

BB 59

31 x 21 cm. Cahier, 24 folios.

1650-1652

BB 64

BB 58

22 x 16 cm. 5 pièces dont 1 cahier dérelié, 24 folios.

1650-1651

1652-1653

1599-1607

BB 61

32 x 22 cm. 114 pièces.

1632-1677

Correspondance arrivée, recueil Lettres
des originaux
reçues
1653-1766
1653-1766

BB 68

32 x 21 cm. 83 pièces.

BB 71

32 x 22 cm. Recueil dérelié, 38 folios.

1653-1751

BB 69

34 x 23 cm. Recueil, 180 folios.

BB 72

28 x 20 cm. Recueil, 124 folios.

1664-1665

BB 70

33 x 23 cm. Recueil en partie dérelié, 142 folios.

1676-1677

1679-1680

BB 73

32 x 22 cm. Recueil, 183 folios.

1675-1676

42

1680-1681

CORRESPONDANCE

BB 81

BB 74

32 x 23 cm. Recueil, 305 folios.

29 x 20 cm. Recueil, 56 folios.

1681-1682

BB 75

32 x 22 cm. Recueil, 187 folios.

BB 82

29 x 19 cm. Recueil, 183 folios.

1682-1683

BB 76

32 x 22 cm. Recueil, 221 folios.

27 x 17 cm. Recueil, 22 folios.

1683-1684

1717-1718

BB 84

28 x 20 cm. Recueil, 28 folios.

1685

BB 78

32 x 22 cm. Recueil, 42 folios.

1697-1700

BB 83

BB 77

32 x 22 cm. Recueil, 115 folios.

1690-1691

1764-1765

BB 85

28 x 20 cm. Recueil, 16 folios.

1686-1687

1765-1766

BB 79

32 x 22 cm. Recueil, 108 folios.

1687-1689

BB 80

28 x 21 cm. Recueil, 75 folios.

1689-1690

Recueils de correspondance envoyée et reçue
1666-1728

BB 86

27 x 19 cm. Recueil, 16 folios.

BB 90

27 x 19 cm. Recueil, 143 folios.
Don du baron de Bellet, le 6 septembre 1918.

1666-1667

BB 87

32 x 22 cm. Recueil, 128 folios.

BB 91

1670-1671

33 x 22 cm. Recueil, 82 folios.
Don de l’historien niçois Joseph Brès (1842-1924).

BB

33 x 22 cm. Recueil, 170 folios.

1727-1728

1672-1673

BB 89

27 x 19 cm. Recueil, 63 folios.

1725-1726

1696

43

A

DMINISTRATION GÉNÉRALE

Organisation communale et désignation des officiers municipaux
1310-1775

BB 92/08
Vidimus d'un ordre du 7 octobre 1374, du chancelier du
Royaume et sénéchal de Provence, interdisant aux
officiers de molester leurs confrères municipaux dans
l'exercice de leur fonction.

BB 92/01
Nomination par le Parlamentum, en observation de
l'ordonnance du 9 février 1291 de Charles Ier, des
officiers chargés de faire appliquer la Justice, avec
interdiction d'importer du vin, rappel des usages sur le
bois sec et vérification des comptes du trésorier.
126 x 46 cm. Parchemin.

39 x 25 cm. Parchemin.

1310, 5 avril

BB 92/09
Nomination d'un procureur de la Ville.

BB 92/02
Procès-verbal de l'élection des syndics.
49 x 44 cm. Parchemin.

28 x 15 cm. Parchemin.

1323, 16 mars

33 x 12 cm. Parchemin. Sceau pendant sur queue de parchemin.

41 x 30 cm. Parchemin. Queue de parchemin.

1324, 19 avril

1472, 28 avril
BB 92/11
Autorisation donnée par Charles III aux syndics, après
supplique, d’être issus soit de la Ville-Haute, soit de la
Ville-Basse. Latin.

BB 92/04
Vidimus de 2 lettres, l'une du 19 avril 1324 par laquelle
Robert Ier institue le Conseil des Quarante, et l'autre du
26 avril 1336 du lieutenant du sénéchal constatant que
les réunions du Parlamentum occasionnent bruit et
désordre.

42 x 34 cm. 2 parchemins et 1 pièce, liés par un sceau plaqué.

1524, 19 avril

BB 92/12
Interdiction faite par Charles III, après supplique, de
molester les syndics à cause de la dette communale.
Latin.

1336, 29 mai

BB 92/05
Vidimus de l'acte créant le Conseil des Quarante, du 19
avril 1324.
37 x 20 cm. Parchemin.

32 x 28 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué.

1340, 22 février

1526, 25 juillet

BB 92/13
Institution par Charles III d’un intervalle de 5 ans entre
l'élection d'un même syndic, inspecteur ou arbitre.
Latin.

BB 92/06
Règlement pour l'élection annuelle des deux syndics, un
pour la Ville-Haute et un pour la Ville-Basse.
42 x 30 cm. Parchemin.

1460, 7 mars

BB 92/10
Autorisation donnée par Yolande de France, après
supplique, de la réélection d'un officier communal 4
ans après son mandat, sauf dans le cas de l'assesseur.

BB 92/03
Attribution par Robert Ier à la Ville d’un Conseil de 40
hommes choisis par le viguier.

43 x 28 cm. Parchemin.

1376, 26 septembre

46 x 39 cm. Parchemin. Queue de parchemin.

1344, 14 mars

1544, 3 octobre

BB 92/07
Désignation par le Conseil de la Ville de 9 procureurs,
dont 6 notaires pour la représenter.

BB 92/14
Allocution de Flaminius Tonduti, premier syndic, au
Conseil élu exceptionnellement à cause de la peste de
1631.

1368, 5 mars

1632, 8 février

38 x 30 cm. Parchemin.

25 x 17 cm. Pièce.
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BB 92/15
Interdiction faite par Chrétienne de France aux officiers
communaux de cumuler des emplois.
29 x 20 cm. Pièce.

BB 92/18
Affaire Chianea, qui est étranger et ne peut être élu
syndic ou conseiller.

26 x 18 cm et 40 x 30 cm. 8 pièces dont 1 cahier, 43 folios.

1647, 7 avril

1659-1660

BB 92/16
Confirmation par Chrétienne de France de sa décision
du 7 avril 1647.
30 x 21 cm. Pièce.

BB 92/19
Litige sur la classe sociale du conseiller Morello.

26 x 18 cm. Cahier, 19 folios.

1647, 4 juin

BB 92/20
Nomination par Victor-Amédée III des syndics et des
conseillers.

BB 92/17
Intervention de Chrétienne de France dans l'élection d'un
conseiller en faveur d’une personne de son choix.
31 x 21 cm. Pièce.

1661

29 x 20 cm. Pièce.

1648, 4 juin

1775, 22 décembre

Agrément de l'autorité de tutelle
1645-1715

BB 93/08
Félicitations adressées par Charles-Emmanuel II aux
syndics pour leur élection.

BB 93/01
Félicitations adressées par le prince Maurice aux syndics
pour leur élection.
30 x 21 cm. Pièce.

30 x 20 cm. Pièce.

1645, 24 juin

BB 93/02
Félicitations adressées par Chrétienne de France aux
syndics pour leur élection.
31 x 21 cm. Pièce.

BB 93/09
Félicitations adressées par Jeanne-Baptiste de SavoieNemours aux syndics pour leur élection.
31 x 21 cm. Pièce.

1646, 10 juin

BB 93/03
Félicitations adressées par le prince Maurice aux syndics
pour leur élection.
29 x 20 cm. Pièce.

1646, 15 juin

31 x 21 cm. 2 pièces.

1649, 15 juin

31 x 20 cm. Pièce.

1653, 15 juin

32 x 21 cm. Pièce.

1710, 22 juin

BB 93/13
Félicitations adressées aux syndics pour leur élection
par D’Artagnan, commandant des troupes françaises.
Français.

1654, 16 juin

BB 93/07
Félicitations adressées par Charles-Emmanuel II aux
syndics pour leur élection.
30 x 20 cm. Pièce.

1680, 4 juin

BB 93/12
Félicitations adressées aux syndics pour leur élection
par Daniel-François Voysin, secrétaire d’Etat à la
guerre. Français.

BB 93/05
Félicitations adressées par le prince Maurice aux syndics
pour leur élection.
30 x 20 cm. Pièce.

1679

BB 93/11
Félicitations adressées par Jeanne-Baptiste de SavoieNemours aux syndics pour leur élection.

BB 93/05
Félicitations adressées par le prince Maurice aux syndics
pour leur élection.
30 x 20 cm. Pièce.

1679, 30 mai

BB 93/10
Félicitations adressées par Blancardi, premier président
de la Chambre des comptes, aux syndics pour leur
élection.

BB 93/04
Félicitations adressées par le prince Maurice aux syndics
pour leur élection.
30 x 20 cm. Pièce.

1666, 2 juillet

22 x 16 cm. Pièce.

1660, 4 juin
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BB 93/14
Félicitations adressées par l'avocat Perrin aux syndics
pour leur élection, avec indication que les mémoires ne
nécessitent pas l'envoi d'une députation. Français.
22 x 17 cm. Pièce.

BB 93/17
Félicitations adressées par Daniel-François Voysin,
secrétaire d’Etat à la guerre et Chevalier de France, aux
syndics pour leur élection. Français.

32 x 21 cm. Pièce.

1710, 24 juin

BB 93/18
Félicitations adressées par Jeanne Baptiste de SavoieNemours aux syndics pour leur élection.

BB 93/15
Félicitations adressées aux syndics pour leur élection par
Claude-François Bidal, marquis d’Asfeld, lieutenant
général des armées du roi de France. Français.
22 x 17 cm. Pièce.

27 x 20 cm. Pièce.

1711, 31 mai

1715, 26 mai

BB 93/19
Félicitations pour l'élection des syndics.

BB 93/16
Acceptation par Claude-François Bidal, marquis
d’Asfeld, lieutenant général des armées du roi de
France, des raisons qui ont poussé les syndics à différer
la reconnaissance de leur élection. Français.
22 x 17 cm. Pièce.

1711, 8 juin

22 x 17 cm. Pièce.

1715, 28 juin

Sauf-conduits

1711, 2 juin

Sauf-conduits
1397-1422

BB 94/01
Lettre de Louis Grimaldi de Beuil aux syndics au sujet
des sauf-conduits. En dialecte gavot.
30 x 22 cm. Pièce.

BB 94/03
Convocations par le vice-gouverneur, Amédée Régis,
des communes du comté de Nice, de la baronnie de
Beuil et de la vallée de la Stura.

1397, 13 novembre

40 x 30 cm. 2 pièces liées, 7 sceaux plaqués.

1422, 1er avril

BB 94/02
Lettre de Louis Grimaldi, seigneur de Puget-Théniers,
aux syndics au sujet des personnes retenues qui
détiennent des sauf-conduits de sa part. Gavot.
30 x 22 cm. Pièce.

1397, 13 novembre

Secrétairerie
1496-1781
BB 95/01
Reconnaissance par Philippe II aux Niçois, après
supplique, du droit d'élire annuellement 4 secrétaires à la
Cour du juge ordinaire, et remise à Ludovic Bovis de la
charge de restituer 4 mois d'impôt extraordinaire.

BB 95/03
Autorisation accordée par Charles III à la Commune,
après supplique, de mettre aux enchères pour 4 ans les
secrétaireries, dont le produit pourra servir aux travaux
publics. Latin.

1496, 20 juin

1549, 27 mai

31 x 29 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué.

40 x 30 cm. 3 pièces liées par un sceau plaqué.

BB 95/02
Autorisation accordée par Charles III à la Commune,
après supplique, de mettre aux enchères pour 6 ans les
secrétaireries de la Ville, des consuls et des arbitres.
Latin.
33 x 31 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué.

BB 95/04
Procès entre la Ville, Marc-Antoine Rosano et Michel
d'Illonse, relatif aux frais de secrétairerie.
30 x 21 cm. Cahier, 4 folios.

1542, 15 juillet
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BB 95/05
Procès entre la Ville, Pierre Giacobi et Jean-Antoine
Dalmas, qui refusent de prendre leurs fonctions de
secrétaires.
27 x 18 cm. Cahier, 15 folios.

BB 95/15
Litige entre les notaires et les procureurs collégiés sur
le droit des derniers à être nommés secrétaires.
27 x 18 cm. Cahier, 13 folios.

1639, 11 juillet

BB 95/16
Autorisation donnée, après supplique du notaire Veglio,
par le marquis Gaspard de Balbis, premier président du
Sénat, aux notaires d’exercer le secrétariat pendant 15
jours en attendant la décision ducale.

BB 95/06
Adjudications des secrétaireries civiles et criminelles.
30 x 21 cm. Pièce.

1644, 12 juin

35 x 26 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué.

BB 95/07
Soumissions pour le secrétariat de la judicature civile et
criminelle, des arbitres et des pacificateurs.
18 x 17 cm. 8 pièces.

1650

34 x 26 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué.

36 x 25 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué.

1651, 6 juillet

26 x 18 cm. Cahier, 15 folios.

[1651]

27 x 18 cm. Cahier, 8 folios.

1652, 9 août

28 x 18 cm. Pièce.

1654, 3 juin

28 x 19 cm. Dossier, 4 folios.

1661, 15 juin

1666-1667

BB 95/14
Litige entre la Ville et François Thaon, procureur des
pauvres, candidat à la secrétairerie.
27 x 20 cm. Cahier, 69 folios.

1777, 6 septembre

BB 95/22
Soumission de Jean-Baptiste Durante, notaire et
adjudicataire de la secrétairerie de la préfecture et de la
judicature.

BB 95/13
Actes du secrétaire et notaire Veglio.
27 x 18 cm. Cahier, 115 folios.
Table des matières.

1738, 10 janvier

BB 95/21
Avis pour la concession du greffe du Tribunal et du
juge.

BB 95/12
Déclaration de Jean Augustin Peyre et Jean César
Verani à la suite d'une erreur commise sur un acte de
cession du 24 décembre 1660, au préjudice de la Ville.
26 x 17 cm. Dossier, 4 folios.

1687, 26 juin

BB 95/20
Remontrances de la Ville au notaire Claretto, secrétaire
en 1732.

BB 95/11
Félicitations adressées par Charles-Emmanuel II aux
syndics pour leur élection, avec ordre donné au
secrétaire de demeurer en poste 3 ans.
29 x 20 cm. Pièce.

1680, 2 décembre

BB 95/19
Procès entre la Ville et Pierre-François Trinchieri
relatif à l'adjudication de la secrétairerie.

BB 95/10
Mise en demeure de Charles-Emmanuel II de respecter
ses instructions, exposées par le président du Sénat
Porta, sur les secrétaires, officiers et conseillers.
30 x 21 cm. Pièce.

1680, 29 octobre

BB 95/18
Prorogation de 15 jours de la décision précédente.

BB 95/09
Intervention des procureurs contre la réélection du
Procureur Gioffredo comme secrétaire.
35 x 26 cm. Pièce.

1680, 12 octobre

BB 95/17
Prorogation de 15 jours de la décision précédente.

BB 95/08
Copies de citations de la Ville et du secrétaire B.
Gioffredo devant le Sénat.
25 x 17 cm. 2 pièces.

1676, 8 septembre

1676, 7 juillet
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Trompette municipal
1386-1676
BB 96/01
Interdiction faite, après supplique, par Balthazar
Spinola, sénéchal de Provence, au crieur public de
percevoir des droits sur les proclamations des ventes
aux enchères.
Copie papier.
38 x 23 cm. Parchemin.

BB 96/03
Déposition du trompette Bartholomeo Roddo d'Antibes.
Copie jointe.
25 x 18 cm. 2 pièces.

BB 96/04
Certificat des syndics relatif aux fonctions du trompette
Antoine Canera.

1386, 10 avril

28 x 18 cm. Pièce.

BB 96/02
Confirmation par Philibert II de la décision d'Amédée
IX, du 19 octobre 1471, et de Blanche de Montferrat,
du 2 juillet 1495, d'accorder à la Ville un trompette
municipal.
35 x 30 cm. 3 pièces liées par un sceau plaqué.

1676, 8 septembre

(s.d.)

1505, 6 juillet

Droit de bourgeoisie
1647
BB 97/01
Attribution par le Conseil du droit de bourgeoisie à
Jean-Baptiste Ramoino du val d'Oneille et à MarcAntoine Daideri d'Utelle.
32 x 21 cm. Pièce.

1647, 22 avril

Archives communales
1501-1767
BB 98/01
Interdiction faite, après supplique, par Philibert II au
gouverneur de consulter les archives pendant l'élection
des syndics.

BB 98/03
Mise en demeure, après supplique, par CharlesEmmanuel Ier à l'avocat fiscal de restituer les livres de
comptes et les archives.

1501, 5 juillet

1604, 10 septembre

28 x 25 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué.

42 x 29 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué.

BB 98/02
Ordre donné par Emmanuel-Philibert, après supplique,
de déposer les archives notariales dans des « archives
publiques ».

BB 98/04
Monitoire de Didier Palleti, évêque de Nice, après
supplique du Conseil, à l’encontre des détenteurs
d'archives appartenant à la Commune.

49 x 39 cm. Parchemin. Sceau dans boîte métallique pendant sur lacs
tressés rouge, jaune et blanc.

34 x 27 cm. 2 pièces dont une imprimée, liées par un sceau plaqué.

1648, 26 décembre

1560, 31 août
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BB 98/05
Autorisation donnée par Barthélémy Dalmazone,
premier président du Sénat, à Pierre Gioffredo,
historiographe du Duc, de consulter et de copier les
archives communales.

BB 98/14
Monitoire du provicaire capitulaire, H. Lubonis contre
les détenteurs d'archives communales. Italien et latin.

1673, 21 septembre

BB 98/15
Registre des prêts par le secrétaire-archiviste JacquesFrançois Biscarra.

27 x 18 cm. Pièce.

28 x 26 cm. Pièce imprimée.

BB 98/06
Bulle d'Innocent XI chargeant les évêques de Nice,
Vintimille et Glandèves, de rechercher les individus qui
ont dérobé des archives.
31 x 22 cm. 3 pièces dont 2 imprimées.

27 x 18 cm. Cahier, 32 folios.

1737-1766
BB 98/16
Monitoires de l'évêque Cantono au sujet de pièces
disparues aux Archives communales.

1679, 9 août

40 x 30 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué.

BB 98/07*
Registre des prêts du secrétaire-archiviste.

31 x 22 cm. Cahier, 155 folios, couverture en parchemin.

BB 98/08
Procès entre la Ville et le notaire Honoré Giraudy, qui
refuse de déposer aux Archives communales l'acte
original de la capitulation de Nice en 1691.

BB 98/09
Relevé des
communales.

pièces

34 x 23 cm. 2 pièces dont 1 cahier, 4 folios.

1692
conservées

27 x 18 cm. Cahier, 14 folios.

aux

Archives

38 x 29 cm. 2 pièces liées par un sceau plaqué.

26 x 17 cm. Pièce.

1700, 7 février

(s.d.)

BB 98/20
Liste des documents restitués aux Archives communales
par le procureur et notaire, André Bonta.

BB 98/11
Liste de documents remis à l'intendant Mellarède.

26 x 18 cm. Pièce.

1702, 29 décembre

BB 98/12
Inventaire des Archives communales.

30 x 21 cm. Cahier, 375 folios, couverture en parchemin.

1710-1711

BB 98/13
Plainte de Jean-François Raynaldi, suite à une pièce
égarée aux Archives communales.
23 x 17 cm. Pièce.

1767, 3 mai

BB 98/19
Inventaire des documents restitués par des particuliers
aux Archives communales en vertu des lettres
monitoires.

BB 98/10
Restitution aux Archives communales de huit registres
empruntés par le contrôleur Audiberti.

27 x 17 cm. Pièce.

1760, 15 décembre

BB 98/18
Monitoire de l'évêque Artesan au sujet des pièces
disparues aux Archives communales.

1699, 27 avril

26 x 17 cm. Pièce.

1754, 23 août

BB 98/17
Liste des documents empruntés aux Archives
communales par le Procureur de Nice à Turin, une pour
le premier consul Peyre, classée chronologiquement et
l'autre numériquement.

1681-1725

26 x 18 cm. Cahier, 26 folios.

1716, 10 juillet

1716, 20 mars

49
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SÉRIE CC
FINANCES ET COMPTES COMMUNAUX
1291-1792
Inventaire analytique réalisé par
Georges BARBIER (†) et Serge COCCOZ
sous la direction de Mireille MASSOT
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SOMMAIRE DE LA SÉRIE CC
FINANCES ET COMPTES COMMUNAUX
Pièces comptables et budgétaires
CC 1 à CC 171. Comptes trésoraires et contrôle (1422-1770)
CC 172 à CC 201. Budgets et comptes (1775-1792)
CC 202 à CC 219. Registres des mandats (1650-1775)
CC 220 à CC 578. Pièces justificatives des paiements (1614-1807)
CC 579 à CC 581. Comptes d’avance du régisseur (1723-1792)
CC 582 à CC 589. Quittances et reçus (1638-1786)
CC 590 à CC 592. Mandats et quittances (1429-1817)

Contrôle de la comptabilité communale
CC 593. Comptes du clavaire J. Troffème (1384)
CC 594/01-10. Quitus, liquidations des comptes (1593-1777)
CC 595/01-13. Contentieux relatif à la comptabilité (1491-1711)
CC 596/01-11. Rapports des contrôleurs et pièces annexes (1620-1781)

Baux, concessions et adjudications
CC 597 à CC 629. Baux et adjudications (1584-1792)
CC 630. Règlements et correspondance relatifs aux adjudications (1545-1730)
CC 631/01-04. Contentieux des adjudications (1501-1710)
CC 632 à CC 633. Adjudication des moulins (1319-1739)

Dette communale
CC 634/01-42. Emprunts communaux et cens (1357-1623)
CC 635/01 à CC 636/68. Affaire Spinola (1582-1730)
CC 637/01 à CC 640. Réduction des taux de créance (1623-1664)
CC 641. État de la dette communale (1630-[après 1696])
CC 642/01 à CC 645/29. Contentieux relatif aux cens (1618-1685)
CC 646 à CC 655. Rentes sur la Ville (1623-1703)
CC 656 à CC 668. Cens : registres et livres de comptabilité (1612-1765)
CC 669/01-11. Documents d’ordre général concernant les cens (1700-1782)
CC 670 à CC 672. Rentes sur la Ville (1703-1790)
CC 673/01-79. Liquidation de la dette au XIXe (1608-1862)

Impôts et droits d’État
CC 674. Enquête de Léopard de Fulginet (1333, Nice)
CC 675 à CC 684. Enquêtes fiscales, cadastre, dénombrements (1636-1734)
CC 685/01-28. Tailles et subsides (1291-1371)
CC 686/01-15. Monnaie (1302-1725)
CC 687/01-10. Droits divers (1434-1712)
CC 688 à CC 692/02. Droit de tabellion (1613-1743)

52

Fouages et donatifs
CC 693/01-04. Cahiers d’affouagement (1400-1423)
CC 694/01 à CC 695/23. Donatifs (1422-1494)
CC 696 à CC 698/35. Répartition et fixation du nombre de feux. Contentieux avec Barcelonnette (1608-1664)
CC 699/01 à CC 701/09. Donatifs (1616-1736)

Gabelles
CC 702/01 à CC 703/55 - Gabelle du sel (1353-1724)
CC 704/01-21. Gabelle du tabac (1649-1705)

Droits de douane
CC 705/01-09. Intranea (1582-1664)
CC 706/01à CC 707/08. Traite foraine (1470-1756)

Frais généraux
CC 708/01-02. Frais généraux d’administration et de représentation (1596-1784)
CC 709/01-29. Frais de déplacement (1612-1723)

Recouvrement des créances de la Ville
CC 710/01-15. Mesures d’ordre général (1319-1718)
CC 711/01-06. Prêts aux Ducs (1562-1627)
CC 712/01-18. Procédures contre les débiteurs (1479-1755)

53

++
!
3

1

,

J::

33

-

1

7

1

7

3

,
(

+

N ?

N

(33 &33

8

+
,

&

0

N

N

,

8
N

8-

B

: &

J

J"

6
7 (

+ '

,

,

(33

7

" &33 ": +

, ,

,

;

(33 "": &33 J * ?

1

-

>:H8 *: +

1

2

#

(

#

,
=

8

Q+

8

N
,

7

3

3

8

/ 000 1
,
,
L ,

2

3

1

,

,
(

(33 J! &33 > "+

-

#
+

)

/ 000 1
'

#

&

55 (

+

7

&

&

,
&

-

Q

*>" (33 > ) & 33 > !+ 3

,
1

1
&

K

;

( * H+

( *>:+

,
,

%

:

>:

G

1
>":

(33 >** & 33 >!"+

=

1
8

,1

8

&
———————————————————————————
1

Signalons dans cet ensemble quelques beaux exemples de reliures de parchemin à rabat, dites « lyonnaises ».
Patenti di sua maesta de 6 giugno 1775 di approvazione del regolamento per le amministrazione de’pubblici nelle città, Turin, stamperia reale, tit. V,
cap. IV, « Degli archivi, e custodia delle scritture de’pubblici », 156 p. (AMN, 1C294).
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La position de la Ville peut d’ailleurs s’avérer ambiguë, puisque tout en essayant d’aménager, de limiter l’application de la gabelle, on s’applique à
défendre le rôle de « tête d’escale » de Nice, c’est-à-dire. les avantages découlant de l’activité économique liée au déchargement et au transit du
sel...comme on le voit à propos d’un conflit lié au débarquement du sel à Menton (CC 702/15 à 21).
2
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CC 674.

4

Pierre MELLAREDE, « Sommaire de l'histoire du comté de Provence pour l'éclaircissement de celle du comté de Nice et ses dépendances, et des titres
qui l'ont acquis à la royale Maison de Savoye avec désignation, par ordre alphabétique, des droits que S.A.R. a dans le comté de Nice en général et dans
chaque ville et communauté d'Iceluy, et de ce que chaque droit peut rendre; soutenu par les citations des histoires, anciens titres et papiers et par les
reconnaissances qui établissent les dits droits, et autorise par la disposition des lois et des docteurs. Recueilli par le Sieur Pierre Mellarède, conseiller de
sa dite Altesse Royale, intendant général de la Ville et du comté de Nice ».Volume, 26x38, 300 folios. Tableaux. Table. (AMN, Ms 1).
5
Notamment CC 680-682, 700/01, 701/01, 703/41. Parmi ces documents, certains (CC 680 et CC 682 : dénombrement de la population masculine) sont
à finalité militaire, et auraient donc du être renvoyés en série EE. Ils ont été volontairement laissés dans la série CC pour ne pas désarticuler un ensemble
de registres qui ont souvent été exploités solidairement.
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IECES COMPTABLES ET BUDGETAIRES

Comptes trésoraires et contrôle1
1422-1770

CC 1*
Comptes du clavaire Louis Valleti.
29 x 22 cm. Registre, 151 folios.

CC 8*
Comptes du trésorier Emmanuel Caravadossi et du
contrôleur Nicolas Genoino.

1422

31 x 22 cm. Registre, 165 folios. Table.

CC 9*
Comptes du contrôleur Jean Calvo.

CC 2*
Comptes du clavaire Louis Valleti.
29 x 23 cm. Registre, 45 folios.

36 x 25 cm. Registre, 201 folios. Folios 53 à 100 manquants.

1429

CC 3
Comptes du clavaire Louis Valleti.

31 x 23 cm. Registre, 76 folios.

1430 et 1432

CC 4*
Comptes du clavaire Louis Valleti.
CC 5*
Comptes du contrôleur François Succhetto.

31 x 22 cm. Registre, 70 folios.

1433

1602-1604

CC 12*
Comptes du trésorier Michel de Guidici.
31 x 21 cm. Registre, 43 folios.

1586-1590

CC 6*
Comptes du contrôleur Michel Genoino.

1603-1604

CC 13*
Comptes du contrôleur Antoine Ollivari.

31 x 22 cm. Registre, 95 folios.
Contient en fin de volume un état des feux des communautés du Comté.

1590

1603-1604

CC 7*
Comptes du trésorier Jean Calvo et du contrôleur Michel
Genoino.
32 x 22 cm. Registre, 111 folios. Table.

1602

CC 11*
Livre-journal d'Antoine Ollivari.

36 x 27 cm. Registre, 201 folios. Table reliée avec un fragment
d'évangéliaire2.

42 x 29 cm. Registre, 120 folios. Table.

1596

CC 10*
Comptes du contrôleur.

29 x 22 cm. 2 volumes reliés ensemble, 83 et 81 folios.

30 x 22 cm. Registre, 48 folios.

1593

CC 14*
Comptes du trésorier Jean-François Alberti.

30 x 21 cm. Registre, 93 folios.
Contient en annexe les comptes de la construction du monastère SainteClaire. 11 folios.

1592

1604-1605

———————————————————————————
1

De CC12 à CC171, les comptes du trésorier sont pourvus de traduction en français moderne, réalisées au XXes, lesquelles peuvent tenir lieu de tables.
Quant aux « grands livres » du contrôleur, ils possédaient généralement des tables alphabétiques d’origine.
2

Contient en dernière page une liste des feux des communautés du Comté.
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CC 27*
Grand livre du contrôleur Jean-Louis Draghi.

CC 15*
Livre-journal du contrôleur Antoine Ollivari.
31 x 22 cm. Registre, 51 folios.

31 x 22 cm. Registre, 214 folios.

1604-1605

CC 16
Livre-journal du contrôleur Antoine Ollivari.
31 x 22 cm. Cahier, 11 folios.

CC 28*
Manuel du grand livre du contrôleur Jean-Louis Draghi.

31 x 22 cm. Registre, 44 folios.

1605-1606

CC 17
Livre-journal du contrôleur Jean-Louis Draghi.

31 x 22 cm. Cahier, 12 folios.

31 x 22 cm. Registre, 211 folios.

1605-1606

31 x 22 cm. Registre, 213 folios.

1605-1606

31 x 22. Registre, 50 folios.

1606-1607

1606-1607

31 x 22 cm. Registre, 217 folios.

1607-1608

31 x 21 cm. Registre, 50 folios.

1608-1609

31 x 22 cm. Registre, 116 folios.

31 x 22 cm. Registre, 161 folios.

1608-1609

30 x 20 cm. Registre, 70 pages

1608-1609

1614-1615

1615-1616

CC 37*
Grand livre du contrôleur André Gente.

31 x 22 cm. Registre, 173 folios.

1609-1610

1615-1616

CC 38*
Grand livre du contrôleur André Gente.

CC 26*
Manuel du grand livre du contrôleur Jean-Louis
Draghi.

31 x 22 cm. Registre, 41 folios.

1613-1614

CC 36*
Comptes du trésorier Jean-Baptiste Arbaudo. Français.

CC 25*
Comptes des dépenses du trésorier Jean-André
Cravesano.

30 x 21 cm. Registre, 45 folios.

puis

CC 35*
Grand livre du contrôleur André Gente.

CC 24*
Grand livre du contrôleur Jean-Louis Draghi.

36 x 25 cm. Registre, 191 folios.

1613-1614

CC 34*
Grand livre du contrôleur Jean-Louis Draghi,
André Gente.

CC 23*
Manuel du grand livre du contrôleur Jean-Louis
Draghi.

36 x 25 cm. Registre, 39 folios.

1612-1613

CC 33*
Comptes du trésorier Barthélémy Barrale.

CC 22
Comptes des dépenses du trésorier Jean-Baptiste
Peyre.

32 x 22 cm. Cahier, 20 folios.

1612-1613

CC 32*
Grand livre du contrôleur Thomas Draghi.

CC 21*
Grand livre du contrôleur Jean-Louis Draghi.

31 x 22 cm. Registre, 236 folios.

1611-1612

CC 31*
Comptes du trésorier Jean-Louis Rostagni.

CC 20*
Grand livre du contrôleur Jean-Louis Draghi.

31 x 22 cm. Registre, 213 folios.

1610-1611

CC 30*
Grand livre du contrôleur Jean-Louis Draghi.

CC 19*
Comptes du trésorier Denis Genoino.

29 x 20 cm. Registre, 57 folios.

1610-1611

CC 29*
Grand livre du contrôleur Jean-Louis Draghi.

CC 18*
Grand livre du contrôleur Jean-Louis Draghi.
31 x 22 cm. Registre, 204 folios.

1609-1610

31 x 22 cm. Registre, 210 folios.

1602-1610
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CC 39*
Comptes du trésorier Thomas Genoino.
30 x 21 cm. Registre, 52 folios.

CC 51*
Comptes du trésorier Jacques Cravesano.

30 x 21 cm. Registre, 47 folios.

1617-1618

CC 40*
Livre journal du contrôleur André Gente.

31 x 22 cm. Registre, 54 folios.

CC 52*
Grand livre du contrôleur Pierre-André Gioffredo.

31 x 22 cm. Registre, 228 folios.

1617-1618

CC 41*
Grand livre du contrôleur André Gente.

31 x 22 cm. Registre, 179 folios.

30 x 22 cm. Cahier, 13 folios.

1617-1618

31 x 22 cm. Registre, 286 folios.

1618-1619

31 x 22 cm. Registre, 256 folios.

1619-1620

30 x 21 cm. Cahier, 17 folios.

1619-1620

30 x 22 cm. Registre, 245 folios.

1620-1621

30 x 20 cm. Registre, 23 folios.

1620-1621

29 x 21 cm. Registre, 61 pages.

1621-1622

1627-1628

CC 60*
Comptes du trésorier Honoré Ratto.

CC 48*
Grand livre du contrôleur Pierre-André Gioffredo.

29 x 21 cm. Registre, 61 pages.

1621-1622

1628-1629

CC 61*
Grand livre du contrôleur Pierre-André Gioffredo.

CC 49*
Comptes du trésorier Pons Ratto.

31 x 21 cm. Registre, 254 folios.

1622-1623

1628-1629

CC 62
Comptes du trésorier André Palliero.

CC 50*
Grand livre du contrôleur Pierre-André Gioffredo.

31 x 22 cm. Registre, 195 folios.

1627-1628

CC 59*
Grand livre du contrôleur Pierre-André Gioffredo.

CC 47*
Comptes du trésorier Bartolomeo Gioffredo.

29 x 21 cm. Registre, 24 folios.

1626-1627

CC 58*
Comptes du trésorier Honoré Masin.

CC 46*
Grand livre du contrôleur Pierre-André Gioffredo.

31 x 22 cm. Registre, 215 folios.

1626-1627

CC 57*
Grand livre du contrôleur Pierre-André Gioffredo.

CC 45
Comptes du trésorier Jean Toudon.

30 x 22 cm. Registre, 38 folios.

1625-1626

CC 56
Comptes du trésorier Jean Bermond dit « Habbaino ».

31 x 22 cm. Registre, 234 folios.
Contient en fin de registre la liste des compagnies de soldats
entretenus par la Ville.

31 x 22 cm. Registre, 217 folios.

1624-1625

CC 55*
Grand livre du contrôleur Pierre-André Gioffredo.

CC 44*
Grand livre du contrôleur Pierre-André Gioffredo.

31 x 21 cm. Cahier, 18 folios.

1624-1625

CC 54*
Grand livre du contrôleur Pierre-André Gioffredo.

CC 43*
Comptes du trésorier Jean-Baptiste Peyre.

31 x 21 cm. Registre, 20 folios.

1623-1624

CC 53
Comptes du trésorier Honoré Blavetto.

CC 42*
Grand livre du contrôleur Pierre-André Gioffredo.

31 x 22 cm. Registre, 187 folios.

1623-1624

30 x 22 cm. Cahier, 37 pages.

1622-1623
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CC 63
Comptes du trésorier Pierre Rainaud.

CC 75
Comptes du trésorier Thomas Cotto.

29 x 20 cm. Cahier, 24 pages.
En part. : dépenses faites par la Ville lors de la peste de 1631.

29 x 21 cm. Cahier, 29 pages.

1630-1631
CC 76*
Comptes du trésorier Claude Barrale.

CC 64*
Comptes du trésorier Henri Adrechio.

30 x 21 cm. Registre, 51 pages.

31 x 22 cm. Registre, 38 pages.

1632-1633
30 x 21 cm. Cahier, 30 pages.

1634-1635

CC 78
Comptes du trésorier Honoré Milon.

CC 66*
Grand livre du contrôleur Pierre-André Gioffredo.

30 x 21 cm. Registre, 711 folios.

32 x 23 cm. Cahier, 27 pages.

1629-1635

42 x 31 cm. Registre, 553 folios.

1635-1636

31 x 22 cm. Registre, 40 pages.

1636-1637

29 x 21 cm. Registre, 52 pages.

1637-1638

29 x 21 cm. Cahier, 30 pages.

1638-1639

30 x 21 cm, 26 x 18 cm. 2 cahiers, 9 folios et 11 pages.

1639-1640

31 x 22 cm. 199 folios.

1635-1640
31 x 22 cm. Cahier, 21 pages.

1640-1641

1647-1654

1654-1655

CC 86
Comptes du trésorier Thomas Cotto.

CC 74*
Comptes du trésorier Honoré Ratto.

29 x 20 cm. Registre, 42 pages.

1653-1654

CC 85
Comptes du trésorier Honoré Castello.

CC 73*
Comptes du trésorier Jean-Baptiste Arbaudo.

31 x 21 cm. Registre, 46 pages.

1652-1653

CC 84
Livre des différentes caisses de la Ville (cens, lesdes,
bandites, etc.).

CC 72*
Grand livre du contrôleur Pierre-André Gioffredo.

29 x 21 cm. Registre, 553 folios.

1651-1652

CC 83
Comptes du trésorier Pierre Caravadossi.

CC 71*
Comptes du trésorier Jean-Baptiste Ondio.

31 x 21 cm. Registre, 25 folios.

1650-1651

CC 82
Comptes du trésorier Antoine Falicon.

CC 70
Comptes du trésorier Lancelot Peyre.

31 x 22 cm. Cahier, 22 pages.

1640-1649

CC 81*
Comptes du trésorier Jean-Baptiste Raynaud.

CC 69
Comptes du trésorier Jean-Louis Rosa.

35 x 25 cm. Cahier, 30 pages.

1648-1649

CC 80*
Comptes du trésorier André Cotto.

CC 68*
Comptes du trésorier Honoré Palliero.

35 x 25 cm. Registre, 26 folios.

1647-1648

CC 79*
Grand livre du contrôleur Pierre-André Gioffredo.

CC 67
Comptes du trésorier Honoré Blavetto.

31 x 21 cm. Cahier, 12 folios.

1643-1644

CC 77
Comptes du trésorier Jean-Baptiste Solaro.

CC 65
Comptes du trésorier Thomas Peyre.

31 x 22 cm. Cahier, 24 pages.

1642-1643

31 x 21 cm. Cahier, 16 pages.

1641-1642

1655-1656

CC 87
Comptes du trésorier Honoré Ratto.

26 x 18 cm. Cahier, 17 pages.
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CC 88*
Grand livre du contrôleur Pierre-André Gioffredo, puis
Jules Bochio à partir de février 1655.
43 x 30 cm. Registre, 471 folios.

CC 100*
Livre-journal du contrôleur Jules Bochio, puis André
Palliero, à partir du 28 décembre 1669.

43 x 30 cm. Registre, 460 folios.
Contient, en début de chaque année, la liste des officiers municipaux,
et pour 1655, la liste des revenus, dépenses ordinaires, fêtes et
élections de la Commune.

1649-1655

CC 89
Comptes du trésorier Pierre Draghi.

31 x 21 cm. Cahier, 14 pages.

1655-1670

CC 101*
Grand livre du contrôleur Jules Bochio.

1657-1658

42 x 29 cm. Registre, 504 folios.

CC 90
Comptes du trésorier Honoré Berardi.

30 x 22 cm. Cahier, 12 folios.

CC 102*
Grand livre du contrôleur André Palliero.

1658-1659

34 x 24 cm. Registre, 117 folios.

CC 91
Comptes du trésorier Pierre Trinchiero.

30 x 21 cm. Cahier, 6 folios.

30 x 21 cm. Cahier, 19 pages.

31 x 21 cm. Cahier, 24 pages.

34 x 23 cm. Cahier, 26 pages.

30 x 20 cm. Cahier, 14 pages.

30 x 20 cm. 2 cahiers, 21 et 19 folios, 3 feuillets.
Deux exemplaires.

1665-1666

30 x 21 cm. Cahier, 23 pages.

1667-1668

34 x 23 cm et 31 x 22 cm. 2 cahiers, 22 folios et 24 pages.

1677-1678

1668-1669

CC 110
Comptes du trésorier Caravadossi.

CC 99
Comptes du trésorier Honoré Blavetto.

30 x 20 cm. 2 cahiers, 18 et 15 pages.
Deux exemplaires1.

1676-1677

CC 109
Comptes du trésorier Etienne Castelli.

CC 98
Comptes du trésorier Jules-César Barralis.

27 x 19 cm. Cahier, 20 pages.

1675-1676

CC 108
Comptes du trésorier André Rostagni.

CC 97
Comptes du trésorier Antoine Masin.

29 x 20 cm. Cahier, 18 pages.

1673-1674

CC 107
Comptes du trésorier Honoré Lubonis.

1664-1665

CC 96
Comptes du trésorier Jean-François Blanchi.

29 x 20 cm. Cahier, 22 pages.

1672-1673

CC 106
Comptes du trésorier Jean-César Verani.

1663-1664

CC 95
Comptes du trésorier Jean-Baptiste Arbaudo.

29 x 21 cm. Cahier, 18 pages.

1671-1672

CC 105
Comptes du trésorier Pierre-François Trinchieri.

1662-1663

CC 94
Comptes du trésorier André Cotto.

29 x 20 cm. Cahier, 19 pages.

1670-1671

CC 104
Comptes du trésorier François Maistre.

1661-1662

CC 93
Comptes du trésorier Pierre Antoine Gallean.

27 x 18 cm. Cahier, 27 pages.

1669-1670

CC 103
Comptes du trésorier Jean-François Guisio, avocat.

1659-1660

CC 92
Comptes du trésorier Jean-Pierre Toudon.

30 x 20 cm. Cahier, 11 pages.

1656-1669

29 x 20 cm. 2 cahiers, 17 pages.
Deux exemplaires.

1678-1679

1669-1670

———————————————————————————
1

Visa de Pierre Mellarède, intendant du Comté, sur un exemplaire. Sont également visés CC 107, CC 109, CC 110, CC 113-115, CC 119-120,
CC 124-130.
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CC 111*
Livre du contrôleur André Palliero.
33 x 22 cm. Registre, 154 folios.

CC 123*
Livre du contrôleur Jean-Paul Audiberti.

41 x 29 cm. Registre, 170 folios.

1675-1681

CC 112*
Grand livre du contrôleur André Palliero.

42 x 30 cm. Registre, 372 et 7 folios.

CC 124*
Comptes du trésorier Jean-François Danio.

35 x 25 cm. Registre, 117 pages.

1670-1691

CC 113
Comptes du trésorier Annibal Pellegrino.

29 x 21 cm. 2 cahiers, 48 et 40 pages.

26 x 36 cm. Registre, 68 pages.

1679-1680

36 x 26 cm. Registre, 68 pages.

1680-1681
42 x 30 cm. Registre, 57 pages.

1681-1682
42 x 29 cm. Registre, 64 pages.

1682-1683

35 x 24 cm. Registre, 86 pages.
Contient en fin de registre le compte des fermes municipales et
autres revenus, ainsi qu'un résumé des comptes.

1683-1684

1695-1696

CC 130*
Comptes du trésorier Antonio Calvino.

1684-1685

35 x 24 cm. Registre, 43 pages.

1685-1686

CC 131*
Journal du grand livre du contrôleur Pierre-Paul
Audiberti.

CC 119
Comptes du trésorier Pierre Scaliero.

29 x 21 cm. 2 cahiers, 10 et 2 folios.

37 x 25 cm. Registre, 99 folios.

CC 120*
Comptes du trésorier Jérôme-Marcel Raiberti.

35 x 24 cm. Registre, 42 folios.

40 x 29 cm. Registre, 148 pages.

1686-1695

1686-1694

CC 133*
Livre du contrôleur Jean-Paul Audiberti.

1679-1689

49 x 33 cm. Registre, 183 folios.

CC 122*
Livre du contrôleur Jean-Paul Audiberti.

35 x 25 cm. Registre, 203 folios.

1696-1697

CC 132*
Livre du contrôleur Jean-Paul Audiberti.

1687-1689

CC 121*
Grand livre du contrôleur Jean-Paul Audiberti.

49 x 34 cm. Registre, 289 folios.

1694-1695

CC 129*
Comptes du trésorier Jean-Baptiste Galli.

CC 118
Comptes du trésorier François Genoino.

31 x 21 cm. Cahier, 15 pages.

1692-1693

CC 128*
Comptes du trésorier Gaspard Gioffredo.

CC 117
Comptes du trésorier Guillaume Verani.

31 x 21 cm. Cahier, 33 pages.

1691-1692

CC 127*
Comptes du trésorier Jean-Baptiste Blavetto, médecin.

CC 116
Comptes du trésorier Barthélémy Arbaudo.

31 x 22 cm. Cahier, 18 folios.

1690-1691

CC 126*
Comptes du trésorier Jean Maistre.

CC 115
Comptes du trésorier Pierre Scaliero.

30 x 22 cm. 2 cahiers, 9 et 9 folios.

1689-1690

CC 125*
Comptes du trésorier Jean-Baptiste Rossetti, médecin.

CC 114
Comptes du trésorier Jean-Baptiste Orestis.

29 x 21 cm. 2 cahiers, 31 et 38 folios.
Contient la comptabilité des grains en fin de registre.

1684-1687

1689

CC 134*
Comptes du trésorier Fulconis.

1683-1686

34 x 24 cm. Registre, 77 pages.
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CC 135*
Comptes du trésorier François Conte.
43 x 29 cm. Registre, 77 pages.

CC 146
Comptes du trésorier Barthélémy Caciardi, avocat.

28 x 19 cm et 31 x 21 cm. 2 cahiers, 25 et 12 folios.
Deux exemplaires.

1698-1699

1734-1735

CC 136*
Comptes du trésorier Jean-Dominique Daprotis.

42 x 29 cm. Registre, 55 pages.

CC 147
Comptes du trésorier François Rainaudi.

1699-1700

31 x 22 cm. Registre, 59 pages.

CC 137*
Journal du grand livre du contrôleur Pierre-Paul
Audiberti.

33 x 22 cm. Registre, 131 folios.

CC 148
Comptes du trésorier Joseph-Honoré François Ricci.

731 x 21 cm. Cahier, 14 pages.
Joint un récapitulatif.

1697-1706

CC 138*
Grand livre du contrôleur Pierre-Paul Audiberti.

42 x 30 cm. Registre, 109 folios.

1696-1706

31 x 21 cm. Cahier, 25 pages.

31 x 21 cm. Cahier, 12 pages.

1694-1701

31 x 21 cm. Cahier, 18 pages.

1701-1710

31 x 21 cm. Cahier, 23 pages.

1706-1707

31 x 21 cm. Cahier, 17 pages.

1711-1712

31 x 21 cm. 2 cahiers, 16 et 20 pages, 1 feuillet.

1712-1724

CC 155
Comptes du
Chevalier.

1724-1733

Pierre-Antoine

1742-1743
Rossetti,
1745-1746

CC 156
Comptes du trésorier Pierre-Marie Ugo, notaire.

1733-1734

31 x 22 cm. Cahier, 11 folios.

———————————————————————————
1

trésorier

33 x 22 cm. Cahier, 24 pages.

CC 145
Comptes du trésorier Jean-Honoré Guiglionda.

31 x 22 cm. Cahier, 17 pages.

1741-1742

CC 154
Comptes du trésorier Jean-Marie Guiglionda, avocat.

CC 144
Recueil des comptes des trésoriers.

31 x 21 cm. Volume, 414 pages et cahier, 9 folios.

1740-1741

CC 153
Comptes du trésorier Alziari de Malaussène.

CC 143*
Recueil des comptes des trésoriers.

33 x 23. Volume, 822 pages.

1739-1740

CC 152
Comptes du trésorier Antoine Lanciares.

CC 142*
Comptes du trésorier Jean-François Blanchi.

42 x 29 cm. Registre, 55 pages.

1738-1739

CC 151
Comptes du trésorier Pierre-Marie Ugo.

CC 141*
Grand livre du contrôleur Pierre-Paul Audiberti.

35 x 25 cm. Registre, 48 folios.

1737-1738

CC 150
Comptes du trésorier Jean-Marie Guiglionda, avocat.

CC 140
Recueil des comptes des trésoriers.

36 x 23 cm. Volume, 722 pages.

1736-1737

CC 149
Comptes du trésorier Marc-Antoine Peyre.

CC 139*
Registre H des mandats du contrôleur Pierre-Paul
Audiberti1.

41 x 30 cm. Registre, 292 folios.

1735-1736

Voir également CC 203* et suivants pour les années postérieures.
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CC 157
Comptes du trésorier Jean-Marie Guiglionda, avocat.
31 x 22 cm. Cahier, 11 folios.

CC 165
Comptes du trésorier Joseph Raymondo.

34 x 22 cm. Cahier, 19 pages.

1747-1748

CC 158
Comptes du trésorier Jean-François Calvi.
29 x 20 cm. Cahier, 20 pages.

CC 166
Comptes du trésorier Trophime Coppan.

37 x 25 cm. Cahier, 11 pages.

1748-1749

CC 159
Comptes du trésorier Gassin.
31 x 21 cm. 2 cahiers, 9 et 4 folios.

CC 167
Comptes du
Caravadossi.

1749-1750

trésorier

1756-1757
Pierre-Antoine

34 x 23 cm. Cahier, 17 pages.

CC 160
Comptes du trésorier André Authier.
34 x 22 cm. Cahier, 16 pages.

1755-1756

35 x 22 cm. 2 cahiers, 10 et 6 pages.
Deux exemplaires.

CC 161
Comptes du trésorier Honoré-François Spitallier.

1760-1761
CC 169
Comptes du trésorier Philippe-Emmanuel Féraudy.

1751-1752

31 x 21 cm. Cahier, 5 folios, 1 feuillet.

CC 162
Comptes du trésorier Pierre-François Mursi.
29 x 19 cm. Cahier, 7 folios.

CC 163
Comptes du
procureur.

Jacques-André

31 x 20 cm. Cahier, 5 folios.

CC 164
Comptes du
Caravadossi.

trésorier

29 x 19 cm. Cahier, 27 pages.

Fulconis,

1768-1769

CC 171
Comptes du trésorier Joseph-François Bertaud.

1753-1754
Pierre-Antoine

1763-1764

CC 170
Comptes du trésorier Guillaume Thaon.

1752-1753

3 feuillets.

trésorier

1758-1759

CC 168
Comptes du trésorier Pierre-Antoine Bovis.

1750-1751

30 x 23 cm. Cahier, 12 pages.

Rossetti

35 x 27 cm. Cahier, 6 folios.

1769-1770

Rossetti
1754-1755
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Budgets et comptes
1775-1792

CC 182
Établissement du budget.

CC 172
Comptes du trésorier Joseph Raynaud. Établissement
du budget.
37 x 27 cm. Cahier, 12 feuilles.

36 x 27 cm. Cahier, 54 pages.

1775-1776

CC 183
Comptes du trésorier Gaétan Necco.

CC 173
Arrêté des dépenses faites du 9 octobre 1775 à juin
1776 et non encore réglées à l'entrée en fonction du
trésorier Gaétan Necco.

36 x 27 cm. Cahier, 9 folios.

36 x 27 cm. Cahier, 16 folios.

36 x 27 cm. Cahier, 6 folios.

1776, du 23 août au 19 octobre

36 x 27 cm. Cahier, 14 folios.

36 x 27 cm. Cahier, 16 folios.

1776-1777

31 x 22 cm et 36 x 27 cm. 2 cahiers, 26 et 10 folios.
Deux exemplaires.

Cahier, 10 folios.

29 x 19 cm. Cahier, 26 folios.

36 x 27 cm. Cahier, 20 folios.

CC 178
Comptes du trésorier Gaétan Necco.

36 x 27 cm. Cahier, 14 folios.

CC 179
Comptes du trésorier Gaétan Necco.

CC 190
Comptes du
exemplaire.

1778-1779

CC 180
Pièces pour l'établissement du budget de 1780.

3 pièces.

Necco.

trésorier

1783, 12 décembre
Gaétan

Necco.

36 x 27 cm et 31 x 21 cm. 2 cahiers, 21 et 48 pages.

1779
Gaétan

1782-1783

CC 189
Établissement du budget.

1777-1778

36 x 27 cm. Cahier, 37 pages.

1782, 29 novembre

CC 188
Cahier de comptes du trésorier Gaétan Necco.

1777-09-16

36 x 27 cm. Cahier, 13 folios.

1781-1782

CC 187
Établissement du budget.

1776-1777

CC 177
Établissement du budget.

trésorier

1781, 20 décembre

CC 186
Cahiers de comptes du trésorier Gaétan Necco.

CC 176
Arrêtés des comptes par le contrôleur provéditeur
Avenas.

36 x 27 cm. Cahier, 8 folios.

1781

CC 185
Établissement du budget.

CC 175
Comptes du trésorier Gaétan Necco.

CC 181
Comptes du
exemplaire.

1780-1781

CC 184
Comptes du percepteur Charles-François Musso pour
les années 1777 à 1780.

1776

CC 174
Établissement du budget.

28 x 20 cm. Cahier, 29 folios.

1780, 18 novembre

Double

1783-1784

CC 191
Établissement du budget.
36 x 27 cm. Cahier, 13 folios.

Double

31 x 21 cm et 35 x 28 cm. 2 cahiers, 46 pages et 21 folios.

1779-1780
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CC 192
Comptes du trésorier Gaétan Necco.
37 x 27 cm. Cahier, 30 pages.

CC 198
Comptes présentés au nom du trésorier Gaétan
Necco, par Angelica Garda, en qualité de légataire
universelle.

1784-1785

36 x 27 cm. Cahier, 38 folios.

CC 193
Établissement du budget.
36 x 27 cm. Cahier, 14 folios.

CC 194
Comptes du
exemplaire.

1788-1789

CC 199
Livre de caisse. Extrait du compte de la Ville.

1785, 28 décembre

28 x 19 cm. Cahier, 7 folios.
Remis en 1809 à la Commission de liquidation.

trésorier

Gaétan

Double

1788-1790

1785-1786

CC 200
Comptes du trésorier Louis Bonifaci et établissement
du budget.

Necco.

36 x 27 cm et 31 x 21 cm. 2 cahiers, 20 et 49 pages.

36 x 27 cm. 2 cahiers, 10 et 11 folios.

CC 195
Établissement du budget.
36 x 27. Cahier, 13 folios.

1786, 1er décembre

CC 201
Bilan présenté collectivement par le Conseil pour
l'année 1791. Approbation du compte de gestion du
trésorier Louis Bonifaci.

CC 196
Comptes du trésorier Gaétan Necco.
36 x 27 cm. Cahier, 24 folios.

1789-1790

36 x 27 cm. Cahier, 12 folios.

1786-1787

1792

CC 197
Comptes présentés au nom du trésorier Gaétan Necco
par Angelica Garda, en qualité de légataire universelle.
31 x 22 cm. Cahier, 30 pages.

1787-1788

Registres des mandats
1650-1775

CC 202*

34 x 15 cm. Registre, 207 folios.

CC 206*

41 x 29 cm. Registre N, 137 folios.
En part. liste des officiers municipaux en début de chaque année.

1650-1655

1715-1718

CC 203*

35 x 26 cm. Registre I, 206 folios1.

CC 207*

42 x 29 cm. Registre O, 102 folios.

1701-1706

CC 204*

42 x 29 cm. Registre L, 530 folios.

CC 208*

31 x 22 cm. Registre P, 302 folios.

1706-1711

CC 205*

1720-1722

CC 209*

41 x 29 cm. Registre M, 286 folios.
En part. liste des officiers municipaux en début de chaque année.

31 x 22 cm. Recueil factice contenant les registres R, S et T, 242
folios au total.

1711-1715

1722-1725

———————————————————————————
1

1718-1720

Voir également CC 139* pour les années antérieures (1694-1701).
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CC 210*

31 x 22 cm. Registre V, 211 folios.

CC 215*

31 x 22 cm. Recueil factice contenant les registres EE, FF, GG, HH,
JJ, 302 folios.

1725-1727

1736-1742

CC 211*

31 x 22 cm. Registre X, 86 folios.

CC 216*

32 x 23 cm. Registre MM, 111 folios.

1727-1728

CC 212*

31 x 22 cm. Registre X, 126 folios.

1742-1746

CC 217*

33 x 23 cm. Recueil factice contenant les registres QQ, RR, SS, TT,
UU, VV, XX, YY, 587 folios.

1728-1730

1746-1754

CC 213*

31 x 22 cm. Registre, 138 folios.

CC 218*

1730-1732

31 x 21 cm. Recueil factice contenant les registres AA, BB, CC,
DD, EE, FF, GG, HH, JJ, 377 folios.

CC 214*

1754-1764

31 x 22 cm. Recueil factice contenant les registres AA, BB, CC ,
DD, 238 folios.

CC 219

1732-1736

32 x 23 cm. Recueil factice, 477 folios.

1764-1775

Pièces justificatives des paiements1
1614-1807
CC 220

CC 225

28 x 19 cm. 181 folios2.

27 x 18 cm. 240 folios.
En part. : importation de blé en 1623 ; épidémie signalée à Lyon en
1623 ; Turcs à Carras en 1623 ; hébergement de trois bataillons
suisses en 1708.

1615-1660

CC 221

30 x 21 cm. 113 folios.
En part. nouvelle route de Sospel.

1623-1708

CC 226

1620

27 x 18 cm. 193 folios.
En part. pièces concernant l'hôpital Saint-Roch en 1737-1738.

CC 222

1624-1625, 1737-1738

28 x 18 cm. 250 folios.
En part. nouvelle route de Sospel.

CC 227

1614-1616, 1628, 1645-1646,
1676, 1687, 1695

27 x 18 cm. 326 folios.

27 x 17 cm. 221 folios.
En part. : hébergement des troupes allemandes ; construction du pont
de la Pairolière ; incendie.

27 x 18 cm. 206 folios.

CC 224

27 x 18 cm. 150 folios.

CC 223

1620, 1626-1628

CC 228

1620-1621

1627-1628, 1749-1750

CC 229

27 x 18 cm. 200 folios.
En part. frais de médecins, chirurgiens et médicaments pour
l'hôpital ; fortifications.

1628-1629

CC 230

1623-1624

27 x 18 cm. 127 folios.

1626-1628

———————————————————————————
1

Les pièces, conditionnées dans des sacs, furent reliées dans le plus grand désordre au début du XIXe siècle. Les registres furent pourvus de tables au
XXe siècle afin de faciliter la recherche.
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CC 245

CC 231

27 x 18 cm. 153 folios.

27 x 18 cm. 230 folios.

1628-1629

CC 232

27 x 18 cm. 176 folios.

CC 246

27 x 18 cm. 270 folios.

1627, 1629-1630

1624, 1630, 1641, 1650, 1651, 1674, 1676, 1681,
1695, 1704, 1709, 1711, 1720, 1722, 1723, 1729,
1740, 1751, 1752, 1762

CC 233

27 x 18 cm. 190 folios.

1628-1630

CC 247

27 x 18 cm. 302 folios.

CC 234

27 x 18 cm. 255 folios.
En part. dépenses pour l'épidémie de 1631.

27 x 18 cm. 180 folios.

1633-1637, 1641, 1642, 1684

CC 249

27 x 18 cm. 220 folios.
En part. venue de Marie-Louise de Savoie ; frais pour les reliques
de Saint-Vincent.

1634-1635

CC 236

1642-1643

27 x 18 cm. 157 folios.
En part. dépenses pour l'épidémie de 1631.

CC 250

1634

27 x 18 cm. 138 folios.
En part. venue de Marie-Louise de Savoie.

CC 237

27 x 18 cm. 178 folios.
En part. dépenses pour l'épidémie de 1631.

1641-1642

CC 248

1633-1634

CC 235

27 x 18 cm. 139 folios.
En part. dépenses pour l'épidémie de 1631.

1615, 1640, 1641

CC 251

1634-1636

26 x 18 cm. 141 folios.

1644

CC 238

27 x 18 cm. 193 folios.

CC 252

1633-1636

29 x 18 cm. 181 folios.

1644, 1645, 1695, 1709, 1711, 1713, 1748, 1749

CC 239

27 x 18 cm. 192 folios.

CC 253

1636-1637

28 x 18 cm. 215 folios.

1644, 1645

CC 240

27 x 18 cm. 205 folios.

CC 254

1634, 1636, 1637

28 x 18 cm. 220 folios.

CC 241

27 x 18 cm. 211 folios.
En part. hommage à Charles-Emmanuel II ; arrivée des reliques de
sainte Rosalie.

1645, 1660, 1661, 1662

CC 255

28 x 18 cm. 229 folios.
En part. premier pèlerinage des autorités municipales à Laghet en
1654.

1638-1639

1644, 1645, 1653, 1654

CC 242

27 x 18 cm. 122 folios.
En part. dépenses pour la peste de 1631 ; hommage à CharlesEmmanuel II.

CC 256

27 x 18 cm. 207 folios.
En part. séjour du prince Maurice de Savoie.

1638-1639

CC 243

1646-1647

CC 257

27 x 18 cm. 225 folios.
En part. dépenses pour la peste de 1631 et pour les bastions.

27 x 18 cm. 194 folios.

1622, 1640, 1641

CC 244

27 x 18 cm. 166 folios.

1642-1643

1641
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CC 258

CC 272

28 x 18 cm. 205 folios.

26 x 18 cm. 205 folios.
En part. chapelle Sainte-Rosalie à la cathédrale : stucateur Riva.

1646-1647

1655-1656

CC 259

28 x 18 cm. 220 folios.

CC 273

26 x 18 cm. 152 folios.
En part. travaux au Var.

1647-1648

1655, 1716, 1717

CC 260

26 x 17 cm. 165 folios.

CC 274

1647

26 x 18 cm. 215 folios.

1654-1655

CC 261

26 x 18 cm. 207 folios.

CC 275

1647-1648

26 x 18 cm. 217 folios.
En part. chapelle Sainte-Rosalie à la cathédrale ;
Laghet ; peste de 1631.

CC 262

26 x 18 cm. 216 folios.

1649-1650

1656

CC 276

CC 263

26 x 18 cm. 77 folios.

26 x 18 cm. 238 folios.
En part. plantation d'arbres au Parc ; chapelle Sainte-Rosalie à la
cathédrale.

1649

1656

CC 264

CC 277

26 x 18 cm. 170 folios.

26 x 18 cm. 181 folios.

1649-1650

CC 265

26 x 18 cm. 145 folios.
En part. chapelle Sainte-Rosalie à la cathédrale.

1658-1659

CC 278

26 x 18 cm. 224 folios.
En part. Lazaret.

1652-1653

CC 266

1657-1658, 1660

CC 279

26 x 18 cm. 140 folios.

26 x 18 cm. 197 folios.

1652

CC 267

1658-1659

CC 280

26 x 18 cm. 201 folios.

26 x 18. 197 folios.

1651-1652

CC 268

26 x 18 cm. 223 folios.
En part. chapelle Sainte-Rosalie à la cathédrale.

1659-1660

CC 281

26 x 18 cm. 216 folios.
En part. reconstruction de la Poissonnerie.

1651-1653

1658-1659, 1660

CC 282

CC 269

26 x 18 cm. 243 folios.

fontaine de

26 x 18 cm. 232 folios.
En part. source à la Marine.

1651, 1653, 1666

CC 270

26 x 18 cm. 155 folios.
En part. chapelle Sainte-Rosalie à la cathédrale.

1659-1660

CC 283

26 x 18 cm. 159 folios.
En part. route du Puget ; Parc ; Lazaret ; courtine à la Marine.

1652-1653

1659-1660, 1666-1667, 1669

CC 271

CC 284

26 x 18 cm. 205 folios.
En part. chapelle Sainte-Rosalie à la cathédrale : état signé J.A.
Guibert.

26 x 18 cm. 242 folios.

1653-1655
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CC 297

CC 285

26 x 18 cm. 218 folios.
En part. procession générale contre les vers des olives.

26 x 18, 218 folios.
En part. épidémie de 1631.

1661

CC 286

1664

CC 298

26 x 18 cm. 22 folios.
En part. réparation à la chapelle Notre-Dame de Sincaire.

26 x 18, 218 folios.

1663-1664

1661-1662
CC 299

CC 287

26 x 18, 114 folios.
En part. épidémie de Toulon.

26 x 18 cm. 173 folios.
Donatifs.

CC 300

CC 288

26 x 18 cm. 214 folios.

26 x 18, 217 folios.
En part. : épidémie de Toulon ; fêtes pour la venue de CharlesEmmanuel II ; arrivée de l'évêque Diego della Chiesa.

1661-1662

1665-1666

CC 289

CC 301

26 x 18 cm. 215 folios.
En part. chapelle Notre-Dame de Sincaire.

26 x 18, 242 folios.
En part. épidémie de Toulon ; portail du Palais de Ville ; Lazaret.

1651, 1653, 1654, 1662, 1664

1664, 1665, 1667, 1680, 1686

CC 290

CC 302

26 x 18, 229 folios.
En part. chapelle Notre-Dame de Sincaire ; peste de 1631 ; défense
contre les pirates turcs.

26 x 18, 102 folios.
En part. épidémie de Provence ; second mariage de CharlesEmmanuel II.

1662-1663

1665

CC 291

26 x 18, 133 folios.

1664-1665

1638-1658 à 1680

CC 303

26 x 18, 121 folios.
En part. épidémie de 1665.

1663

CC 292

26 x 18, 175 folios.
En part. Fondation du monastère Sainte-Agnès ; chapelle NotreDame de Sincaire.

1665

CC 304

26 x 18, 103 folios.
En part. second mariage de Charles-Emmanuel II.

1662-1663

CC 293

26 x 18, 110 folios.
En part. deuil pour la mort de Chrétienne de France et de Françoise
d’Orléans.

CC 305

CC 294

CC 306

26 x 18, 111 folios.
En part. visite de Charles-Emmanuel II.

1663-1664

26 x 18, 214 folios.
En part. : chapelle Saint-Sébastien à la Pairolière ; chapelle du
monastère Sainte-Agnès ; construction de la chapelle du couvent
Saint-Jean-Baptiste.

1665

1666

26 x 18, 94 folios.
En part. copie par Jean Gaspard Baldoino du plan d'agrandissement
de la Ville par l'ingénieur Pierre Arduzzi ; murailles de la Marine.

1667-1667

1662-1663

CC 307

CC 295

26 x 18, 211 folios.
En part. cadeaux pour la naissance du prince Victor-Amédée [II] ;
visite de Charles-Emmanuel II à Nice.

26 x 18, 136 folios.
En part. : épidémie à la Tour, Belvédère et Toudon ; venue à Nice de
Hippolyte-Chrétienne de Savoie ; indulgences à Notre-Dame de
Sincaire.

1666

1664

CC 308

26 x 18, 229 folios.
En part. travaux au Lazaret ; visite de Charles-Emmanuel II à Nice et
feu d'artifice en son honneur.

CC 296

26 x 18, 124 folios.
En part. : venue à Nice de Hippolyte-Chétienne de Savoie ; épidémie
de Toulon ; construction du monastère Sainte-Agnès.

1666-1667

1664
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CC 309

CC 319

26 x 18, 229 folios.
En part. : subventions de la Ville pour les écoles des jésuites en
1665 ; frais occasionnés par la visite du duc à Nice ; costume des
syndics ; feu d'artifice au Palco ; Te Deum ; travaux au Lazaret ;
entretien de l'artillerie municipale ; anniversaire de Chrétienne de
France.

26 x 18, 208 folios.
En part. guerre contre Gênes : munitions, achats d'armes, réparations
à l'armement, levée des compagnies de milice, subsistances.

1672

CC 320

1666

26 x 18 cm. 110 folios.
En part. : bulle de bénédiction papale aux oliviers malades ; Lazaret ;
droit de Monaco.

CC 310

26 x 18, 123 folios.
En part. visite de Charles-Emmanuel II à Nice.

1673

1666

CC 321

26 x 18 cm. 112 folios.
En part. vin produit par les vignes du Lazaret revenant à l'évêque de
Nice.

CC 311

26 x 18, 212 folios.
En part. : Lazaret ; murailles de la Marine ; ex-voto de CharlesEmmanuel II à Notre-Dame de Laghet.

1673

1666-1667

CC 322

26 x 18 cm. 122 folios.
En part. : passage de troupes ; munitions de guerre ; visite au Palais
de Ville du comte de Verrue et du marquis de Dolceacqua.

CC 312

26 x 18, 238 folios.
En part. mesures-étalons de la Ville ; Lazaret ; Paillon.

1672-1673

1668-1669
CC 323

CC 313

26 x 18 cm. 157 folios.
En part. travaux à la courtine de la Marine.

26 x 18, 126 folios.
En part. : Lazaret ; Te Deum pour l'anniversaire des souverains ;
copie du plan d'agrandissement de la Ville par l’ingénieur
Castelamonte.

CC 324

1669

26 x 18 cm. 177 folios.
En part. sceau de fer destiné à marquer les mousquets de la Ville ;
réparations aux fortifications, navires turcs.

CC 314

26 x 18, 225 folios.
En part. : Lazaret ; pavage de rues ; muraille du bastion SainteCroix.

1673

CC 325

1620, 1669, 1670

26 x 18 cm. 162 folios.
En part. feu de la Saint-Jean ; munitions de guerre.

CC 315

26 x 18, 204 folios.
En part. construction du Lazaret.

1673

1673-1674

CC 326

1669

26 x 18 cm. 204 folios.
En part. : reliquaire et impression du panégyrique de Saint-Bassus ;
patente de port d'armes accordée aux gardes des campagnes ;
aumône de blé à la confrérie de la Miséricorde pour le distribuer aux
pauvres.

CC 316

26 x 18, 134 folios.
En part. : construction du Lazaret ; reconstruction du bastion SainteCroix ; travaux pour rendre la porte Saint-Sébastien accessible au
carrosse du gouverneur.

1673-1674

1668-1669

CC 327

26 x 18 cm. 232 folios.
En part. : construction du bastion du «Portale» à la Marine ; muraille
de la Porta chiusa à la Marine ; Lazaret.

CC 317

26 x 18, 256 folios.
En part. : courtine de la Marine ; travaux du Lazaret ; exécution par
le peintre Barthelemy Puppo de peintures au Palais de Ville ;
tapisserie pour la salle du Conseil.

1674-1675

CC 328

1670

26 x 18 cm. 183 folios.
En part. : «Mai» en 1750 ; jubilé du prince de Piémont en 1751 ;
réparations à la vieille synagogue.

CC 318

26 x 18, 198 folios.
En part. : présents faits aux soldats ; muraille de la Marine ;
carrelage de faïence rouge pour le Palais de Ville.

1625, 1629, 1632, 1637, 1650, 1651, 1674,
1676, 1681, 1695, 1703, 1704, 1712, 1720,
1722, 1723, 1729, 1740, 1749, 1750, 1751,
1752, 1761, 1762, 1763, 1764, 1807

1670
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CC 339

CC 329

26 x 18 cm. 203 folios.
En part. muraille de la Marine.

26 x 18 cm. 129 folios.
En part. : épidémie de peste d'Espagne et d'Algérie ; procession
nocturne pour la fête de Sainte-Rosalie ; porte et escalier du Palais
de Ville par Marc-Antoine Guigho.

1675

1679, 1680, 1756, 1757

CC 330

26 x 18 cm. 231 folios.
En part. : balustrade de la Pairolière ; venue à Nice de l’ingénieur
Thomas Borgonio ; funérailles de Charles-Emmanuel II ; hommage à
Victor-Amédée II.

CC 340

26 x 18 cm. 210 folios.
En part. pavage de place ; Lazaret.

1675-1676

CC 331

1680

CC 341

26 x 18 cm. 231 folios.
En part. : pavage de rues ; muraille de la Marine ; épidémie de
Marseille ; funérailles de Charles-Emmanuel II ; dessin des
ornements de la cathédrale par le Père Barthélémy Battista à cette
occasion ; Lazaret ; puits de la Grand place.

26 x 18 cm. 208 folios.
En part. : travaux au Barri Vieil ; porte du Palais de Ville ;
construction de la chapelle de l'hôpital Saint-Roch ; prêts d'argent
pour la fourniture de blé.

1680-1681

1676-1677

CC 342

CC 332

26 x 18 cm. 241 folios.
En part. : murailles de la Marine ; funérailles de Charles-Emmanuel
II ; Lazaret.

26 x 18 cm. 216 folios.
En part. : inondation et tempête ; autel de la chapelle Saint-Roch
dans l'hôpital ; réparations à la Tour du Mont-Boron ; porte du
Palais de Ville ; salaire des consuls et officiers municipaux.

CC 333

CC 343

1677

1681-1682

26 x 18 cm. 233 folios.
En part. : travaux aux murailles de la Marine ; Lazaret ; importation
de blé de Provence ; épidémie à Perinaldo, en Italie et en Espagne ;
funérailles de Charles-Emmanuel II ; passage de marins français puis
majorquins ; passage du duc de Ferrandina à Villefranche.

26 x 18 cm. 215 folios.
En part. : pavage de la place Saint-François ; pavage de la chapelle
Saint-Roch ; neuvaine à la cathédrale pour la pluie.

1682-1683

1677

CC 344

26 x 18 cm. 215 folios.
En part. : muraille de la Marine ; procès contre les Spinola ;
épidémie à Perinaldo.

26 x 18 cm. 234 folios.
En part. : route de Villefranche ; pavage de la Grand place à côté du
Palais ducal, là où l'on plante le « Mai », et de la place aux herbes ;
messes pour le rétablissement de Victor-Amédée II ; travaux au
Palais de Ville.

CC 335

CC 345

CC 334

1677-1678

1681-1682

26 x 18 cm. 181 folios.
En part. muraille de la Marine ; égout destiné aux eaux usées du
Palais ducal.

26 x 18 cm. 239 folios.
En part. : affaire des Portugais ; pavage de rues ; épizootie ;
fortification vers Saint-François ; visite de l'ambassadeur du
Portugal.

1676-1677

1682-1683

CC 336

CC 346

26 x 18 cm. 143 folios.
En part. : importations de blé ; prières pour exorciser l'épidémie ;
impression du Campidoglio Ardente ; construction d'une chapelle au
bastion du Pont pour maudire les bêtes qui ravagent les récoltes ; affaire
Spinola.

26 x 18 cm. 102 folios.

1681, 1682, 1683

CC 347

1677-1678

26 x 18 cm. 132 folios.
En part. reliures des exemplaires du Campidoglio Ardente.

26 x 18 cm. 119 folios.
En part. : visites des eaux hors de la Pairolière par l'ingénieur
Guibert ; travaux à la chapelle Saint-Roch ; oraison funèbre
prononcée en 1675 pour Charles-Emmanuel II ; armée portugaise ;
orfèvreries offertes.

CC 338

CC 348

CC 337

1677-1678

1683

26 x 18 cm. 118 folios.
En part. : pont de Bonson sur le Var ; chapelle de Notre-Dame de
Sincaire ; travaux au Palais de Ville ; fuite et arrestation de deux
espagnols échappés du Lazaret où ils étaient en quarantaine.

26 x 18 cm. 223 folios.
En part. : construction d'un moulin à vent et d'une petite maison pour
le meunier au Mont-Boron ; ouverture du chemin menant au MontBoron ; restauration de la loge municipale ; dégâts du Paillon ; feu
de joie en l'honneur du Duc pour sa majorité.

1679, 1680, 1686

1683-1684
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CC 350

CC 358

26 x 18 cm. 112 folios.
En part. : voyage à Turin ; construction de parapets hors de la porte
Pairolière ; confection du chemin hors de la Marine ; arrosage des
arbres du Parc ; réparations aux fortifications.

26 x 18 cm. 220 folios.
En part. : local destiné aux mesures ; réparations à la muraille du
Pont ; muraille sous le Château ; visite du vice-légat d'Avignon et du
prince de Monaco ; pavage de la Grand Place devant le Palais ;
achats pour la construction de nouvelles écoles ; construction d'un
rempart à l'épreuve de l'artillerie en haut du Palco.

1685

1688-1689

CC 351

26 x 18 cm. 106 folios.
En part. : travaux au bastion Sincaire ; restauration du magasin
Sainte-Barbe ; transport de l'artillerie du Château ; réparation du
chemin endommagé par le Paillon.

CC 359

26 x 18 cm. 215 folios.
En part. blé destiné aux pauvres ; réparations à la chapelle SaintSébastien.

1685-1686

1687-1688

CC 352

CC 360

26 x 18 cm. 191 folios.
En part. : vieille muraille de Pairolière ; Grande porte du Palais de
Ville ; réparation à Notre-Dame de Sincaire, à Saint-Sébastien et au
bastion Saint-François ; fabrication d'une bourse de maroquin pour
contenir les clefs qui seront présentées au Duc.

26 x 18 cm. 114 folios.
En part. peinture des armoiries ducales et municipales pour le
portique du Palais de Ville.

1688

1681-1686

CC 361

CC 353

26 x 18 cm. 237 folios.
En part. : arrivée de 2 navires de guerre français à Villefranche ;
pavages divers ; travaux au Var ; incendie à l'hôtellerie des « Trois
Mulets » à la porte du Pont ; travaux à la toiture de l'hôpital des
Orphelins ; travaux aux fortifications ; incendie au bourg SaintAntoine ; curage des puits ; neuvaine à l'occasion d'une tempête ;
travaux au Lazaret.

26 x 18 cm. 178 folios.
En part. : muraille de la Pairolière ; bastion Sincaire ; baldaquin
commandé à Lyon pour la venue de Victor-Amédée II ; local et
rayonnages pour les archives ; plantation d'arbres devant la chapelle
du Saint-Suaire ; réparations de la courtine de la Marine prête à
tomber ; guérite de la Marine ; pavage de la placette Saint-Roch ;
pavage de rues ; malédiction contre les chenilles ; feu de la SaintJean ; vin donné à 12 esclaves polonais de passage à Nice ;
distribution de pain aux familles pauvres des pêcheurs de Nice ; peste
en Algérie.

1687-1688

CC 362

26 x 18 cm. 98 folios.
En part. : visite du vice-légat d'Avignon ; réparation de chemins ;
nouveau dépôt des mesures de pierre.

1686

CC 354

1688

26 x 18 cm. 230 folios.
En part. : pontin hors de la Marine ; messes pour la santé d’Antoine
de Savoie ; bastion du Parc ; local des prisons de la Ville ; réparation
de la Dona maufaccia (buste de Catherine Ségurane) ; pavage de
rues.

CC 363

26 x 18 cm. 249 folios.
En part. : travaux à l'Arc-de-Triomphe pour la venue prochaine de
Victor-Amédée II ; travaux hors de la Pairolière pour cette même
occasion ; travaux aux fortifications ; nettoyage des écuries du
couvent Saint-François où seront logés les chevaux du Duc ;
réparation de la route du Var ; démolition du vieux clocher de SaintSébastien ; travaux au Palais ducal ; égout de la Grand place ;
cadeaux au Prince ; aménagement des routes pour la venue du Duc.

1686-1687

CC 355

26 x 18 cm. 205 folios.
En part. : travaux effectués à la Dona maufaccia ; murs de la Marine ;
pavage de rues.

1689

1687

CC 364

CC 356

26 x 18 cm. 199 folios.
En part. : mention de la chapelle de Carras par J.B. Cotto ; pavage
de rues ; construction d'un local contigu au Palais de Ville pour
entreposer les mesures étalons.

26 x 18 cm. 113 folios.
En part. voyage de Victor-Amédée II à Nice : nettoyage de la Ville à
cette occasion ; découverte des eaux de la Pairolière et de la fontaine
de Sorgentino ; construction d'une chapelle hors de la porte
Pairolière pour la venue du Duc, et démolition.

CC 357

CC 365

1687-1688

1689

26 x 18 cm. 178 folios.
En part. : épizootie ; liste des enfants trouvés à charge de la Ville
(entre octobre 1686 et janvier 1687) ; pavage de rues ; Lazaret ; liste
des professeurs et montant de leurs salaires ; Université de Turin et
nouvelles écoles ; mesures pour le sel ; gratifications à ceux qui
«jouent de l'épée devant les drapeaux» le jour du Corpus Domini ;
différend entre la garnison et les pêcheurs.

26 x 18 cm. 121 folios.
En part. présents offerts à Victor-Amédée II et Anne-Marie d’Orléans
lors de leur visite à Nice ; recherches d'eau ; dégâts du Paillon ;
députation à Turin du Commandeur Lascaris-Castellar et du comte
Galléan, avec détails sur le passage du col de Tende.

1689

1687, 1729, 1730
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CC 366

CC 374

26 x 18 cm. 211 folios.
En part. : travaux de réparation des dégâts du Paillon ; travaux à la
muraille de la Marine ; voyage au Var ; muraille au quartier de
Roquebillière ; venue de Victor-Amédée II.

26 x 18 cm. 132 folios.
En part. guerre de la Ligue d'Augsbourg : frais de fortifications ;
logement des soldats ; recensement des vins vendus à Nice lors de
l'entrée des troupes françaises et dans les 39 jours qui suivirent ;
travaux de maçonnerie.

1689

1691

CC 367

CC 375

26 x 18 cm. 218 folios.
En part. : venue de Victor-Amédée II à Nice ; aumône à 9 pauvres
pour la Saint-Antoine ; réparations des dégâts occasionnés par le
Paillon ; neuvaine pour le mauvais temps ; travaux de fortifications ;
adduction d'eau de Riquier menant aux trois fontaines : place SaintFrançois, place des Jésuites, et Jardin ducal.

26 x 18 cm. 130 folios.
En part. guerre de la Ligue d'Augsbourg, occupation française :
logement des troupes françaises ; casernes ; établissement de
tranchées au Pré-aux-Oies ; travaux aux fortifications ; entretien de
l'artillerie ; fournitures aux soldats ; feu de la Saint-Jean ;
impression de la relation de « la prise de Nice » ; lit de damas
cramoisi offert par la Ville au Chevalier de la Fare, gouverneur de
la Ville ; drapeaux aux armes du roi de France ; barils fournis lors
de l'incendie du Château.

1689-1690

CC 368

26 x 18 cm. 118 folios.
En part. dépenses militaires : travaux de fortifications aux bastions
Sainte-Croix, Saint-Maurice et Saint-Sébastien ; Barrivieil ; SaintAugustin du Var ; guérite au Var pour surveiller les frontières ; achat
d'armes et de munitions ; levée des milices ; mauvais temps et crue
du Paillon.

1691

CC 376

26 x 18 cm. 198 folios.
En part. : réparations aux fortifications ; don pour avoir arrêté plus
de cent Bohémiens qui voulaient passer de force de ce côté du Var
pour venir en pays de Nice (1651) ; chapelle Sainte-Rosalie à la
cathédrale ; service funèbre pour Charles-Emmanuel II ; épidémie
de Marseille de 1720 ; séjour à Nice du Grand prieur de Vendôme
(1695) ; affaire Spinola (1649) ; cadeau à Chrétienne de France
(1651) ; épidémie de 1650 ; subvention pour construire la chapelle
Saint-Roch ; achat de munitions de guerre.

1690

CC 369

26 x 18 cm. 111 folios.
En part. dépenses militaires de fortifications et achats d'armes ;
passage de l'ambassadeur de France à Turin.

1690

CC 370

1627, 1632, 1649, 1650, 1651, 1674, 1675, 1676,
1680, 1681, 1695, 1720, 1723, 1729, 1740, 1749,
1751, 1752, 1762

CC 371

26 x 18 cm. 207 folios.
En part. : logement des troupes ; feu de la Saint-Jean ; réparations
à la descente du Pont ; canal de la Porte Marine ; frais pour
l'établissement de la capitation et relevé des habitants de Nice ;
locaux pour entreposer le blé du roi de France ; subvention aux
Jésuites pour l'achèvement des nouvelles écoles.

26 x 18 cm. 238 folios.
En part. guerre de la Ligue d'Augsbourg : levée des milices ; achat
de munitions et d'armes ; travaux de fortifications ; coup de mer à la
Porte Marine ; incendie au four de Saint-François de Paule ; crue du
Paillon.

CC 377

1690

26 x 18 cm. 188 folios.
En part. guerre de la Ligue d'Augsbourg : tranchée au Pré-auxOies ; éclairage des corps de garde de la campagne.

1695-1696

CC 378

1690-1691

26 x 18 cm. 103 folios.
En part. réparations au reliquaire de Sainte-Rosalie ; mise en place
et enlèvement du « Mai ».

CC 372

26 x 18 cm. 230 folios.
En part. guerre de la Ligue d'Augsbourg : construction de
palissades ; réparations aux bastions ; messes à l'occasion de la
guerre ; manutention d'armes ; épidémie signalée à Oneille, Antibes
et Vintimille ; moulin à sang construit au Palco ; déserteurs
allemands ; espions envoyés en Provence et à Monaco.

1695, 1720, 1770, 1771

CC 379

26 x 18 cm. 202 folios.
En part. guerre de la Ligue d'Augsbourg : cantonnement des
troupes ; locaux dont un étage de la maison d'École Juive pour
entreposer les grains et farines du roi de France ; Lazaret ; visite
des travaux du Var ; achat de blé pour la population ; feu de la
Saint-Jean.

1690-1691

CC 373

26 x 18 cm. 135 folios.
En part. guerre de la Ligue d'Augsbourg : travaux à la chapelle du
Saint-Sépulcre ; aménagement de casernes et logement des
régiments d'Alsace ; frais occasionnés par le siège de la Ville ; frais
d'impression de la relation de « la prise de Nice par Catinat » par
Pierre Gioffredo ; nomination d'arpenteurs pour estimer les dégâts
occasionnés aux campagnes durant le siège ; fournitures pour le
corps de garde, les hôpitaux militaires et les troupes.

1695-1696

CC 380

26 x 18 cm. 114 folios.
En part. guerre de la Ligue d'Augsbourg : logement des troupes ;
travaux aux fortifications ; illuminations et Te Deum à l'occasion de
la Paix de Turin entre la France et la Savoie ; entrepôts pour les
blés du roi de France ; travaux à Notre-Dame de Sincaire ; présence
de corsaires ; contrebandiers du sel escortés par la garnison de
Saorge.

1690-1691

1696
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CC 390

CC 381

26 x 18 cm. 110 folios.
En part. guerre de la Ligue d'Augsbourg : logement des troupes lors
de l'occupation française ; Te Deum pour le Traité de Turin ;
voyage du premier consul à Turin en chaise à porteur ; réparations
route de Villefranche.

26 x 18 cm. 184 folios.
En part. : construction de la voûte de la loggia de la Ville à SaintJacques ; levée du plan du Var ; réparations à l'hôpital SaintRoch ; litige entre la Ville et le gouverneur de Mont-Alban.

1699-1700

1696-1697

CC 391

CC 382

26 x 18 cm. 276 folios.
En part. : levée du plan du Mont-Alban ; terre-plein à la porte
Pairolière ; logement des soldats de la garnison ; séjour du Duc ;
travaux aux fortifications ; fontaine du jardin ducal ; réparations à
l'hôpital Saint-Roch ; venue à Nice de la reine d'Espagne, MarieLouise de Savoie ; travaux à la loggia de Saint-Jacques.

26 x 18 cm. 206 folios.
En part. : réparations aux portes de la Ville ; garde-robe pour le
Palais ducal ; nettoyage du Palco ; réparation des locaux utilisés
pour le logement des troupes françaises ; cadeaux à Victor-Amédée
II d'huîtres et de soles.

1696-1697

1690, 1700, 1701, 1702

CC 383

CC 392

26 x 18 cm. 220 folios.
En part. : réparations à la Porte de Notre-Dame de Sincaire ; frais
de voyage à Turin du premier consul Cays ; cadeaux offerts à VictorAmédée II : vin blanc, clairet, huîtres ; nettoyage du canal qui passe
sous l'église du couvent Sainte-Marie ; travaux de pavage et
d'entretien des chemins.

26 x 18 cm. 245 folios.
En part. : travaux et levée des plans du cours du Var ; travaux aux
fortifications ; aménagements à l'hôpital Saint-Roch d'un magasin
pour recevoir les pèlerins qui font le voyage à Rome ; balances
placées à la Boucherie et à la Marine pour peser la viande et le
poisson ; vitrages neufs à la chapelle Sainte-Rosalie de l'église
Saint-François ; huîtres et soles offertes au Duc ; réparations de la
toiture de la chapelle Notre-Dame de Sincaire ; fontaine du Jardin
ducal ; dégâts du Paillon hors de la Porte Pairolière ; épizootie ;
Te Deum pour la naissance du prince de Piémont.

1697

CC 384

26 x 18 cm. 109 folios.
En part. : logement des troupes lors de l'occupation française de
Nice ; fourniture de foin pour les chevaux ; pavage devant le Palais
ducal où se trouvait le « Mai ».

1699-1700

CC 393

26 x 18 cm. 247 folios.
En part. : travaux aux fortifications ; séjour à Nice de MarieLouise de Savoie ; pavage de divers lieux de la Ville ; visite à la
digue de Roquebillière ; travaux contre le Var ; béatification de
François de Sales ; feu d'artifice en 1662 ; feu de la Saint-Jean au
bastion Sainte-Croix ; construction d'une salle de classe.

1697

CC 385

26 x 18 cm. 218 folios.
En part. : réparations des locaux ayant servi au logement des troupes
françaises ; détournement des eaux du Var ; logement des malades
de Saint-Roch à l'hôpital Sainte-Croix pendant l'occupation
française ; machine destinée à conduire l'eau au bastion SainteCroix pour alimenter la fontaine du jardin ducal.

1661, 1662, 1701

CC 394

26 x 18 cm. 175 folios.
En part. : affaire Spinola ; cantonnement de la garnison ; neuvaine
pour faire tomber la pluie.

1697-1698

CC 386

1701-1702

26 x 18 cm. 231 folios.
En part. : pompe et bassin pour alimenter la fontaine du jardin du
Duc ; construction du nouveau clocher de Sainte-Réparate ; canal du
moulin ; sable répandu dans diverses rues de la Ville ; visite de
Victor-Amédée II à Nice ; présents qui lui sont faits ; épidémie en
Avignon.

CC 395

26 x 18 cm. 212 folios.
En part. : peupliers coupés au Var ; voyage de l'ingénieur
Bussolino au Var pour en dresser le plan ; réparations au Palais de
Ville.

1697-1698

1702-1703

CC 387

26 x 18 cm. 227 folios.
En part. fontaine du Jardin ducal ; séjour du Duc à Nice.

CC 396

26 x 18 cm. 183 folios.
En part. : travaux au pont ; feu de la Saint-Jean ; pavage devant le
Palais ducal ; épidémie à Bonson, Saint-Martin-du-Var, la
Roquette et Levens ; voûte du canal du moulin ; fête avec musique
pour la naissance de Victor-Emmanuel [III] ; visite au Var de
l'ingénieur Audiberti.

1698

CC 388

26 x 18 cm. 228 folios.
En part. : pompe alimentant la fontaine du Jardin ducal qui arrête le
moulin de la Ville ; troupes allant tenir garnison en différents points
du Comté ; réparation de la route hors de la Porte Pairolière ;
réparations aux casernes et aux fortifications ; bétail saisi sur le Var.

1702, 1703, 1726

CC 397

26 x 18 cm. 201 folios.

1699

CC 389

1703

CC 398

26 x 18 cm. 166 folios.
En part. : bétail saisi sur le Var ; levée de plans du Var ; eaux du
Var détournées, pavage de la porte Pairolière ; plantation de
peupliers près de la porte Pairolière ; mention de la Madone de
Colomars à Bellet ; actes concernant l'hôpital de Saint-Laurent et
la barque du Var ; passage du Var.

26 x 18 cm. 206 folios.
En part. : séjour de troupes en 1701 ; affaire des Iscles du Var ;
épizootie.

1703

1699
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CC 399

CC 407

26 x 18 cm. 256 folios.
En part. : préparatifs de guerre ; achat de blé ; travaux de
fortifications ; litige avec Saint-Laurent du Var ; démolition de la
tour de l'Horloge ; aménagements de casernes ; terrains du Var ;
éclairage des rues ; officiers prisonniers de guerre venant de
Provence.

26 x 18 cm. 193 folios.
En part. guerre de succession d'Espagne, occupation française :
dégâts occasionnés par la démolition du Château ; entretien des
casernes ; construction de l'arcade du pont ; travaux aux
fortifications.

1706

1703-1704

CC 408

CC 400

26 x 18 cm. 228 folios.
En part. guerre de succession d'Espagne, occupation française :
logement des troupes ; travaux à Notre-Dame de Sincaire ; travaux
aux casernes ; illuminations et Te Deum pour la naissance du duc
de Bretagne et pour les victoires de Catalogne ; funérailles de
Monseigneur Provana.

26 x 18 cm. 89 folios.
En part. : démolition de la tour de l'Horloge ; aménagement de
casernes ; prisonniers à Saint-François ; protection des archives
dans l'éventualité de la guerre ; achat de blé ; travaux de
fortifications ; troupes allemandes cantonnées dans les écuries du
couvent Saint-François.

1706-1707

1704

CC 409

CC 401

26 x 18 cm. 268 folios.
En part. guerre de succession d'Espagne, occupation française :
logement des troupes ; hôpital militaire à Villefranche ; démolition
des remparts ; travaux aux casernes ; festivités pour la naissance du
duc de Bretagne, dont une fontaine de vin.

26 x 18 cm. 173 folios.
En part. construction d'une chapelle à Sainte-Réparate ;
achèvement de la tour de l'Horloge, travaux contre le Var.

1624, 1632, 1650, 1651, 1674, 1695, 1704, 1712,
1720, 1722, 1723, 1729, 1739, 1753, 1762, 1764

1707

CC 410

CC 402

26 x 18 cm. 174 folios.
En part. guerre de succession d'Espagne, occupation française :
logement des troupes ; contrôle des étrangers entrant à Nice ;
réparations aux casernes.

26 x 18 cm. 244 folios.
En part. : travaux aux casernes ; épizootie ; épidémie de
Provence ; arrivée de Monseigneur Recrosio, évêque de Nice ;
chapelle Notre-Dame de Sincaire ; Te Deum pour la naissance
Victor-Amédée [III] ; travaux contre le Var ; établissement
d'autels pour les écoles royales.

1708

1704, 1706, 1720, 1722, 1723, 1724, 1725,
1726, 1727, 1728, 1729, 1730

CC 411

26 x 18 cm. 257 folios.
En part. guerre de succession d'Espagne, occupation française :
logement des troupes ; construction d'une arche au pont ; travaux
aux casernes ; travaux au Var.

CC 403

26 x 18 cm. 256 folios.
En part. occupation française de Nice : logement et fournitures des
troupes ; travaux aux fortifications ; pavage des rues ; dégâts
occasionnés au Palais de Ville durant la destruction du Château.

1708-1709

CC 412

1705-1706

26 x 18 cm. 166 folios.
En part. : feu de la Saint-Jean en 1651 ; épidémie de Provence de
1722 ; travaux au Lazaret en 1674 ; construction de la tour de
l'Horloge en 1722 ; travaux de fortifications en 1704 ; bancs pour
les écoles en 1739.

CC 404

26 x 18 cm. 182 folios.
En part. occupation française de Nice : logement des troupes ;
illuminations et Te Deum pour les victoires françaises en Italie.

1623, 1645, 1650, 1674, 1695, 1704, 1722,
1729, 1739, 1740, 1749, 1750, 1752

1706

CC 413

CC 405

26 x 18 cm. 244 folios.
En part. guerre de succession d'Espagne, occupation française :
logement des troupes ; travaux au bastion Boccanegra suite aux
dégâts occasionnés par le Paillon ; passage des impériaux en 1707 ;
confiscation des biens par les autorités françaises.

26 x 18 cm. 241 folios.
En part. guerre de succession d'Espagne : logement des troupes ;
frais d'occupation ; travaux à la chapelle Notre-Dame de Sincaire ;
dégâts occasionnés par la démolition du Château ; travaux contre
le Var ; funérailles de Monseigneur Provana ; démolition des
bastions Sainte-Croix et Saint-Eloi.

1709-1712

1706-1707

CC 414

26 x 18 cm. 173 folios.
En part. guerre de succession d'Espagne, occupation française :
logement des troupes ; présence à Nice de M. d'Artagnan ;
importation de blé de France ; feu de la Saint-Jean ; carême en
1709 avec dispense de faire maigre.

CC 406

26 x 18 cm. 221 folios.
En part. guerre de succession d'Espagne, occupation française :
logement des troupes ; présent offert au nouveau premier président
du Sénat ; frais d'occupation ; vœu à Saint-Nicolas de Tolentino en
l'église Saint-Augustin ; démolition de la tour de l'Horloge ; travaux
contre le Var.

1709

1705-1706
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CC 415

CC 424

26 x 18 cm. 249 folios.
En part. guerre de succession d'Espagne, occupation française :
logement des troupes ; naissance du duc d'Anjou annoncée par M.
de Grignan.

26 x 18 cm. 162 folios.
En part. guerre de succession d'Espagne, occupation française :
logement des troupes ; travaux militaires ; cadeau de la Ville au
chevalier Claude François Bidal d'Asfeld, lieutenant général des
armées du roi de France ; vœu à saint Nicolas de Tolentino ;
réfection des murs tombés à la Porte Saint-Eloi et à la Marine ;
dégâts du Var ; canal creusé à la Porte Pairolière pour l'écoulement
des eaux pluviales ; thons pris à la madrague de Saint-Jean.

1709-1710

CC 416

26 x 18 cm. 123 folios.
En part guerre de succession d'Espagne, occupation française :
logement des troupes (hôpital Saint-Roch : évacuation des malades
en 1706) ; fournitures aux troupes impériales en 1707.

1711-1712

CC 425

26 x 18 cm. 132 folios.
En part. guerre de succession d'Espagne, occupation française :
logement des troupes ; réparations aux casernes et aux ponts SaintEloi et de la Pairolière.

1710

CC 417

26 x 18 cm. 123 folios.
En part. guerre de succession d'Espagne, occupation française :
logement des troupes ; réparations aux casernes ; hôpital pour les
troupes allemandes au « Pré-aux-Oies » ; travaux au Var.

1711-1712

CC 426

26 x 18 cm. 156 folios.
En part. guerre de succession d'Espagne, occupation française :
logement des troupes ; épizootie.

1710

CC 418

26 x 18 cm. 205 folios.

1712

1710

CC 427

26 x 18 cm. 238 folios.
En part. guerre de succession d'Espagne, occupation française :
logement des troupes ; Te Deum à Sainte-Réparate pour la victoire
des troupes françaises avec orchestre de violons ; canonisation de
saint Félix, de saint Jean de Prado et de sainte Catherine de
Bologne.

CC 419

26 x 18 cm. 119 folios.
En part. guerre de succession d'Espagne, occupation française :
logement des troupes ; venue à Nice de l'ingénieur Chevalier pour
lever divers plans ; travaux au Var.

1710

1712

CC 420

CC 428

26 x 18 cm. 139 folios.
En part. guerre de succession d'Espagne, occupation française :
entretien des casernes ; logement des troupes ; confiscation de
biens ; crue et travaux au Var ; réfection de la pompe de la fontaine
du jardin du Palais royal.

26 x 18 cm. 133 folios.
En part. Te Deum chanté pour la paix et feu de joie en 1739.

1632, 1651, 1674, 1695, 1704, 1712, 1713, 1720,
1729, 1736, 1739, 1740, 1761, 1762, 1766

1710-1711

CC 429

26 x 18 cm. 141 folios.
En part. guerre de succession d'Espagne, occupation française :
logement des troupes ; réparations aux casernes.

CC 421

26 x 18 cm. 186 folios.
En part. guerre de succession d'Espagne, occupation française :
logement des troupes ; fascines au Var.

1707, 1709, 1712, 1713

1711

CC 430

26 x 18 cm. 157 folios.
En part. guerre de succession d'Espagne, occupation française :
logement des troupes ; suspension d'armes ; armistice mettant fin à
la guerre de succession d'Espagne ; mise en quarantaine au Lazaret
de 3 pauvres étrangers ; travaux à la chapelle Sainte-Rosalie à la
cathédrale et nouvelle statue de la sainte ; travaux au Var.

CC 422

26 x 18 cm. 287 folios.
En part. guerre de succession d'Espagne, occupation française :
logement des troupes ; travaux aux casernes ; réparations au Var.

1711

1713

CC 423

26 x 18 cm. 216 folios.
En part. guerre de succession d'Espagne, occupation française :
logement des troupes ; festivités pour la victoire de Philippe V
d'Espagne à Villaviciosa ; Te Deum à Sainte-Réparate pour les
victoires en Espagne ; travaux à la Marine ; travaux contre le Var ;
dégâts occasionnés par le Paillon ; pavage devant la loge de SaintJacques ; neuvaine pour la pluie.

CC 431

26 x 18 cm. 158 folios.
En part. guerre de succession d'Espagne : distribution de pain aux
pauvres pour la publication de la Paix d'Utrecht ; travaux au Var ;
pavage de divers lieux de la Ville ; passage du roi Victor-Amédée II
partant prendre possession de la Sicile ; procession pour la fête de
Notre-Dame pour laquelle on fabrique une cadiera ; réparations à la
toiture de la loggia.

1711

1713
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CC 442

CC 432

26 x 18 cm. 248 folios.
En part. guerre de succession d'Espagne : armistice, Traité
d'Utrecht ; présent au comte de Préla, gouverneur et lieutenant
général ; réparations aux casernes ; logement des troupes ; affaire
du Var ; mise en quarantaine au Lazaret ; fêtes religieuses.

26 x 18 cm. 245 folios.
En part. : réparations au Lazaret ; neuvaine pour le prince de
Piémont, Victor-Amédée (1699-1715) ; travaux à la route de Cuneo
au lieu dit Roccatagliata, au-dessus du Touët de l'Escarène.

CC 433

26 x 18 cm. 246 folios.
En part. : livrée des serviteurs des consuls, du tambour et du
trompette ; prohibition du pacage et de la coupe des bois dans les
terrains des Iscles du Var ; visite au Var.

1715

1712-1713

CC 443

26 x 18 cm. 129 folios.
En part. recensement de 1713 ; présent offert au comte de
Gubernatis, grand chancelier de Savoie.

1713-1714

1716-1717

CC 434

CC 444

26 x 18 cm. 138 folios.
En part. : mort de la reine d'Espagne Marie-Louise de Savoie ; visite
au Var ; plan de la tour de l'Horloge projetée par le maître maçon
Pisano ; viande avariée ; arrosage des mûriers plantés au Parc et
au « Pré-aux-Oies » ; levée du régiment provincial ; troupes partant
pour la Sicile.

26 x 18 cm. 153 folios.
En part. : réparations à la Chiappa ou Halle aux poissons ;
plantation du « Mai » à la porte du marquis de Suze qui doit
arriver à Nice ; travaux au Var.

1717

1713-1714

CC 445

26 x 18 cm. 232 folios.
En part. : copie du contrat d'engagement du trompette de ville ;
nettoyage des puits ; réparations à l'horloge de Saint-Dominique ;
réparation des murailles de la Ville ; travaux contre le Var.

CC 435

26 x 18 cm. 127 folios.
En part. : prohibition de sortie de viandes ; séjour à Nice de VictorAmédée II et de son épouse : présents de confitures , parfums et vins
au Roi ; venue du prince de Carignan.

1716-1717

1714

CC 446

26 x 17 cm. 159 folios.
En part. travaux de la tour de l'Horloge ; recensement de 1719.

CC 436

26 x 18 cm. 138 folios.

1719

1713-1714
CC 447

CC 437

26 x 17 cm. 206 folios.

26 x 18 cm. 187 folios.
En part. : réparation de l'horloge de Saint-Dominique ; décès de la
reine de Sardaigne, Elisabeth de Lorraine, en 1741 ; arrivée de
Cantono, évêque de Nice, en 1742.

CC 448

26 x 17 cm. 262 folios.
En part. : visite au Var ; neuvaine pour Madame Royale [ MarieJeanne-Baptiste de Savoie-Nemours ?] ; travaux aux murailles de
la Ville ; épizootie à Levens ; labourage des sables du Paillon.

1714, 1741, 1742

CC 438

26 x 18 cm. 138 folios.
En part. : venue à Nice du prince de Piémont et du duc d'Aoste, de
Victor-Amédée II ; présent au comte de Caseletten, gouverneur ;
réparations à la Boucherie ; venue à Nice de la nouvelle reine
d'Espagne, et passage par La Turbie et Laghet ; travaux au Var ;
épizootie.

1719-1720

CC 449

26 x 17 cm. 219 folios.

1714

1720

CC 450

26 x 18 cm. 139 folios.
En part. : construction de baraques au Var ; épidémie de
Marseille ; exécution au Var ; établissement de postes de
surveillance en divers lieux du Comté en raison de la peste de
Provence ; désinfection des lettres.

CC 439

26 x 18 cm. 128 folios.
En part. : arrosage des mûriers du « Pré-aux-Oies » ; épizootie ;
droit de la barque pour traverser le Var ; creusement des fondations
de la Tour de l'Horloge.

1720-1721

1714

CC 451

CC 440

26 x 18 cm. 127 folios.

1719

26 x 18 cm. 166 folios.
En part. : épidémie en Provence ; fossés creusés et murs de pierres
sèches construits autour de la Ville ; exécutions au Var ; transport
au Palais royal du portrait de Charles-Emmanuel II et des
tapisseries de madame de Perraquin.

1714

CC 441

26 x 18 cm. 105 folios.
En part. : différend entre la Ville et le gouverneur du Fort du MontAlban au sujet des bandites du Mont-Boron ; épizootie ; achat de
pierres à fusils ; poudre et balles pour tuer un loup qui parcourait
la campagne niçoise.

1721

1715
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CC 461

CC 452

26 x 18 cm. 122 folios.
En part. : recensement de 1718 ; construction de la Tour de
l'Horloge ; peste de Marseille ; travaux au Var ; lustre pour le
Palais de Ville ; « Mai » devant le Palais royal et l'habitation du
marquis de Suze.

26 x 18 cm. 199 folios.
En part. mise en gage de l'argenterie des églises.

1723

CC 462

1721

26 x 18 cm. 132 folios.
En part. : travaux aux maisons de la rue neuve ; construction de la
tour de l'Horloge ; neuvaine pour la princesse de Piémont et
exposition de l'image de Notre-Dame de Bon-Port ; réparations à la
route de Saorge.

CC 453

26 x 18 cm. 232 folios.
En part. peste de Provence : construction au Lazaret , désinfection
des lettres.

1723-1726

1721

CC 463

CC 454

26 x 18 cm. 233 folios.
En part. : travaux au Lazaret ; second mariage du prince de
Piémont ; voûte sur le canal du moulin ; mort de la mère du Roi,
[Anne-Marie d’Orléans] ; construction du local pour les archives de
l'Insinuation.

26 x 18 cm. 133 folios.
En part. : peste de Provence ; exécution de deux condamnés à mort
pour infraction à la réglementation sur la Santé Publique ; grille au
Palais de Ville ; horloge de Saint-Dominique; travaux au Var ; épée
fournie au trompette de ville.

1724-1725

1721

CC 464

CC 455

26 x 18 cm. 116 folios.
En part. : recensement de 1726 ; visite de la route de Turin ;
aplanissement de la place de la Marine ; canal du moulin ; pavage
de divers lieux.

26 x 18 cm. 124 folios.
En part. : blés importés de Narbonne en 1721 et 1722 ; épizootie en
1738 ; naissance du Prince royal en 1739.

1721, 1722, 1738, 1739

1726

CC 456

CC 465

26 x 18 cm. 177 folios.
En part. : démolition de la maison utilisée comme cachot par le
gouverneur ; peste de Provence ; mariage du prince de Piémont.

26 x 18 cm. 218 folios.
En part. réparations au canal du moulin.

CC 457

26 x 18 cm. 222 folios.
En part. : loyers dus pour le cantonnement des troupes durant la
guerre de succession d'Espagne ; sommes dues pour la mise en gage
des argenteries des églises ; poursuites contre des particuliers qui
détiennent des documents des Archives de la Ville ; copie du plan
des agrandissements de la Ville ; épizootie à Levens.

1721-1722

1725

CC 466

26 x 18 cm. 313 folios.
En part. : tour de l'Horloge en 1722 ; plantation d'arbres sur la
place devant l'église Saint-Jean Baptiste en 1674 ; occupation de
Nice par des Allemands en 1621 ; réparation de la palissade de la
Pairolière en 1621 ; conversion d'un protestant en 1621 ; travaux
contre le Var en 1621 ; essais d'installation de l'Inquisition à Nice ;
expédition contre Annibal Grimaldi de Beuil en 1621.

1720

1620, 1621, 1650, 1651, 1669, 1670, 1674, 1681,
1695, 1703, 1704, 1720, 1722, 1723, 1729, 1739,
1740, 1751, 1752, 1762

CC 467

26 x 18 cm. 154 folios.
En part. : installation des écoles royales dans la maison du comte
Ribotti ; revue du Régiment royal en 1725 ; réparation de la route et
reconstruction du pont de Saorge.

CC 458

1724, 1725, 1760, 1761, 1762, 1763

26 x 18 cm. 152 folios.
En part. : fontaines de vin devant la porte du Palais de Ville à
l'occasion des fêtes pour le mariage du prince de Piémont, CharlesEmmanuel [III] ; cérémonies avec joueurs de violons et de
hautbois ; peintures au Palais de Ville.

CC 468

26 x 18 cm. 201 folios.
En part. travaux au Palco ; place Marine.

1722

CC 459

1726

CC 469

26 x 18 cm. 210 folios.
En part. peste de Provence : participation des Juifs aux frais
occasionnés par cette épidémie.

26 x 18 cm. 241 folios.
En part. aménagement du Palco ; travaux au Var ; travaux au
Lazaret ; vol de vases sacrés à l'église Saint-Augustin ; réparation
de la rue devant l'hospice de la Charité ; décor de stucs à la
chapelle Notre-Dame de Sincaire ; nouvelle Poissonnerie ; neuvaine
pour obtenir la pluie.

1722

1726, 1727, 1739, 1740

CC 460

26 x 18 cm. 125 folios.
En part. : fêtes pour le mariage du prince de Piémont ; épidémie de
Provence ; création d'une rue à la porte Saint-Eloi ; pavage de rues.

CC 470

26 x 18 cm. 113 folios.
En part. travaux au Paillon au droit de l'hospice de Charité ;
impression de l'ordonnance sur « le Carnaval».

1722

1682-1727
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CC 481

CC 471

26 x 18 cm. 147 folios.
En part. : fermeture des frontières sardo-monégasques en raison
d'une possibilité d'épidémie ; reconstruction de la Grande maison du
Lazaret ; achat de pièges à rats destinés au local des Archives ;
visite au Var de l'ingénieur Audiberti ; nivellement de la place SaintDominique.

26 x 18 cm. 214 folios.
En part. : visite et travaux au Var en 1729 ; disette en 1729 ;
inscription sur la tour de l'Horloge en 1729 ; retour des religieuses
fondatrices du monastère Sainte-Claire à Mondovi en 1621 ;
expédition contre Annibal Grimaldi de Beuil en 1621 ; conversion
d'une luthérienne en 1621 ; présent au prince Philibert de Savoie ;
venue à Nice du prince Thomas en 1621 ; vol de bois entre Cuneo et
Nice.

1727

1620, 1621, 1728, 1729

CC 472

26 x 18 cm. 121 folios.
En part. bancs de pierre placés à la Ciappa ; travaux au Lazaret.

CC 482

26 x 18 cm. 248 folios.
En part. : festivités pour l'accession à la Pourpre Cardinalice de
Ferrero, évêque de Nice ; Porte Neuve ; visite et travaux au Var ;
extraction de marbre au Mont-Boron ; revue du Régiment royal.

1727-1728

CC 473

26 x 18 cm. 204 folios.
En part. : travaux au Lazaret ; nivellement de la place SaintDominique ; travaux de fortifications.

1729-1730

CC 483

1727

26 x 18 cm. 118 folios.
En part. réparations au Palais de Ville.

CC 474

26 x 18 cm. 105 folios.
En part. : travaux au Lazaret ; nivellement de la place SaintDominique ; travaux au Var à l'entrée de la route royale ; travaux
contre le Var ; arrivée de Recrosio, nouvel évêque de Nice.

CC 484

26 x 18 cm. 109 folios.
En part. : travaux contre le Var ; chapelle Notre-Dame de Sincaire ;
régiment de Saluces à Nice ; avènement de Charles-Emmanuel III.

1727

1730

CC 475

26 x 18 cm. 144 folios.
En part. : travaux à la Tour de l'Horloge ; ordre de tirer sur les
voleurs qui infestent les campagnes ; 2ème compagnie du Régiment
national à Nice ; neuvaine pour l'accouchement de la princesse de
Piémont.

CC 485

26 x 18 cm. 209 folios.
En part. réparation de la route royale du Var entre la chapelle SaintJean et le fleuve.

1728

1730

CC 476

26 x 18 cm. 106 folios.

1737-1738

CC 486

26 x 18 cm. 134 folios.
En part. : « arbres de mai » et feuillages placés selon la coutume
devant le Palais Royal et devant la porte du 1er président et du
commandant Richelmi ; fêtes à l'occasion de la naissance d'un fils
du Roi et réjouissances ; travaux au Var ; tentes aux fenêtres du
Palais de Ville ; liste des professeurs du collège.

1728

CC 477

26 x 18 cm. 101 folios.
En part. en 1651 : procession du Corpus Domini ; réparations aux
portes, mention du « Portal de Gassin » ; réparations à la fonderie
de cloches ; lotissement des terrains et maisons du Parc.

1730, 1731, 1733

CC 487

1651-1728

26 x 18 cm. 141 folios.
En part. : cadeau au Grand chancelier de Savoie ; avènement de
Charles-Emmanuel III ; travaux contre le Var ; flottage du bois sur
le Var ; toiles de tente pour les fenêtres du Palais de Ville ; liste des
professeurs des écoles royales.

CC 478

26 x 18 cm. 116 folios.
En part. : réparations aux barrières des portes ; réparations à la
Marine ; mort de la reine de Sardaigne ; deuil des autorités
municipales ; voyage à Turin des deux premiers consuls pour le
baisemain ; fournitures à la garnison de Villefranche et du MontAlban.

1730-1731

CC 488

26 x 18 cm. 203 folios.
En part. construction de murs à la porte du Pont, vers la Bourgade.

1728-1729

1731

CC 479

26 x 18 cm. 113 folios.
En part. : aumône à un évêque grec chassé par les Turcs et quêtant
par le monde ; travaux contre le Var ; funérailles de la reine de
Sardaigne ; revue du Régiment royal.

CC 489

26 x 18 cm. 100 folios.
En part. : mort de la reine de Sardaigne, Polyxène de HesseRheinfels-Rothenburg ; visite d’inspection sur la frontière du Var ;
médecin chargé de soigner les malades de la Ville.

1728

1735

CC 480

26 x 18 cm. 116 folios.
En part. : réparation à la voûte de la chapelle Saint-Sébastien en
1681 ; disette en 1729 ; bénédiction des arbres en 1674 ; nouvelle
route de Peille en 1651.

CC 490

26 x 18 cm. 161 folios.
En part. : enrôlement dans le Régiment royal ; Te Deum pour les
victoires sardes sur les impériaux ; cartes géographiques du Palais
de Ville ; l’ingénieur La Vallée donne le plan du Var ; travaux au
Var ; recensement de la population et du bétail en 1734.

1649, 1650, 1651, 1674, 1681, 1682, 1695, 1704, 1718,
1729, 1739, 1752, 1762, 1764

1734-1735
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CC 501

CC 491

26 x 18 cm. 92 folios.

27 x 18 cm. 131 folios.

1735

CC 492

CC 502

26 x 18 cm. 210 folios.
En part. : épizootie ; 2 200 arbres plantés au Var ; folle gardée aux
frais de la Ville.

27 x 18 cm. 204 folios.

1735-1736

1738-1739

CC 503

27 x 18 cm. 134 folios.
En part. : dégât au terrain de jeu du Trincot lors de la guerre de
succession d'Espagne ; travaux aux fortifications en 1650 ; affaire
des nouvelles monnaies de Montferrat en 1621 ; fêtes pour la visite
de Benoît-Maurice de Savoie, fils de Charles-Emmanuel III.

CC 493

26 x 18 cm. 104 folios.
En part. : passage du Var ; barque du Var ; travaux au Var ; séjour
des Espagnols à Nice.

1736-1737

1620, 1621, 1650, 1658, 1674, 1695,
1704, 1709, 1713, 1729, 1739, 1740,
1762, 1764, 1770

CC 494

26 x 18 cm. 178 folios.

1737-1738

1736

CC 504

27 x 18 cm. 138 folios.
En part. : achèvement de la tour de l'Horloge ; rassemblement des
compagnies de milice en 1650 ; dégâts aux bandites par les chèvres
en 1630 ; inféodation de divers lieux du Comté en 1660 ; démarche
des moines de Saint-Pons pour leur union aux chanoines de SainteRéparate en 1674 ; passage à Nice du Grand Prieur de Vendôme en
1695.

CC 495*

26 x 18 cm. 202 folios.
En part. : cadeaux au président du Sénat ; registre de
communication des documents déposés aux Archives ; local où est
enfermée une folle ; travaux contre le Var ; tempête et pluie ;
travaux au Lazaret ; pavage de divers lieux ; ordre prohibant la
chasse affiché aux portes des chapelles.

1622, 1623, 1627, 1630, 1639, 1644, 1645,
1650, 1651, 1660, 1674, 1675, 1676,
1681, 1694, 1695, 1704, 1720, 1722,
1723, 1729, 1740, 1751, 1764, 1765

1737-1738

CC 496

26 x 18 cm. 207 folios.
En part. : courtine de la Marine ; travaux du Var ; comblement du
puits de Saint-François ; conversion de luthériens ; bancs pour la
chapelle du Saint-Esprit où les pères Jésuites font le catéchisme ;
affaire de sels (1626) ; cantonnement du régiment du marquis
d’Urfé.

CC 505

27 x 18 cm. 140 folios.

1624, 1625, 1737

1740-1741

CC 506

27 x 18 cm. 128 folios.
En part. : travaux au Var ; troupes françaises en garnison à Nice en
1695 ; défense des intérêts de la Ville et du Comté à Versailles en
1695 par le chevalier de la Fare ; guerre de succession d'Espagne ;
procession pour la fête de la Nativité de Notre-Dame, protectrice de
la Maison de Savoie en 1739 ; pavage de la place aux herbes en
1739 ; construction de la nouvelle Poissonnerie en 1739.

CC 497

27 x 18 cm. 158 folios.
En part. : nouvelle Poissonnerie ; troisième mariage de CharlesEmmanuel III ; régiment provincial de Nice ; neuvaine pour la
pluie ; nouvelle route du Var.

1736, 1737, 1738

1632, 1650, 1695, 1712, 1713, 1723,
1729, 1739, 1740, 1762

CC 498

27 x 18 cm. 111 folios.
En part. : séjour de troupes espagnoles en 1735 ; emprisonnement
de recrues qui n'ont pas répondu à l’appel sous les drapeaux ;
dégâts des eaux à la route publique à Roquebillière et à la Marine ;
sécheresse de 1734.

CC 507

27 x 18 cm. 157 folios.

1736-1737

1739-1740

CC 508

27 x 18 cm. 133 folios.
En part. guerre de succession d'Autriche, occupation gallispane :
logement des troupes ; réparations aux routes de la Turbie et du
Var ; réparations à la Croix-de-Marbre ; fourniture par la Ville de
sièges pour la « Comédie » ; cantonnements espagnols au Var ; mise
à disposition de guides aux troupes gallispanes ; peintures du
peintre Joseph Jaubert à la chapelle Notre-Dame de Sincaire.

CC 499

27 x 18 cm. 125 folios.
En part. : travaux au Var ; visite à Nice du comte della Rocca,
brigadier et inspecteur général de Sa Majesté ; travaux à la vieille
synagogue et au vieux couvent de Saint-François de Paule à
l’occasion de la guerre gallispane.

1737, 1738, 1745, 1752

1736, 1743, 1744, 1745, 1748, 1749

27 x 18 cm. 214 folios.
En part. : régiment provincial ; réparation à l'ancienne école des
Juifs utilisée pour le cantonnement de deux compagnies du régiment
de Nice ; fêtes pour la naissance du duc d'Aoste [Charles de Savoie,
1738-1745], présence du régiment de Montferrat.

27 x 18 cm. 121 folios.
En part. : fêtes religieuses ; procession du Corpus Domini ; feu de la
Saint-Jean ; pavage des emplacements où étaient plantés les
«Mais» ; visite des voies publiques ; régiments suisses à
Villefranche ; réfractaires.

CC 509

CC 500

1741

1738-1739
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CC 520

CC 510

27 x 18 cm. 125 folios.

27 x 18 cm. 152 folios.
En part. guerre de succession d'Autriche, occupation gallispane de
Nice : présence de l'ingénieur de La Salle ; logement des troupes ;
crue du Paillon qui emporte une partie du bastion de la Porte
Neuve : travaux de réparation dirigés par l'ingénieur français
Guyot.

1741, 1742, 1743

CC 511

27 x 18 cm. 138 folios.
En part. guerre de succession d'Autriche : présence à Sospel du
régiment Suisse ; travaux aux fortifications ; transport et mise en
place du buste de Catherine Ségurane ; ventes de terrains dans les
nouveaux quartiers de la Ville.

1740, 1745, 1746

CC 521

27 x 18 cm. 189 folios.
En part. guerre de succession d'Autriche : logement des troupes ;
retranchements de Drap ; fêtes pour l'anniversaire du roi
d'Espagne ; Te Deum pour l'arrivée des troupes savoyardes.

1740-1741

CC 512

27 x 18 cm. 143 folios.
En part. : mort de la reine de Sardaigne [Elisabeth de Lorraine, 3ème
épouse de Charles-Emmanuel III]; naissance de Benoît-Maurice de
Savoie ; litige avec Villefranche au sujet de la juridiction des
regardaires ; construction et entretien du gibet ; réfection des
cadrans de l'horloge ; visite à Nice du vice-roi de Sardaigne, le
comte de Blonay ; présent au nouveau grand chancelier de Savoie,
le marquis d'Orméa.

1745, 1746, 1747, 1749, 1751

CC 522

27 x 18 cm. 143 folios.
En part. guerre de succession d'Autriche : demande au Saint-Siège
de faire participer le clergé aux frais de guerre ; liste des régiments
gallispans stationnés à Nice.

1741-1742

1744-1745

CC 513

CC 523

27 x 18 cm. 139 folios.
En part. guerre de succession d'Autriche : achat d'huile et de blé par
la Ville ; présence d'un ingénieur anglais au Col de Villefranche ;
visite du général anglais Mathews ; transport de munitions.

27 x 18 cm. 167 folios.
En part. guerre de succession d'Autriche : présent à CharlesEmmanuel III ; salle du Palais de Ville transformée en hôpital
militaire pour les troupes françaises ; redoute à Lympia ; logement
des troupes.

1742-1743

1645, 1745, 1746, 1747

CC 514

CC 524

27 x 18 cm. 138 folios.
En part. : amélioration portée aux moulins ; travaux contre le Var ;
muraille construite à la porte Neuve.

27 x 18 cm. 204 folios.
En part. guerre de succession d'Autriche : Te Deum à SainteRéparate pour l'entrée à Nice de l'Infant Philippe d'Espagne ;
logement des troupes ; présence à Nice du duc de Modène.

1742-1743

1746-1747

CC 515

27 x 18 cm. 159 folios.
En part. fourniture d'huile pour les tavernes publiques ; fête de
l'Immaculée Conception à l'église du Jésus.

CC 525

27 x 18 cm. 164 folios.
En part. guerre de succession d'Autriche : construction de la
muraille de la porte Neuve en 1747 ; les consuls accompagnent le
Roi [Charles-Emmanuel III] ; troupes autrichiennes à Nice ;
perquisition dans le ghetto pour retrouver de la literie vendue par
les Gallispans.

1742-1743

CC 516

27 x 18 cm. 141 folios.
En part. guerre de succession d'Autriche : occupation gallispane ;
achat d'huile pour les tavernes publiques ; lettres patentes au sujet
des cantonniers de la Ville ; fêtes du deuxième centenaire du siège
de 1543 ; travaux de fortification au col de Villefranche : présence
des ingénieurs Bonaud, Rombo, et Gallo ; passage de troupes ;
présence à Nice du marquis de Suze ; « Mai » planté devant le
palais de l'Infant Philippe d'Espagne et devant la maison où loge le
prince de Conti ; logement des troupes ; démolition des
fortifications.

1746, 1747, 1758, 1759

CC 526

27 x 18 cm. 229 folios.
En part. guerre de succession d'Autriche : troupes gallispanes,
travaux de défense à Drap ; achat de blé par la Ville.

1747, 1748,1751

1743, 1744, 1745, 1746, 1749

CC 527

29 x 18, 269 folios.
En part. guerre de succession d'Autriche : logement des troupes
gallispanes ; divers frais et travaux pour le compte des occupants ;
incendies dans la ville ; canons sur les murs de la ville neuve ;
travaux de retranchement au château et sur la place de la chapelle
de Notre-Dame de Sincaire.

CC 517

27 x 18 cm. 135 folios.

1743

CC 518

27 x 18 cm. 159 folios.

1747-1748

1744, 1745

CC 528

29 x 19, 146 folios.
En part. guerre de succession d'Autriche : emprunt gagé sur
l'argenterie des églises de la ville ; Te Deum ; viande fournie à la
Boucherie de la ville.

CC 519

27 x 18 cm. 242 folios.
En part. fou détenu aux prisons en 1767 ; construction de la rampe
sise sous le bastion de la tour de l'Horloge.

1747-1748

1745, 1746, 1767, 1768
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CC 529

29 x 19, 119 folios.
(uniquement viande fournie à la Boucherie de la ville).

CC 539

27 x 18 cm. 202 folios.
En part. achat d'huile pour les tavernes publiques ; rachat de
l'argenterie des églises engagée lors de la guerre de succession
d'Autriche.

1748-1749

1752-1753

CC 530

29 x 19 cm. 176 folios.
En part. guerre de succession d'Autriche : logement des troupes ;
plateforme pour l'artillerie.

27 x 18 cm. 154 folios.

CC 531

CC 541

CC 540

1746, 1748, 1749

29 x 19 cm. 146 folios.
En part. guerre de succession d'Autriche : impression des ordres et
articles de l'armistice ; réouverture du commerce de Nice vers le
Piémont et Gênes.

27 x 18 cm. 160 folios.

27 x 18 cm. 202 folios.
En part. : travaux au cimetière en 1754 ; navire suspect d'épidémie et
venant de Salonique en 1754 ; Joseph Bottelli, maître de chapelle de
la cathédrale en 1757 ; élagage des arbres du Parc en 1787 ; achat
par la Ville des terrains entre le Paillon et la nouvelle route en 1787 ;
agrandissement du local des Archives de l'Insinuation ; canal
conduisant l’eau de la fontaine Saint-Sébastien en 1787 ; gardes des
Iscles du Var ; travaux contre le Paillon ; travaux au Var ; création
d'une petite route conduisant à la plage ; travaux à la route royale du
Var ; médecin Olivaris de l'hôpital Saint-Roch.

CC 532

29 x 19 cm. 156 folios.
En part. blé fourni à la Ville et par celle-ci à divers boulangers.

1748-1749

CC 533

29 x 19 cm. 151 folios.
En part. : nouvelle Boucherie en 1756 ; Te deum à l'occasion d'un
tremblement de terre en 1756 ; pain fourni aux felouques royales en
1748.

1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759,
1760, 1780, 1787, 1788, 1791

1748-1756

CC 543

27 x 18 cm. 204 folios.
En part. : passage de troupes en 1754 ; taille des pierres du clocher
de Sainte-Réparate sur la place aux herbes en 1756 ; élargissement
de la rue le long des remparts par l’architecte Michaud en 1754 ;
travaux au Lazaret en 1758 ; barque du Var en 1754 ; fêtes pour la
naissance du Prince héritier [Victor-Emmanuel Ier]; épizootie en
1758 ; envoi du plan du Lazaret à Turin en 1757 ; façade du Palais
de Ville en 1758 ; copie de la peinture du salon du Palais de Ville par
le peintre Antoine Pencenat en 1758 ; visite des ingénieurs
topographes Cantu et Durieu à Saint-Martin du Var puis à Gilette.

CC 534

27 x 18 cm. 125 folios.
En part. : épidémie de Provence en 1650 ; différend entre les
pêcheurs de Nice et le seigneur de Cagnes en 1674 ; passage de
pirates turcs en 1666 ; mariage de Victor-Amédée [III] en 1750.

1616, 1643, 1650, 1666, 1674, 1695, 1704, 1712,
1729, 1749, 1750

CC 535

1659, 1754, 1755, 1756, 1757,
1758, 1759, 1775

1750-1751
CC 544

CC 536

27 x 18 cm. 135 folios.
En part. réparation à la route de Nice à Cuneo.

27 x 18 cm. 167 folios
En part. : travaux aux édifices servant de cantonnement pour les
troupes ; affaires des Iscles du Var ; visite de l’officier et ingénieur
Giuge au Var ; réparations aux murailles ; passage et présence de
troupes ; construction des murs du cimetière ; mûriers près de la
chapelle Notre-Dame de Sincaire ; local des anciennes prisons près
de la porte de l'église Saint-François ; barque du Var ; déserteurs
graciés.

1754, 1755, 1758

CC 545

27 x 18 cm. 234 folios.
En part. : nouvelle Boucherie ; route de Nice à Cuneo ; construction
du cimetière ; travaux au Lazaret.

1749, 1750, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757

1755-1756

CC 537

27 x 18 cm. 200 folios.

1753

CC 542

1748-1749

27 x 18 cm. 123 folios.

1753, 1754, 1755

CC 546

27 x 18 cm. 156 folios.
En part. rachat de l'argenterie des églises de Nice mise en gage à
Gênes ; construction de la nouvelle Boucherie avec détournement des
eaux du canal.

1750-1751

CC 538

1755, 1758, 1759

27 x 18 cm. 164 folios.
En part. travaux au Lazaret endommagé par la mer ; procession
générale du 7 septembre 1751 avec la Vierge de Sainte-Claire.

CC 547

1752-1753

27 x 18 cm. 169 folios.
En part. travaux au Lazaret ; construction de la nouvelle Boucherie.

1756-1757
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CC 558

CC 548

27 x 18 cm. 176 folios.
En part. travaux au Lazaret ; nouvelle Boucherie ; travaux au Var par
l'ingénieur Giuge.

28 x 18 cm. 168 folios.
En part. : femmes de mauvaise vie ; régiment de la Reine à Nice ;
litige entre Saint-Laurent du Var et Nice ; « mourtairet » à Carras
pour avertir en cas d'approche de navires turcs ; séjour des
ingénieurs Avico et Cantu à Nice ; empoisonnement des chiens
errants ; barque du Var ; inondation du Var ; emprisonnement d'un
fou ; naissance du futur Charles-Félix ; rampe de la porte Neuve ;
dégâts du Paillon.

1756

CC 549

28 x 18 cm. 101 folios.
En part. réparation à la route de Tende ; incendie dans une maison
près de Sainte-Claire.

1650, 1761, 1764, 1765, 1766, 1767,
1768, 1769, 1770

1756, 1764, 1765, 1766

CC 559

CC 550

28 x 18 cm. 91 folios.
En part. : saisie des biens et redevances dues au feu comte de Beuil
Annibal Grimaldi en 1622 ; curage des puits en 1650 ; fêtes pour la
naissance du duc d'Aoste en 1723.

28 x 18 cm. 125 folios.
En part. : rétablissement de la route royale dans le quartier
Roquebillière ; nouvelle Boucherie ; travaux au Lazaret ; nouvelle
horloge à la Tour par l'horloger Lassus.

1622, 1624, 1632, 1650, 1651, 1674, 1676, 1695,
1722, 1703, 1736, 1751, 1762, 1764

1756-1757

CC 551

CC 560

28 x 18 cm. 94 folios.

8 x 18 cm. 128 folios.
En part. : travaux à la porte du Pont ; pavage de la rue de la
Boucherie ; séjour des ingénieurs topographes Cantu, Avico et
Durieu dans le Comté ; litige entre la Ville et les Carmes relatif à
une terrasse construite sur un site vacant entre leur église et une
propriété ; empoisonnement des chiens par le geôlier ; location par
la Ville de ses moulins aux finances royales.

1758, 1759, 1765, 1766

CC 552

28 x 18 cm. 200 folios.
En part. délimitation des terres cultivables de celles laissées en friche
au Var ; local où siège le magistrat du Commerce.

1758, 1759, 1760

1761-1762

CC 553

CC 561

28 x 18 cm. 170 folios.
En part. travaux au Palais de Ville ; visite au Var ; rampe d'accès
aux Terrasses ; nouvelle cloche à Notre-Dame de Sincaire.

28 x 18 cm. 139 folios.
En part. travaux contre les crues du Var ; neuvaine pour la pluie.

CC 554

28 x 18 cm. 157 folios
En part. réparation à la route de Tende.

1763

1759

CC 562

28 x 18 cm. 94 folios.
En part. nouvelle Boucherie.

1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1760,
1766, 1787, 1789

CC 563

28 x 18 cm. 178 folios.
En part. guerre de la Ligue d'Augsbourg : donatif à Louis XIV en
1692-1695.

CC 555

28 x 18 cm. 92 folios.

1763-1764

1755, 1760, 1766, 1787, 1788, 1789

1687, 1692, 1694, 1695, 1696, 1699, 1764

28 x 18 cm. 171 folios.
En part. : nouvelle Boucherie ; rampe à la porte Pairolière ; rue sur
les remparts ; projet de place d'Armes devant la porte Pairolière ;
travaux selon les plans de François Michaud ; devis pour la façade
du Palais de Ville ; travaux au Palais de Ville ; travaux contre le
Var.

28 x 18 cm. 134 folios.
En part. : mort de Cantono, évêque de Nice ; travaux au Var ;
empoisonnement de chiens ; crue du Paillon ; équipages de
l'ingénieur Cantu ; lutte contre les incendies ; dégâts de la mer ;
travaux et visites au Var.

CC 557

28 x 18 cm. 234 folios.
En part. : travaux au Var ; funérailles de Cantono, évêque de Nice ;
achat de blé à Cuneo.

CC 564

CC 556

1669, 1764, 1767, 1768

1759, 1760, 1761

28 x 18 cm. 227 folios.
En part. travaux au Palais de Ville.

CC 565

1763, 1764, 1766

1760-1761
CC 566

28 x 18 cm. 120 folios.
En part. nouvelle Boucherie en 1755.

1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759,
1760, 1762, 1765, 1766, 1769
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CC 567

CC 574

28 x 18 cm. 114 folios.
En part. travaux de la route de Tende et de la route de Villefranche ;
travaux à la darse et au Lazaret de Villefranche.

28 x 18 cm. 228 folios.
En part. : mort de Charles-Emmanuel III ; travaux contre le
Paillon ; travaux de la route de Tende.

1764, 1766, 1767

1757, 1772, 1773, 1774

CC 568

28 x 18 cm. 90 folios.
En part. cérémonie à Saint-Pons, le 6 mai 1767.

CC 575

28 x 18 cm. 116 folios.

1766-1767

1773-1788

CC 576

CC 569

28 x 18 cm. 116 folios.

28 x 18 cm. 122 folios.
En part. mort de la princesse Marie-Louise de Savoie, fille de
Charles-Emmanuel III, religieuse.

CC 577

1767-1768

28 x 18 cm. 99 folios.
En part. : inondation de la Boucherie par le Paillon ; entretien des
ormes du Parc ; travaux contre le Paillon au quartier de l'Aubre.

CC 570

28 x 18 cm. 125 folios.
En part. : réparations à l'étable près de la nouvelle Boucherie ;
escalier des nouvelles Terrasses ; hommes suspects de contagion ;
décoration de la rue Pairolière pour la venue du duc de Chablais
[Benoît-Maurice de Savoie, 1741-1808] ; funérailles du premier
consul Peyre ; travaux au mur du Paillon près de Saint-Pons ;
destruction des chiens ; jeune homme mort de la rage ; visite du
comte de Roubion, vice-roi de Sardaigne ; établissement de la place
Pairolière 1773 ; mort de Charles-Emmanuel III ; entretien des
ormes du Parc ; visite du comte Lascaris, ministre.

1777-1778

CC 578

Cahier non relié, 27 folios.
En part. : travaux au Paillon ; travaux au canal de la Boucherie ;
travaux à la porte Victor ; aplanissement de la place Victor ; canal
de la source Saint-Sébastien ; route du Port ; stage à Turin d'une
future sage-femme.

1788 à 1792

1770, 1771, 1772, 1773, 1777

CC 571

28 x 18 cm. 121 folios.

1770-1772

CC 572

28 x 18 cm. 123 folios.

1773, 1788, 1789

1770

CC 573

28 x 18 cm. 111 folios.
En part. réparation au moulin de la Ville.

1651, 1695, 1704, 1722, 1739, 1740,
1762, 1764, 1770
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Comptes d'avances du régisseur1
1723-1792

CC 579

CC 581

28 x 18 cm. 144 folios.
En part. : entretien des enfants naturels ; plantation d'ormes sur la
promenade du Port ; visite du comte Thaon de Revel, vice-roi de
Sardaigne.

28 x 18 cm. 130 folios.
En part. entretien des enfants naturels.

1723, 1788, 1789, 1791, 1792

1780, 1786, 1787, 1788

CC 580

28 x 18 cm. 153 folios.
En part. : entretien des enfants naturels ; plan d'une partie du
Paillon ; décès de deux hommes atteints de la rage.
1785, 1786, 1787, 1788, 1789

Quittances et reçus2
1638-1786

CC 582

CC 586

28 x 18 cm. 199 folios.
En part. réparations de la route de Piémont en 1786 ; établissement
de la Porte Pairolière en 1786 ; redevances payées aux autorités
espagnoles en 1747-1748.

30 x 20 cm. 526 folios.
En part. travaux à la nouvelle route de Piémont ; dépenses de
fournitures militaires.

1780, 1781, 1782

1638, 1639, 1644, 1677, 1678, 1735, 1736, 1737,
1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745,
1746, 1747, 1748, 1749, 1752, 1755, 1756, 1759,
1760, 1765, 1766, 1767, 1770, 1777,
1778, 1785, 1786

CC 587

30 x 20 cm. 616 folios.
En part. : relevé des travaux aux écoles royales ; réparations à la
Croix-de-Marbre ; dépenses pour les enfants illégitimes ; chiens
enragés.

1782-1783

CC 583

30 x 20 cm. 497 folios.
En part. : route du Var ; endiguement du Paillon ; mariage du
prince de Piémont ; travaux des nouvelles Terrasses.

CC 588

30 x 20 cm. 543 folios.
En part. dépenses pour les enfants illégitimes et naturels ; venue de
navires barbaresques.

1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1775, 1776, 1777

1782, 1783, 1784

CC 584

30 x 20 cm. 832 folios.
En part. comptes des dépenses : pour la construction de la place
Victor, les enfants illégitimes, l'aplanissement de la place SaintDominique.

CC 589

30 x 20 cm. 801 folios.
En part. liste des personnes mordues par des chiens enragés et
soignées à l'hôpital Saint-Roch ; travaux à la porte Pairolière et à la
place Victor.

1779, 1780, 1781

1777, 1783, 1784, 1785

CC 585

30 x 20 cm. 496 folios.
En part. relevé et plan des travaux de terrassement de la rampe des
bastions.

1779, 1780, 1781, 1782

———————————————————————————
1

Recueils factices avec tables.
2
Quittances et reçus en faveur de la Ville. Recueils factices avec tables.
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Mandats et quittances1
1429-1817

CC 590

Liasse, 107 pièces. Table.
En part. blé fourni à la Ville en 1619 ; travaux par l’ingénieur
Giausserand au Camas en 1619 ; plans dressés par l’ingénieur La
Vallée des cours du Var et du Paillon en 1735.

1619, 1646, 1700, 1702, 1703, 1709, 1713, 1727,
1728, 1729, 1732, 1735, 1736, 1737, 1740, 1742,
1743, 1748, 1749, 1750, 1761, 1766, 1767

CC 591

115 pièces numérotées de 99 à 213. Table.
En part. huile fournie aux tavernes publiques ; empoisonnement des
chiens.

1768, 1769, 1770, 1771, 1775

CC 592

12 pièces.

1429-1817

———————————————————————————
1

Il s’agit de pièces éparses non reliées.
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Comptes du clavaire J. Troffème
1384

CC 593
Présentation des comptes et quitus pour la période du
25 juin au 25 décembre 1383 n.s.
169 x 37 cm. Parchemin.
En part. dépenses causées par la guerre civile qui sévit en
Provence.

1384, 3 mars

Quitus, liquidations des comptes
1593-1777

CC 594/01
Lettre de Catherine de Habsbourg réglant les
conditions de la reddition des comptes.

CC 594/04
Justification d'une indemnité accordée au trésorier
C. Chiamparlet, en fonction en 1705.

2 feuilles, liées par un sceau plaqué.
En annexe : copie non datée de la requête de la Ville auprès de la
Duchesse.

Pièce.

1593, 12 juillet

CC 594/05
Remise de onze titres de crédit de la Ville par l'ancien
trésorier communal, P-M. Ugo, au nouveau, A.
Lanvare.

CC 594/02
Quittance du trésorier Caravadossi.
Pièce.

1712, 20 novembre

Pièce.

1679, 23 juin

CC 594/03
Quittances de liquidation des comptes des années
1669-17011.

1740, 12 juillet

CC 594/06
Remise de titres de crédit de la Ville par l'ancien
trésorier communal, A. Guiglionda, au nouveau, F.
Simeone.

30 pièces numérotées, dont 5 cahiers.
En part. comptes du blé en 1694-1695 ; lesde du vin et du tabac en
1701.

2 pièces.

1669-1670, 1677-1680, 1682-1683,
1686-1687,1689-1690, 1692-1693,
1694-1701

1743

CC 594/07
Quittance en faveur des trésoriers P-A. Bovis et A-M.
Viano.
Pièce.

———————————————————————————
1

1765, 19 mai

Ces liquidations de comptes, ordonnées en 1701, témoignent de la politique de remise en ordre des finances communales, entreprise par Pierre
Mellarède, Intendant du Comté de 1699 à 1702. Cette initiative entrait dans le cadre d'une politique d'affirmation du pouvoir royal, au détriment des
libertés communales.
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CC 594/08
Quittances délivrées par G. Biscara, trésorier royal, à
G. Thaon, trésorier communal.
8 pièces.

CC 594/10
Reçus du trésorier Necco.

2 pièces.

1777

1768-1769

CC 594/09
Reçu du règlement du solde de trésorerie par l'ancien
trésorier communal, G. Thaon, au nouveau, F.
Bertrandi.

Pièce.

1770-1771

Contentieux relatif à la comptabilité
1491-1711

CC 595/08
Recueil d'actes d'H. Ratti, nouveau trésorier, contre T.
Cotto, ancien trésorier.

CC 595/01
Recueil d'actes contre Louis Borsayroti, clavaire, pour
le reliquat de sa gestion.
22 x 31 cm. Cahier. 33 folios.

27 x 19 cm. Cahier, 40 folios.

1491-1492

CC 595/02
Recueil d'actes contre Perrinet Pellegrin, clavaire, pour
le reliquat de sa gestion.
22 x 31 cm. Cahier, 24 folios.

CC 595/09
Actes contre I. Blavet et E. Castelli pour le solde de
leur trésorerie.
3 pièces dont six feuilles liées deux à deux par trois sceaux plaqués.

1502-1503

1689, 19 juillet

CC 595/03
Recueil d'actes contre Marin Roger, clavaire, pour
l'obliger à rendre ses comptes.
21 x 30 cm. Cahier, 12 folios.

CC 595/10
Recueil d'actes contre les héritiers de F. Genoino pour
le solde de sa trésorerie.
18 x 26 cm. Cahier, 23 folios.

1547

CC 595/04
Recueil d'actes contre J. F. Alberto, trésorier, pour le
solde de ses comptes.
22 x 31 cm. Cahier, 18 folios.

18 x 26 cm et 18 x 26 cm. 2 cahiers, 7 et 19 folios.

1606

1691

CC 595/12
Fragments d'actes contre divers débiteurs de la Ville.
4 pièces, dont une lettre avec un sceau plaqué.

1610-1617

1691

CC 595/13
Recueil d'actes contre J. Maistre et P. Pons pour le
reliquat de leur gestion.

CC 595/06
Recueil d'actes contre H. Masin, trésorier, pour
l'obliger à rendre ses comptes.
18 x 26 cm. Cahier, 8 folios.

1689

CC 595/11
Recueil d'actes contre le trésorier Castelli pour le solde
de sa trésorerie.

CC 595/05
Recueil d'actes contre P. Claretto, trésorier, pour
comptes irréguliers.
18 x 27 cm et 30 x 21 cm. Cahier, 114 folios.

1656

175 x 26 cm. 2 cahiers, 11 et 11 folios.

1633

CC 595/07
Recueil d'actes contre T. Cotto, trésorier, pour l'obliger
à quitter ses fonctions.

18 x 26 cm. Cahier, 60 folios.
Contient également : copie des actes précédents. 18 x 26. Cahier,
48 folios.

1656
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Rapports des contrôleurs et pièces annexes
1620-1781

CC 596/01
Rapport des contrôleurs de la comptabilité communale.
Pièce.

CC 596/05 à CC 596/09
Copies de condensés du budget communal, avec
vérification du contrôleur G. Héraud.

1620, 15 mars

21 x 31 cm. 5 cahiers, 4 folios chacun.

CC 596/02
Pièce relative à la comptabilité communale.

Pièce.

CC 596/10
Pièce de comptabilité municipale.

1648

Pièce.

CC 596/03
Remise de la charge de contrôleur et des registres
détenus par J. Bocchio.

25 x 17 cm. Cahier, 6 folios.

1775

CC 596/11
Rapport sur les sommes perçues par le notaire Musso
au nom de la Commune.

1669, 24 novembre

Pièce.

CC 596/04
Note aux fins de remboursement du trésorier Gassin.

Pièce.

1762-1766

1732
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Baux et adjudications
1584-1792

CC 607

CC 597*

30 x 22 cm. Registre, 213 folios. Table.

26 x 18 cm. 3 cahiers non reliés. 26, 190 et 41 folios. Table.

1584-1614

1692-1697

CC 598

33 x 22 cm. Volume, 171 folios. Table sommaire.

CC 608*

28 x 19 cm. Registre, 400 folios. Table.
En part. remise à la Ville de l'argenterie du chapitre et du couvent
Saint-Dominique, en 1705.

1628-1646

1700-1709

CC 599

34 x 24 cm. Volume, 288 folios. Table.

CC 609*

1627-1678

28 x 19 cm. Registre, 397 folios. Table.
En part. réception des travaux du Var, en 1714.

CC 600

31 x 23 cm. Volume, 452 folios. Table.

1635-1662

CC 610*

28 x 19 cm. Registre, 380 folios. Table.
En part. : passage du Var ; tour de l'Horloge ; caves contre les
remparts.

CC 601

28 x 18 cm. Volume, 214 folios. Table.

1653-1657

1714-1720

CC 602

27 x 18 cm. Cahier non relié, 83 folios. Table.

CC 611*

25 x 18 cm. Registre. 71 folios. Table.
En part. : inventaire des effets de Notre-Dame de Sincaire ; procèsverbal pour les travaux de la tour de l'Horloge ; terrassement
devant Saint-Dominique ; travaux contre le Var.

1654-1655

CC 603*

28 x 19 cm. Registre, 239 folios. Table.

1718-1719

1660-1671

CC 612*

28 x 19 cm. Registre, 334 folios. Table.
En part. : tour de l'Horloge ; terrassement devant Saint-Dominique ;
travaux contre le Var.

CC 604*

28 x 19 cm. Registre, 293 folios. Table.

1671-1682

1720-1725

CC 605

26 x 18 cm. Cahier non relié, 57 folios. Table.

1709-1715

CC 613*

29 x 19 cm. Registre, 408 folios. Table.
En part. travaux contre le Paillon et travaux au Var.

1673-1674

CC 606*

28 x 19 cm. Registre. 302 folios. Table.
En part. construction d'un moulin à vent au Mont-Boron ;
adjudication de la construction de trois fontaines dans la Ville.

1725-1730

CC 614*

29 x 19 cm. Registre, 264 folios. Table.
En part. : inventaire des effets de Notre-Dame de Sincaire ; travaux
contre le Var ; parapet des bastions de Pairolière.

1683-1691

1730-1734
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CC 623

CC 615*

28 x 19 cm. Registre, 417 folios. Table.
En part. : patente du garde de bord de mer ; achat de blé ; liste des
boulangers et quantité de pain qu’ils doivent fournir ;
réglementation de l’usage de l’eau des moulins ; cavalerie
espagnole ; vœu fait en raison de l’épidémie ; documents relatifs au
ghetto ; liste des emphytéoses de la Ville.

28 x 19 cm. 5 cahiers non reliés, foliotation continue, 247 folios.
Table.

1761-1766

CC 624*

29 x 20 cm. Registre, 222 folios. Table.
En part. travaux de la digue du Var pour protéger Saint-Laurent,
avec plan de Michaud.

1714, 1733-1736, 1742

CC 616*

1766-1772

28 x 18 cm. Registre, 399 folios. Table.
En part. : plans de la Ciapa sise à la Marine, par B. Spinetta ;
organisation du ghetto ; état des maisons assignées aux juifs ; plan
de l'appartement du juif Jacob Fonseca da Costa ; plan du pontin
construit par la Ville au-delà de la porte Neuve.

CC 625*

28 x 20 cm. 3 cahiers non reliés, 151 folios. Table.

1736-1739

CC 626*

29 x 19 cm. Registre, 130 folios. Table.

CC 617*

28 x 18 cm. Registre, 382 folios. Table.
En part. : nombreuses emphytéoses ; détails de travaux exécutés au
Var et liste des redevables ; logement de troupes.

1771-1777

CC 627*

1739-1742

29 x 19 cm. Registre, 133 folios. Table.

CC 618*

28 x 18 cm. Registre, 379 folios. Table.
En part. retraits des fonds et effets précieux des Mont-de-piété ;
remise des argenteries des églises en raison des frais de guerre.

1780-1782

CC 628*

28 x 19 cm. Registre, 107 folios. Table.

1742-1746

1780-1792

CC 629*

CC 619*

29 x 19 cm. Registre, 349 folios. Table.
En part. travaux de l'escalier reliant la rue de la Boucherie aux
remparts, avec plan ; revenus des lesdes pour 1792.

31 x 18 cm. Registre, 256 folios. Table.
En part. : réparations à faire au bastion de la Tour ; ordre de
déclarer les étrangers logés par les habitants ; adjudication de la
répartition ; occupation gallispane ; enfants naturels.

1784-1792

1746-1750

CC 620*

28 x 19 cm. Registre, 293 folios. Table.
En part. restitution des argenteries des églises.

1771-1775

1750-1754

CC 621*

28 x 18 cm. Registre, 269 folios. Table.
En part. matériel municipal de lutte contre les incendies ; travaux de
la loggia de Saint-Jacques ; travaux du Lazaret ; plan et devis
Michaud ; plan du canal intérieur de la Boucherie par Michaud ;
création d'une rampe à la porte Pairolière, par Michaud.

1754-1757

CC 622*

28 x 18 cm. Registre, 221 folios. Table.
En part. ordonnance du magistrat de Santé sur la maladie
« cancrovalante » affectant les bovins.

1757-1761
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Règlements et correspondance relatifs aux adjudications
1545-1730

CC 630

18 pièces dont 1 imprimée et 2 cahiers non reliés.

Contentieux des adjudications
1501-1710

CC 631/01
Recueil d'actes relatifs à un procès contre J. Arbaudi, à
qui la Ville avait interdit de participer aux enchères.

CC 631/03
Recueil d'actes relatifs à un procès contre P. Villaris
(lesde du grain).

1501

1566

31 x 22 cm. Cahier D, 42 folios.

32 x 22 cm. Cahier, 9 folios.

CC 631/02
Recueils d'actes relatifs à un procès contre Aymon de
Solario (lesde du grain).

CC 631/04
Recueil d'actes relatifs à un procès contre Pauliani
(boucherie).

1503

1710

31 x 21 cm. Cahier, 4 folios.

26 x 17 cm. Cahier, 24 folios.

Adjudication des moulins
1319-1739

CC 632
Règlements et soumissions.

CC 633
Contentieux.

26 x 17 cm. 10 pièces dont 1 parchemin.
En part. Lettre du roi Robert cassant la décision d'obliger les Niçois
à porter leur grain à moudre au moulin de la Cour, en 1319.

15 cahiers.

1319-1736
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Emprunts communaux et cens
1357-1623

CC 634/08
Procuration de Jean Nicolas de Pezenas à Raymond
Jean, marchand de Palma, pour recevoir le
remboursement d'un prêt fait à la ville de Nice.

CC 634/01
Assignation par la Ville d’un revenu sur la lesde du
vin, en faveur de trois Niçois
29 x 21 cm. Parchemin.

1357, 14 octobre

45 x 41 cm. Parchemin. Sceau pendant sur queue de parchemin.

1458, 30 juillet

CC 634/02
Assignation par la Ville d’un revenu sur la lesde du
vin, en faveur des héritiers de T. Arman.

27 x 24 cm. Parchemin.

CC 634/09
Procuration donnée par Pierre Milon de Marseille à
Frère Durand, moine augustin, pour recevoir le
remboursement d'un prêt fait à la ville de Nice.

1357, 19 octobre

45 x 28 cm. Parchemin.

CC 634/03
Reconnaissance de dette de la Ville en faveur du
fermier de la lesde du grain.

33 x 26 cm. Parchemin.

CC 634/10
2 procurations des Niçois Barthélémy et Damien
Asseri, et de Nicolas Regis, Génois, au Niçois Paris
Brandi pour le recouvrement de sommes prêtées à
diverses personnes et communautés des États de
Savoie.

1360, 18 juillet

CC 634/04
Reconnaissance de dette en faveur du marchand
Antoine Massacan pour diverses fournitures.

48 x 34 cm. Parchemin.

50 x 34 cm et 50 x 35 cm. 2 parchemins.

CC 634/11
Actes entre la Ville et Honoré Busquet, un de ses
créanciers.
Pièce.

CC 634/12
Ordonnance de Philibert II, ordonnant de régler les
dettes de la Ville par ordre d'ancienneté.
52 x 30 cm. Parchemin. Sceau pendant sur queue.

1502, 16 janvier

1397, 3 décembre

CC 634/13
Ordonnance de Philibert II, confirmant la précédente.

CC 634/07
Quittance réciproque entre la Ville et Raymondin
Arman.

65 x 32 cm. Parchemin.

1501

1371, 13 janvier

CC 634/06
Reconnaissance de dette de la Ville en faveur du
marchand Raymondin Arman.

42 x 25 cm. Parchemin.

1478-1479

1370, 27 mai

CC 634/05
Assignation par la Ville d’un revenu sur la lesde du
vin en faveur de Thierry Brandi, créancier de la Ville.

44 x 32 cm. Parchemin.

1471, 7 novembre

50 x 38 cm. Parchemin. Sceau pendant sur queue.

1398, 23 octobre
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CC 634/14
Convention entre, d'une part, Jean de Salle et d'autre
part, Dominique et Paul Gazani et Lucas Cagne.
55 x 47 cm. Parchemin.

CC 634/23
Recueil d'actes contre Jean-Baptiste Cairasco, qui
réclame une indemnité à la Ville.

17 x 26 cm. Cahier, 13 folios.

1516, 3 mai

CC 634/15
Confirmation par Emmanuel-Philibert de l'ordonnance
de Charles III, interdisant aux créanciers de la Ville de
mettre sous séquestre les revenus des lesdes et autres
droits.

Pièce.
Copie de l'ordonnance de Charles III.

1558,

CC 634/24
Reconnaissance de dette de la Ville en faveur de Paul
Del Pozzo.
Pièce.

31 x 22 cm. Cahier, 22 folios.

1565, 5 décembre

21 x 30 cm. Cahier, 8 folios.

31 x 21 cm et 29 x 21 cm. 2 cahiers liés ensemble, 16 et 1 folios.

1592-1593

1580, 12 férier

CC 634/28
Recueil d'actes contre Perrine Filippi, créancière de la
Ville.

CC 634/19
Reconnaissance de dette en faveur du comte de
Poncalieri.

Pièce, 4 folios.

30 x 21 cm. Cahier, 13 folios.

1580, 26 juillet

30 x 22 cm. Cahier, 31 folios.

1608

CC 634/30
Recueil d'actes contre Françoise Ricci, épouse
Giacobi, créancière de la Ville.

1582, 8 mai

CC 634/21
Quittance de J. Gapeani, procureur des frères
Caravadossi, en faveur de la Ville pour le
remboursement d'un prêt.

31 x 22 cm. Cahier, 10 folios.

1610-09

CC 634/31
Recueil d'actes contre Jean Laugier, créancier de la
Ville.

2 pièces.
Pièce jointe : procuration des frères Caravadossi en faveur de Jean
Gapeani.

31 x 22 cm. Cahier, 27 folios.

1582

CC 634/22
Quittance délivrée par le comte de Poncalieri en faveur
d'Honoré Peyre, représentant la Ville, pour le
remboursement d'un prêt de 5 500 écus.

Pièce.

1594-1598

CC 634/29
Recueil d'actes contre Jean Rosso de Gênes, créancier
de la Ville.

CC 634/20
Ordonnance de Charles-Emmanuel portant l'intérêt
maximum des créances à 10% pour les marchands, et
8% pour les autres.

Pièce.

1592

CC 634/27
Recueil d'actes contre les frères Capello portant sur
une dette contractée par la Ville « lors de la dernière
épidémie ».

1576, 19 novembre

CC 634/18
Reconnaissance de dette de la Ville en faveur de
Paulin Caissotti.

Pièce.

1591-1593

CC 634/26
Recueil d'actes contre Léonard Alberti.

CC 634/17
Procuration du Conseil de Ville aux syndics et
receveurs pour émettre un emprunt.

2 exemplaires.

1584, 24 avril

CC 634/25
Recueil d'actes contre Honoré Cravesano, créancier
de la Ville.

21 janvier

CC 634/16
Quittance d'Antoine Doria en faveur de la Ville.

Pièce.

1582-1585

1610-1611

CC 634/32
Recueil d'actes contre Barthélémy Romagnono,
créancier de la Ville.
31 x 22 cm. Cahier, 71 folios.

1582, 1er août
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CC 634/33
Procuration donnée par Gaspard Strigella et Augustin
Badavacha à Marc Aurèle Calvino, pour recevoir le
paiement d'une créance sur la Ville.
Pièce.

CC 634/38
Recueil d'actes contre Léonard Galléan, créancier de la
Ville.

26 x 18 cm. Cahier, 12 folios.

1616, 7 avril

CC 634/39
Recueil d'actes contre Judas Gresca de Carpentras,
concernant le paiement de sommes mises sous
séquestre par la Ville.

CC 634/34
Procuration donnée par Jean-Baptiste Framura à
Honorata Capello, pour recevoir le paiement d'une
créance sur la Ville.

Pièce.

27 x 19 cm. Cahier, 63 folios.

1616, 28 octobre

27 x 18 cm. Cahier, 19 folios.

1617

26 x 19 cm. Cahier, 121 folios.

1617-1618

1629-1623

CC 634/42
Constitution de cens en faveur de L. Cravesano pour
un capital de 250 doubles d'Espagne.

CC 634/37
Recueil d'actes contre Claude Falicon et Etienne
Gassin de Nice.

27 x 18 cm. Cahier, 15 folios.

1619

CC 634/41
Recueil d'actes contre Augustin Constantini, créancier
de la Ville.

CC 634/36
Recueil d'actes contre Gaspard Audiberti, créancier de
la Ville.

26 x 22 cm. Cahier, 35 folios.

1617-1618

CC 634/40
Recueil d'actes contre André Raibaudo, créancier de la
Ville.

CC 634/35
Recueil d'actes contre Pierre Martini et son épouse
Paule, née Fabri, créanciers de la Ville.

27 x 18 cm. Cahier, 52 folios.

1617

27 x 18 cm. Cahier, 4 folios.

1617, 21 avril

1621, 18 septembre

Affaire Spinola
1582-1730
CC 636/10 à CC 636/15
Pièces relatives au procès sur la tarification des
contrats et la révision des taux de cens.

CC 635/01
Lettres patentes de Charles-Emmanuel Ier, autorisant la
ville de Nice à assigner sur les lesdes le paiement du
cens, constitué le 18 mars 1582 en faveur de Giofredo
Spinola et à demander la garantie d'autant de citoyens
qu'il lui paraîtra nécessaire.

6 pièces.
Copies de pièces justificatives ; recueils de pièces de procédure.

1626-1649

45 x 31 cm. Parchemin. Sceau dans boîte métallique pendant sur
lacs.

CC 636/16 à CC 636/68
Pièces relatives au paiement des cens dus à la famille
Spinola.

1582, 8 mai

53 pièces classées chronologiquement.
En part. : lettres et actes de Charles-Emmanuel II et de Chrétienne
de France ; copie de rescrit ; ordonnance du Sénat ; lettre du prince
de Monaco ; correspondance ; copies de constitution de cens ;
extrait de compte (liquidations, quittances).

CC 635/02 à CC 635/130
Pièces relatives au paiement des cens dus à la famille
Spinola.

129 pièces classées chronologiquement.
En part. : constitutions de cens ; correspondance ; quittances ;
extraits de comptes (actes de procédure).

1633-1730

1582-1616

CC 636/01 à CC 636/09
Procès entre la Ville, les fermiers de la lesde du vin et
le patrimonial.

9 pièces.
Mise sous séquestre des biens génois en 1625, à la suite d'un conflit
entre le duc de Savoie et la République de Gênes (1624-1634).
En part. : lettre de Charles-Emmanuel Ier et de son fils VictorAmédée à la Ville ; extraits de comptes ; liquidations ; quittances ;
recueils d'actes de procédure.

1625-1626
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Réduction des taux de créance
1623-1664

Instructions du pouvoir central, actes de la
Commune
1624-1645

Délégués ducaux à la réduction des taux de
créances. Lettres de commission.
1623-1645

CC 637/01
Mémoire de la ville de Nice, de la viguerie de Puget et
de la communauté de Saorge, relatif à l'application de
l’Édit du 1er Décembre 1623 sur la réduction des taux
des cens ; requêtes de la Ville, réponses du Duc.

CC 638/01
Lettres de commission de Charles-Emmanuel Ier en
faveur du prieur Pierre Gilletta et des délégués ducaux
pour l'application de l'Edit du 1er Décembre 1623.

Pièce, 5 folios.

Pièce imprimée.

1624, 20 mars

CC 638/02
Procès-verbal d'entrée en charge du trésorier Honoré
Masin.

CC 637/02
Extraits d'une ordonnance de Victor-Amédée Ier,
relatifs à la réduction des cens.
Pièce.

Pièce.

1633, 12 décembre

2 pièces imprimées.

1638, 13 mars

CC 637/04
Lettre du Cardinal Maurice de Savoie, ordonnant de
procéder à une « cotisation » sur les revenus et les
intérêts des particuliers, afin que la Ville paie ses
créanciers.
Pièce.

Pièce.

1640, 21 juin

1645, 6 février

Paiement de la dîme de réduction des taux.
1624-1636
CC 639/01
Copie de quittances et de pièces diverses, relatives au
paiement de la dîme par la commune de Sospel et sa
viguerie.

1644, 24 juillet

CC 637/06
Lettre de Chrétienne de France au Sénat et aux
magistrats, ordonnant le respect des délais accordés à
la Ville et interdisant toute modification des clauses
des contrats lors des cessions de cens.
Pièce.

1629

CC 638/04
Lettres de commission de Chrétienne de France en
faveur du sénateur Provana, le chargeant d'appliquer la
réduction des taux.

CC 637/05
Extrait d'une délibération communale décidant la
réduction à 5% du taux d'intérêt des cens quels qu'ils
soient.
Pièce.

1627, 29 août

CC 638/03
Lettres de commission de Victor-Amédée Ier en faveur
des sénateurs Blancardi et Rua, les chargeant de régler
les litiges nés de l'application de l’Édit du 1er
Décembre 1623.

CC 637/03
Lettre de Chrétienne de France, relative à la réduction
du taux des cens accordant un sursis à la Ville.
Pièce.
En annexe : copie de la supplique de la Ville.

1623-1624

26 x 18 cm. Cahier, 20 folios.

1624-1628

CC 639/02
Quittances délivrées à la Ville par le trésorier général
Lubonis, portant sur la part de la dîme revenant au
Trésor ducal.

1645, 1er février

21 pièces.

1629

CC 639/03
Quittances délivrées à la Ville par le prieur Gilletta,
portant sur le paiement de la dîme.
11 pièces.
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CC 639/04
Recueil d'actes relatifs à un procès contre le prieur
Gilletta, concernant le paiement de sommes dues par la
Ville, au titre de la dîme de la réduction des cens.
27 x 18 cm. Cahier, 12 folios.

CC 639/08
Quittance délivrée à la Ville par le receveur Louis
Berardi, concernant le paiement de la dîme.
Pièce.

1626

1634, 6 août

CC 639/05
Accord entre la Ville et le prieur Gilletta sur la dîme.

CC 639/09
Quittance délivrée à la Ville par le prieur Gilletta,
concernant le paiement de la dîme.

1627, 26 octobre

1636, 7 mai

Pièce, 4 folios.

Pièce.

CC 639/06
Extraits d'assignation présentés par le prieur Gilletta
avec le détail des sommes dûes par des particuliers.

CC 640
Moratoires accordés à la Ville par les souverains ou
régents de Savoie pour le paiement de ses dettes.

1627, 27 octobre

1638-1664

3 pièces.

11 pièces.

CC 639/07
Quittance délivrée à la Ville par le prieur Gilletta,
concernant le paiement de la dîme.
Pièce.

1628, 23 septembre

État de la dette communale
1630-[après 1696]

CC 641
Détail de sommes reçues par la Ville par emprunts ou
ventes de cens. Déclarations de particuliers, créanciers
et débiteurs de la Ville concernant la réduction du taux
des cens.
4 pièces.

1630-[après 1696]

Contentieux relatif aux cens1
1618-1685

Procurations.

CC 642/02
Procuration relative au paiement d'un cens, donnée par
Etienne Serra à Luquin Boviero.

1618-1685

Pièce.

CC 642/01
Procuration relative au paiement d'un cens, donnée par
Françoise Bigaro à sa soeur Marguerite, épouse de
Louis Gragliero.

Pièce.

1634, 15 mai

CC 642/03
Procuration relative au paiement d'un cens, donnée par
Etienne Castello à Antoine Rosso.

1618, 14 mai

Pièce.

1634, 5 octobre

____________________________________________
1

Procurations, actes privés et sentences relatifs à des procès contre des créanciers de la Ville, portant sur la tarification des cens et des contrats.
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CC 643/09
Actes contre Arbaudo Jean-Baptiste.

CC 642/04
Procuration relative au paiement d'un cens, donnée par
Isnard Garibo à son fils François.
Pièce.

26 x 17 cm. Cahier, 36 folios.

1640, 10 avril

CC 643/10
Actes contre Auda Augustin de Villefranche.

CC 642/05
Procuration relative au paiement d'un cens, donnée par
Jérôme-Marcel de Gubernatis à son frère, le prieur
Jean-Baptiste.
Pièce.

26 x 18 cm. Cahier, 12 folios.

26 x 17 cm. Cahier, 14 folios.

Pièce.

27 x 18 cm. Cahier, 14 folios.

Pièce.

Pièce.

26 x 18 cm. Cahier, 14 folios.

CC 643/04
Actes contre Achiardi Philippe.

27 x 18 cm. Cahier, 18 folios.

1626-1627

1629-1630

CC 643/18
Actes contre les héritiers de Bonaudo Guillaume.
26 x 18 cm. Cahier, 12 folios.

1626-1627

CC 643/06
Actes contre les héritiers du capitaine Alasio Louis.

1626-1627

CC 643/19
Actes contre Bonifassi Alexandre de Forcalquier.
27 x 18 cm. Cahier, 20 folios.

1629-1631

CC 643/07
Actes contre les héritiers d'Alasio André.

1626-1630

CC 643/20
Actes contre Caissoto Alexandra.
26 x 17 cm. Cahier, 12 folios.

1626-07-28

CC 643/08
Actes contre Arbaudo Jean-Baptiste.
26 x 18 cm. Cahier, 14 folios.

1626-1627

CC 643/17
Actes contre Bonaudo Catherine, épouse Passerone.

CC 643/05
Actes contre Adrechio Jean.

Pièce.

1626, 28 juillet

CC 643/16
Actes contre Boiero Luquin.

1625-1628

26 x 18 cm. Cahier, 30 folios.

1626, 21 juillet

CC 643/15
Actes contre Biraga Franceschetta.

1625-1628

27 x 18 cm. 3 cahiers reliés ensemble, 35, 36 et 20 folios.
En part. : contre Galléan Jean-Baptiste.
Contient également la copie de CC 643/02, folios 1 à 12.

26 x 18 cm. Cahier, 12 folios.

1626-1627

CC 643/14
Actes contre les héritiers de Barralis Pierre.

1634-1636

CC 643/03
Actes contre divers créanciers de la Ville.

26 x 18 cm. Cahier, 14 folios.

1626, 28 juillet

CC 643/13
Actes contre Barrale Barthélémy.

CC 643/02
Actes contre divers créanciers de la Ville.
26 x 18 cm. Cahier, 26 folios.

1626-1627

CC 643/12
Actes contre les héritiers de Bagnols Angélique.

1625-1667

CC 643/01
Liquidation des causes opposant la Ville à ses
créanciers dans l'affaire de la réduction des cens par le
liquidateur Jules Bochio (incluant la liquidation de la
dette à l'égard des Spinola de Gênes et une déclaration
des 13 censitaires qui l'ont prise en charge).
27 x 19 cm. Cahier, 62 folios.

1626-1627

CC 643/11
Actes contre Audiberti Gaspard.

1685, 19 octobre

Procédures.

1629-1630

1626-1627

CC 643/21
Actes contre Caissoto Horace.
26 x 18 cm. Cahier, 14 folios.

1626-1627
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CC 643/22
Actes contre le conseiller Caissoto.
27 x 28 cm. Cahier, 14 folios.

CC 644/04
Actes contre Chianea Antoine de Tende. Procédure de
séquestre sur une créance sur la Ville.

1626-1627

26 x 17 cm. Cahier, 10 folios.

CC 643/23
Actes contre Camille, veuve d'Horace Camerano et son
fils, Jean-Honoré.
27 x 18 cm. Cahier, 24 folios.

CC 644/05
Actes contre Chianea Jean de Tende.
27 x 18 cm. Cahier, 14 folios.

1629-1630

CC 643/24
Actes contre Camous Antoine.

27 x 18 cm. Cahier, 48 folios.

1626-1627

CC 643/25
Actes contre Camous Augustin et son épouse
Catherine.
26 x 18 cm. Cahier, 14 folios.

27 x 18 cm. Cahier, 14 folios.

1626-1627

CC 644/08
Actes contre Clerico Jean-Baptiste.

1626

Pièce.

27 x 18 cm. Cahier, 14 folios.

1626-1627

27 x 17 cm. Cahier, 12 folios.

1626

26 x 18 cm. Cahier, 26 folios.

1626-1627
Anne-Marie

et

26 x 18 cm. Cahier, 12 folios.

1636-1647

1626-1627

CC 644/13
Actes contre De Orestis Pierre.
27 x 28 cm. Cahier, 10 folios.

1626-1627

1626-1627

CC 644/14
Actes contre les héritiers de Drago Camille.

CC 644/03
Actes contre Castello Martin.

27 x 18 cm. Cahier, 12 folios.

1626, 28 juillet

1626-1627

CC 644/15
Actes contre Filipi Paul.

26 x 17 cm. Cahier, 10 folios.
____________________________________________

1

1639

CC 644/12
Actes contre les héritiers du conseiller Dal Pozzo Paul.

ses

CC 644/02
Actes contre Castello Antoine.

Pièce.

1626-1627

CC 644/11
Actes contre les frères Dal Pozzo Antoine, Alexandre
et Amédée.

CC 643/29
Actes contre Caravadossi Lucrèce.
26 x 18 cm. Cahier, 18 folios.

1626, 21 juillet

CC 644/10
Actes contre Cravesano Louis.

CC 643/28
Actes contre les hériters de Caravadossi Augustin.
26 x 18 cm. Cahier, 14 folios.

1626-1627

CC 644/09
Actes contre les héritiers de Costantino Augustin.

CC 643/27
Actes contre Capello Honorata.

26 x 17 cm. Cahier, 14 folios.

1626-1627

27 x 18 cm. Cahier, 14 folios.

26 x 18 cm. Cahier, 12 folios

27 x 19 cm. Recueil, 42 folios.

1634-1635

CC 644/07
Actes contre Clareto Antoine.

CC 643/26
Actes contre Capello Bertrand.

Castello

1626-1627

CC 644/06
Actes contre le capitaine Claretti André.

26 x 17 cm. Cahier, 14 folios.

CC 644/01
Actes contre
représentants1.

1634, 18 mars

La Ville est impliquée du fait d’une de ses dettes dans ce procès intenté par Pierre-Antoine Nicola.
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CC 644/16
Actes contre les héritiers de Galléan Marc-Antoine.
27 x 18 cm. Cahier, 14 folios.

CC 644/28
Actes contre Auda Jeanne, épouse de Mériano JeanBaptiste d'Oneille.

1626-1627

27 x 18 cm. Cahier, 25 folios.

CC 644/17
Actes contre Gente Angèle.

Pièce.

CC 644/29
Actes contre Milon Camille.

1626, 28 juillet

27 x 18 cm. Cahier, 14 folios.

CC 644/18
Actes contre les héritiers de Gioffredo Pierre.

27 x 18 cm. Cahier, 12 folios.

1626-1626

25 x 17 cm. Cahier, 12 folios

1626, 28 juillet

25 x 18 cm. Cahier, 30 folios.

25 x 18 cm. Cahier, 14 folios.

27 x 18 cm. Cahier, 11 folios.

26 x 18 cm. Cahier, 14 folios.

25 x 18 cm. Cahier, 77 folios.

26 x 18 cm. Cahier, 16 folios.

CC 644/26
Actes contre Lombardo Germaine.

1626-1635

CC 645/07
Actes contre les héritiers de Ratto Pons.

1626-1627

26 x 18 cm. Cahier, 14 folios.

CC 644/27
Actes contre le secrétaire Masino.

27 x 18 cm. Cahier, 8 folios.

1626-1627

CC 645/06
Actes contre Raiberti Jean-Louis.

1626, 21 juillet

27 x 18 cm. Cahier, 20 folios.

27 x 18 cm. Cahier, 12 folios.

1629-1631

CC 645/05
Actes contre Portaniero Pierre.

1629-1630

CC 644/25
Actes contre Léotardi Honoré.

Pièce.

1626-1627

CC 645/04
Actes contre Peyre Jérôme et Jean-François.

1643

CC 644/24
Actes contre Leotardi Jean et Honoré.

27 x 18 cm. Cahier, 20 folios.

1629-1630

CC 645/03
Actes contre Peyre Jérôme et Jean-François.

1626-1627

CC 644/23
Actes contre Leotardi Annibal.

26 x 18 cm. Cahier, 24 folios.

1626-1627

CC 645/02
Actes contre Peyre Jean-Baptiste.

1626, 30 juin

CC 644/22
Actes contre Lambert Andrinette.

26 x 18 cm. Cahier, 14 folios.

1633-1667

CC 645/01
Actes contre Peyre Jean-Baptiste.

1626, 28 juillet

CC 644/21
Actes contre Grimaldi Impérial.

Pièce.

1626-1627

CC 644/31
Actes contre Moraglia Clément et la Confrérie de la
Miséricorde, son héritière.

CC 644/20
Actes contre les héritiers de Guisi Louis.

Pièce.

1626-1627

CC 644/30
Actes contre Moscatello Pierre-Antoine.

CC 644/19
Actes contre Guisi André.

Pièce.

1628-1629

1626-1627

CC 645/08
Actes contre Ricardo-Augustin d'Oneille.

1630-1631

26 x 18 cm. Cahier, 14 folios.
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CC 645/09
Actes contre Richelmi Camille.

CC 645/20
Actes contre les héritiers de Solaro Galleoto.

26 x 18 cm. Cahier, 8 folios.

26 x 18 cm. Cahier, 14 folios.

1626

CC 645/10
Actes contre Richelmi Françoise-Marie et Jules-César,
son fils.
26 x 18 cm. Cahier, 13 folios.

CC 645/21
Actes contre Solaro Antoine et Jean-Baptiste, et
Ordano Augustin.

27 x 18 cm. Cahier, 18 folios.
Pièce jointe :liquidation de la créance des précédents.

1631, 25 février

CC 645/11
Actes contre Richelmi Jules-César.

26 x 18 cm. Cahier, 16 folios.

27 x 18 cm. Cahier, 14 folios.

CC 645/12
Actes contre Rua Philibert, délégué ducal à la
réduction des cens.

27 x 18 cm. Pièce.

1629

1626, 28 juillet

CC 645/24
Actes contre Todon Pierre.

27 x 18 cm. Cahier, 24 folios.

26 x 18 cm. Cahier, 14 folios.

1626-1627

1626-1630

CC 654/25
Actes contre les héritiers de Tonduti Livio.

CC 645/14
Actes contre Scaliero Claudine.

26 x 18 cm. Cahier, 14 folios.

27 x 18 cm. Cahier, 18 folios.

1629-1630

1626-1627

CC 645/26
Actes contre Tonduti Barthélémy.

CC 645/15
Actes contre Scaliero Donisio.

26 x 18 cm. Cahier, 14 folios.

1626, 28 juillet

26 x 18 cm. Cahier, 21 folios.

27 x 18 cm. Cahier, 20 folios.

1659-1660

26 x 18 cm. Cahier, 10 folios.

1626-1627

1626-1627

CC 645/29
Actes contre les héritiers de Vachieri Donat.

CC 645/18
Actes contre Soliero Barthélémy et Marc-Antoine.

27 x 18 cm. Cahier, 87 folios.

1629-1630

CC 645/28
Actes contre les héritiers de Vachieri Donat.

CC 645/17
Actes contre Soliero Françoise.

26 x 18 cm. Cahier, 14 folios.

1626-1627

CC 645/27
Actes contre Trucho Camille.

CC 645/16
Actes contre Scaliero Pierre.

26 x 18 cm. Cahier, 9 folios.

1629-1630

CC 645/19
Actes contre les héritiers de Solaro Claude.

27 x 18 cm. Cahier, 12 folios.

1626-1627

CC 645/23
Actes contre les héritiers de Todon Barthélémy.

CC 645/13
Actes contre Scaliero Claudine.

Pièce.

1636-1642

CC 645/22
Actes contre les héritiers de Thaon Pierre.

1638

26 x 18 cm. Cahier, 10 folios.

1626-1627

1626-1627
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Rentes sur la Ville1
1623-1703

CC 646
Dossiers concernant les rentes des particuliers
(de Acceglio à Barralis).

CC 651
Dossiers concernant les rentes des particuliers
(de Lubonis à Peyre).

CC 647
Dossiers concernant les rentes des particuliers
(de Berardi à Caissotti).

CC 652
Dossiers concernant les rentes des particuliers
(de Pons à Teisseirre).

CC 648
Dossiers concernant les rentes des particuliers
(de Calvi à Ferrero).

CC 653
Dossiers concernant les rentes des particuliers
(de Testoris à Trucchi).

CC 649
Dossiers concernant les rentes des particuliers
(de Fighiera à Giacobi).

CC 654
Dossiers concernant les rentes des établissements
religieux.

CC 650
Dossiers concernant les rentes des particuliers
(de Gilletta à Léotardi).

CC 655
Cote vacante

Cens : registres et livres de comptabilité
1612-1765

CC 656
Constitutions de cens bullaires.

CC 658
Livre des capitaux.

31 x 21 cm. Recueil, couverture parchemin à rabat, 164 folios.
Contient 68 actes.

28 x 40 cm. Volume, 67 folios.
État de la dette établi en 1669, à la fin du mandat du contrôleur Jules
Bocchio, à l'aide de ses livres de comptes (cf. Journal CC 100 et
Grand livre CC 101) et poursuivi jusqu'en 1679. La référence Libro
designato D renvoie à CC 101.

1612-1627

CC 657*
Registre des mutations de cens.

27 x 19 cm. Recueil, couverture parchemin, 403 folios.
Contient une table alphabétique par prénoms.

1669-1679

CC 659
Livre des capitaux.

1642-1684

28 x 40 cm. Volume, 185 folios.
État de la dette établi en 1689 par le contrôleur Audiberti et poursuivi
jusqu'en 1710. Utilisé pour le dépouillement des comptes des
créanciers du registre CC 663.

1689-1710

____________________________________________
1

Dossiers concernant les rentes des particuliers sur la ville de Nice, classés par ordre alphabétique, contenant en particulier :
constitutions de cens par la Ville ; cessions, ventes, donations ; constitutions de dot ; pièces et recueils d'actes de procédure ; sentences arbitrales
et judiciaires ; actes des souverains et du préfet de Nice ; accords entre particuliers, procurations, nominations de tuteur ; requêtes à la Ville ;
mandats de la Commune (quittances, fragments de comptes, correspondance).
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CC 660*
Livre de la dette.

CC 665
Compte des cens et intérêts dus depuis 1702.

30 x 40 cm. Volume, 79 folios. Table.
Ce registre comporte une introduction exposant les conditions de la
révision des taux en 1623 et en 1713. Chaque compte est
accompagné en marge d'un résumé historique et juridique. Les
numéros renvoient à CC 663.

29 x 43 cm. Volume, 31 folios.
Établi en 1713 sur l'ordre des consuls par le contrôleur J.B. Ausello
et poursuivi jusqu'en 1739. Les comptes sont les mêmes que ceux de
CC 663.

1713-1739

1713

CC 666
Livre des péréquations entre créanciers de 1701 à
1736.

CC 661*
Livre de la dette.

Double du précédent.

30 x 24 cm. Volume, 75 folios. Table.
Établi par le liquidateur B. Heraud sur ordre de l'Intendant
Dalmazzone et visé par lui. Le «Livre des cens A» auquel il renvoie
est coté CC 665.

1713

CC 662*
Livre des capitaux dus par la Ville.

1736

24 x 35 cm. Volume, 121 pages. Tables dactylographiées.
Les comptes sont classés au nom du premier créancier et
comportent l'indication des différentes mutations et
«ramifications» (diramazione). Les noms et numéros en marge
renvoient aux comptes des titulaires lors des dépouillements dans le
registre suivant, CC 663.

CC 667
Compte des cens et intérêts.

30 x 40 cm. Volume, 147 folios. Table.
Établi en 1739-1740 par le liquidateur B. Heraud, à l'aide des
précédents. Renvoi à CC 665.

1713-1714

1739-1765

CC 663*
Livre des capitaux établi par ordre des consuls.

CC 668
Mise à jour des péréquations à l'exercice 1765.

24 x 35 cm. Volume, 431 pages.
Dépouillement établi d'après le Grand livre de la dette CC 659,
intitulé Libro delle diramazione de capitalli dans les références
portées aux comptes du registre CC 664.

21 x 29 cm. Vol, 135 folios. Table alphabétique.

1713-1714

CC 664*
Livre des capitaux.

24 x 35 cm. Volume, 120 folios, plus deux non numérotés. Table.
État de la dette établi en 1717 et poursuivi jusqu'en 1720. Renvoie
au Libro delle diramazione... précédent.

1717-1720
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Documents d'ordre général concernant les cens
1700-1782

CC 669/01
Ordonnance des délégués ducaux P. Mellarède et P.P.
Salmatoris, relative à la vérification et la tarification
des créances sur la Ville.

CC 669/08
Pièce de comptabilité relative aux créances sur la
commune.
Pièce.

Imprimé, 4 folios. 2 exemplaires.
En part. procédure à suivre, nomination de six avocats chargés de la
vérification, noms des créanciers soumis à la vérification, un
exemple fictif de la procédure à suivre.

CC 669/09
Recueil de pièces relatives à des différends entre la
Ville et ses créanciers.

1700, 21 avril

21 x 29 cm. Cahier, 70 folios, la plupart non reliés.
En part. requêtes auprès du préfet et ordre de paiement de celui-ci,
pièces de comptabilité, état de la dette et des intérêts dus.

CC 669/02
Déclaration de créanciers de la Ville acceptant de
réduire les taux de leurs créances de 5 à 4 %.
Pièce.

1776-1781

1703, 10 février

CC 669/10
État des arriérés de cens de 1776 à 1781.

CC 669/03
Relevé des erreurs de comptabilité commises lors de la
révision des créances de la Commune, au cours de
l'année 1713.
Pièce, 6 folios.

Pièce.

1714

Pièce, 4 folios.

6 pièces.
Concernent la suppression des gabelles communales sur lesquelles
étaient gagées certaines rentes sur la Ville.

1727-1728

CC 669/05
Pièce de comptabilité relative au paiement d'un
créancier de la Ville aux dépens des autres.
1739, 21 octobre

CC 669/06
Relevé des sommes dues par le consulat précédent aux
créanciers de la Ville et reçus.
Pièce, 4 folios.

1742

CC 669/07
Mandats acquittés du trésorier de la Ville, pour le
paiement des cens sur la Commune pour la période du
consulat en cours.
14 pièces. Au verso, reçus : 1742-1743.

1782

CC 669/11
Mémoire anonyme analysant trois possibilités
d'imposition pour subvenir aux besoins financiers de la
Ville, entre autres, ceux dus aux rentes sur la Ville :
impôt sur les frutti et cenzi, impôt fondé sur un
«cadastre imaginaire » des possibilités de chacun établi
par des députés de la Ville.

CC 669/04
Pièces relatives à l'application des ordonnances royales
des 15 avril 1700 et 8 juin 1726, portant sur le
paiement des créances de la Ville et leur péréquation.

Pièce, 4 folios.

1753, 23 juin

1742
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Rentes sur la Ville1
1703-1790

CC 670
Dossiers concernant les établissements religieux.

CC 672
Dossiers concernant les rentes des particuliers
(de Carosio à Vilata)

CC 671
Dossiers concernant les rentes des particuliers
(de Alasio à Bunone).

Liquidation de la dette au XIXe siècle2
1608-1862

Période de la restauration sarde (1814-1860)

Lors du rattachement à la France (1861-1862)

CC 673/01 à CC 673/05
Documents généraux relatifs à la liquidation des
créances sur la Ville.
1843

CC 673/31 à CC 673/39
(d'Andreï Jules).
CC 673/40
(Arnaud).

CC 673/06 à CC 673/30
Titres rassemblés pendant la restauration sarde, en vue
de la liquidation des rentes non liquidées sous la
première administration française.
Dossiers classés par ordre alphabétique
(de Alberti à Thellung de Courtellary).
1800-1853

CC 673/41 à CC 673/42
(Cuvin Augustin).

1617-1859

1608-1616

1854

CC 673/43
(Lavesan Dévote).
CC 673/44
(de Constantin).
CC 673/45 à CC 673/48
(Coppon, épouse Elisi).

1816-1843

____________________________________________
1

Dossiers concernant les rentes des particuliers sur la ville de Nice, classés par ordre alphabétique.
En particulier :
Cessions, ventes, donations, notifications de cession, constitutions de dot, attestations de cens ;
État de la dette ;
Accords entre particuliers ; pièces et recueils de pièces de procédure ;
Saisies-arrêts ;
Actes du préfet de Nice ;
Recours devant le Roi ;
Liquidations de créances.
2
Il pourrait paraître étrange d’insérer au milieu d’un fonds ancien des documents du XIXe siècle, mais ce parti a été choisi afin de respecter la cohérence
de l’ensemble. Il s’agit là aussi de dossiers de particuliers constitués en vue du règlement des rentes prises sur la Ville.
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CC 673/68 à CC 673/70
(Raiberti Flaminius).

CC 673/49
(Crespello Sabine, épouse Roubaudi).
CC 673/50
(Daprotis François).

CC 673/71 à CC 673/74
(Veuve Roux, née Anne Parisot).

CC 673/51
(Veuve Gastaldi).

CC 673/75 à CC 673/76
(Saint-Pierre de Nieubourg Alexandre).

CC 673/52
(Gilli Xavier).
CC 673/53 à CC 673/54
(de Gubernatis, épouse d'Andreïs).

CC 673/77
(Thaon de Revel).

1852

CC 673/78
(Tondutti de l'Escarène).

CC 673/55
(Imbert Jean-Baptiste).

CC 673/79
(Vieil Louise, épouse Bermond).

CC 673/56
(Lacassagne/Saint-Laurent).
CC 673/57 à CC 673/58
(Levamis).
CC 673/59
(Malausséna Adélaïde, épouse Bermond).
CC 673/60 à CC 673/63
(Milon Jules).

CC 673/64 à CC 673/65
(Novaro de Châteauneuf Rosalie).

1803-1854

1822

CC 673/66
(Prioris François).
CC 673/67
(Quincenet Antoinette, épouse Girard).

1700-1817

1695-1722
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MPÔTS ET DROITS D'ÉTAT

Enquête de Léopard de Fulginet
1333

CC 674
Enquête de Léopard de Fulginet sur les droits du comte
de Provence à Nice1.
32 x 22 cm. Volume, 15 folios.
Copie du XIV e siècle.

Enquêtes fiscales, cadastre, dénombrements
1636-1734

CC 675
Lettres et pièces de procédure relatives à une tentative
d'établissement d'un cadastre.

CC 677
Cahier du dénombrement ayant servi à l'établissement
des folios 30 à 54 v° du registre coté CC 680 (Ville,
2ème partie).

7 pièces.
En part. liste des particuliers d'Aspremont possédant des biens sur
le territoire de Nice.

31 x 21 cm. Cahier, 46 folios.

1636-1640

CC 678
Pièces relatives aux déclarations prescrites par les édits
royaux des 9 et 19 janvier, 20 juillet et 10 novembre
1715, 8 février 1716 et 31 mai 1717, en vue d'établir
les droits respectifs de la Couronne et de la Ville.

CC 676
Procès entre la Ville et le patrimonial ducal « sur le fait
des gabelles » devant la Chambre des Comptes.
Cahier, 72 folios, 4 pièces ; volume, 270 p.
Contient également : copie du volume, 270 p.

13 pièces.

1683-1699

____________________________________________
1

1713

Ce document connut une telle célébrité qu’il était parfois simplement appelé « Le Léopard ».
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CC 679
Recueil d'actes du XIVe au XVIe siècle, relatifs aux
droits des souverains et aux privilèges de la Ville1.

CC 682
Procès-verbal et dénombrement de la population
masculine, en exécution de l'ordre royal du 23
septembre 1713.

36 x 25 cm. Volume, 353 pages.
Concerne : gabelle du sel ; droit de rivage ; droit d'ancrage ;
conservateur des gabelles ; libre circulation des fourrages ; droit de
Villefranche et exemption de la traite ; exemption de l'intranea et de
la gabelle du vin ; exemption de la gabelle des cuirs et de la
« Politica » ; privilège du marché ; immunités des sujets du duc de
Savoie en Espagne ; libertés des Niçois dans le royaume de Sicile ;
relations entre la cité de Nice et l'amiral en temps de guerre ;
franchise de passage du Var ; subsides en temps de guerre ;
transaction délimitant les territoires de Nice et Villefranche ; accord
avec Villefranche sur divers différends économiques ; renforcement
de la rive du Var ; droit d'encan et divers ; compétence et ressort du
gouverneur.

22 x 32 cm. Volume, XXX et 707 pages.
Par ordre alphabétique et par quartier à l’intérieur de chaque
lettre.

1726

CC 683*
Dénombrement des personnes et des animaux
domestiques, en exécution de l'Edit Royal du 10 mai
1734, Tome I : la Ville.

22 x 32 cm. Registre, folios 1 à 356.
Table alphabétique.

[1734]

CC 680
Dénombrement de la population masculine, en
exécution de l'ordre royal du 23 Septembre 1713.

42 x 28 cm. Volume, 91 folios.
Cf. CC 677.

CC 684*
Dénombrement des personnes et des animaux
domestiques, en exécution de l'Édit Royal du 10 mai
1734, Tome II : la Banlieue.

22 x 32 cm. Registre, folios 357 à 640.

1713

CC 681
Copie du dénombrement des personnes et des
animaux domestiques de la cité de Nice, établi par le
juge du 1er septembre 1718 au 7 janvier 1719.

20 x 30 cm. Volume, 568 folios.
Récapitulatif en fin de volume.

1718-1719

_____________________________________________
1

1734

Ce volume semble avoir été utilisé par Pierre Mellarède pour la rédaction de son « Sommaire de l'histoire du comté de Provence ».
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Tailles et subsides
1291-1371

CC 685/01
Lettre de Charles II au viguier et juge de Nice,
ordonnant de fixer la contribution à la taille de chacun
selon ses facultés, de faire rendre des comptes aux
collecteurs et de contraindre les débiteurs sur leurs
biens.

CC 685/06
Compte-rendu du « Parlement » tenu à Nice sur la
place du Palais.

22 x 80 cm. Parchemin.
En part. : nomination de 10 syndics pour représenter la Ville dans
l'affaire qui l'oppose à quelques habitants se disant du parti guelfe
des Grimaldi de Gênes, et refusant de participer à la queste de 300
livres levée par le sénéchal Raymond de Lecca, au nom de Raymond
Bérenger, « comte de Piémont » et fils de Charles II3.
Contient également : la liste des participants à l’Assemblée.

Contient également l'ordre de juger les homicides suivant la loi
commune « nonobstant le statut qui, à la demande des Niçois est,
par la présente, annulé ».

1291, 8 février

1305, 20 avril

CC 685/02
Lettre de Charles II reconnaissant que le subside de
mille livres coronat qui lui a été accordé par la
commune de Nice, représentant 10 hommes d'armes
pour la guerre de Sicile, l'a été par « grâce spéciale »
et sans préjudice des statuts et privilèges1.

155 x 28 cm. Parchemin.

CC 685/07
Confirmation de Robert Ier, de la lettre du 4 juin 1302
relative aux fouages.
44 x 58 cm. Parchemin.

1292, 9 août

CC 685/08
Demande de Robert Ier aux Niçois d’un subside
gracieux non ex debito sed ex dono pour aller pacifier
le Piémont.

CC 685/03
Procuration à plusieurs délégués de la Ville, pour
traiter avec le sénéchal du « rachat » de l'albergue et
de la queste, moyennant un nouveau « fouage » de 18
génois par feu.

33 x 36 cm. Parchemin.

13 x 25 cm. Parchemin.

1310, 1er février

CC 685/09
Ordre donné par Robert Ier au viguier, de veiller à ce
que le subside accordé précédemment soit réparti
également entre tous les habitants.

1301, 11 mai

CC 685/04
Confirmation par Charles II du rachat de l'albergue et
de la queste, et fixation du montant du nouveau
fouage2.

11 x 27 cm. Parchemin.

40 x 40 cm. Parchemin. Reste de sceau en cire rouge sur lacs de
soie rouge et jaune.

1310, 16 juin

CC 685/10
Notification aux syndics de la lettre précédente.

1302, 4 juin

18 x 28 cm. Parchemin.

CC 685/05
Acte de notification au clavaire de la lettre
précédente.

30 x 60 cm. Parchemin.

1310, 29 janvier

1310, 23 juin

CC 685/11
Lettre de Robert Ier reconnaissant que le subside de
380 livres reforciats accordé par les Niçois l'a été, à
titre de don, et sans préjudice des privilèges.

1302, 28 août

19 x 32 cm. Parchemin.
Deux copies sur papier jointes.

1321, 2 avril

____________________________________________
1

Le service de chevauchée, ou cavalcade, n'était dû que sur les territoires du comté de Provence ; toute contribution à une expédition hors du Comté
relevait donc, en principe, d'une « grâce spéciale » des Niçois.

2

L'impôt est fixé à un gros tournois d'argent, soit 18 deniers génois sur un nombre minimum de 2 024 feux, la ville de Nice s'engageant à compléter cette
somme s'il arrivait qu'il n'y eut plus suffisamment de feux. En cas d'augmentation du nombre de feux, la somme versée par la Ville augmenterait
d'autant.

3
Ce syndicat, présenté au juge, est autorisé par celui-ci, sur présentation d'une lettre de Charles II datée de Tarascon le 9 novembre 1291, autorisant cette
procédure dans des circonstances pressantes.
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CC 685/19
Publication en Cour de Nice du rejet précédent.

CC 685/12
Notification d'une lettre de Robert Ier du 5 janvier
1324, fixant les règles de perception des deniers
publics.
23 x 39 cm. Parchemin.

60 x 22 cm. Parchemin.

CC 685/20
Quittance du sénéchal Foulques d'Agout, pour une
somme de 600 florins remise entre les mains d'Aginolf
Clerici.

1324, 13 février

CC 685/13
Notification d'une lettre du sénéchal Raimond d'Agout,
du 20 Janvier 1350, interdisant aux officiers comtaux
de prélever une taxe sur les jeux de dés.
21 x 34 cm. Parchemin.

30 x 44 cm. Parchemin.
Cette somme représente le solde de la « taille des Espagnols » de
1363, de celle de 1 florin par feu pour le stipendio du comte
d'Armagnac en 1357 et du don gratuit de 20 000 florins d'or accordé
au Pape par Jeanne Ière.

1350, 27 janvier

1365, 20 octobre

CC 685/14
Procès verbal de réunion du « Parlement » des citoyens
niçois, décidant de refuser la taille de trois blancs
d'argent imposée le 26 mai 1355 par le lieutenant du
sénéchal Foulques d'Agout, et d'en appeler au
sénéchal, puis au Roi.

CC 685/21
Transaction entre le sénéchal Raimond d'Agout et les
syndics, aux termes de laquelle la Ville paiera 600
florins pour sa quote-part de la taille, de 12 sous par
feu, imposée aux États d'Apt et destinée à rembourser
au Pape 30 000 florins versés par lui à Bertrand du
Guesclin, connétable de France, pour que ses
compagnies n'entrent pas en Provence.

30 x 120 cm. Parchemin.
L'acte contient la liste des principaux citoyens présents au
« Parlement ».

59 x 25 cm. Parchemin.

1355, 14 juin

1366, 17 juin

CC 685/15
Réponse négative du juge à une réclamation contre la
taille de 3 blancs d'argent1.

43 x 29 cm. Parchemin.

CC 685/22
Confirmation par le juge de la mise sous séquestre des
revenus de la gabelle de la graysia, à l'occasion d'un
contentieux opposant la Ville à son ancien clavaire
Guillaume Verdier, concernant 18 livres 10 sous lui
restant dus sur le paiement des fouages.

1355, 16 juin

CC 685/16
Exemption par ordre de Philippe de Tarente, viguier
général de Provence, d’une somme représentative des
« privilégiés » du fouage, déduite des 2 024 livres
tournois dues par la Ville au titre de l'accord de juin
1302.

42 x 25 cm. Parchemin.

1367, 26 mars
CC 685/23
Vidimus de la quittance du 20 octobre 1365.

22 x 38 cm. Parchemin.
Sont en particulier visés les habitants du « Puy de la Courtine, dans
un angle de la citadelle ».

Original de cette quittance noté CC 685/20.
43 x 26 cm. Parchemin.

1357, 23 novembre

1367

CC 685/17
Notification de la lettre précédente aux officiers
municipaux.

34 x 37 cm. Parchemin.

CC 685/24
Rejet par le sénéchal, d'une protestation des Niçois
contre la levée d'une imposition pecunia glaviorum
décidée par les États de Provence, réunis la même
année à Sisteron.

1357, 12 décembre

CC 685/18
Notification du rejet, par le vice juge royal, d'un appel
présenté par les syndics de Nice, refusant de payer un
reliquat de 70 florins sur les 1 100 imposés pour
l'expulsion d'une compagnie d'Espagnols.

26 x 43 cm. Parchemin.

1367

CC 685/25
Ordre du sénéchal d’arrêt de toute procédure contre les
Niçois, au sujet de la taille de 12 sous par feu pour
expulsion de Bertrand du Guesclin, dont ils disent
s’être déjà acquittés en vertu de l'Accord du 17 Juin
1365.

43 x 30 cm. Parchemin.

1363, 23 décembre

44 x 41 cm. Parchemin. sceau de cire rouge.

_____________________________________________
1

1364, 7 février

CC 685/18.
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CC 685/26
Promesse de Jeanne Ière aux Niçois de les défendre
contre les compagnies de Bertrand du Guesclin.
36 x 22 cm. Parchemin.

CC 685/28
Vidimus de l'acte du 6 novembre 1368, notifiant une
lettre du sénéchal du 12 février 1368, transmettant les
nouvelles dispositions prises par Jeanne Ière pour la
perception du fouage, dont le calcul sera fait selon le
nombre réel des feux et non sur la base des 2 024 feux,
établie en 1302 et désormais trop lourde pour la Ville,
diminuée par la peste et les guerres.

1368, 9 avril

CC 685/27
Protestation des Niçois contre une nouvelle taille d'un
florin par feu, décidée par les États de Provence à Aix.
18 x 49 cm. Parchemin.

47 x 57 cm. Parchemin.

1368, 10 décembre

1371, 4 novembre, Nice

Monnaie
1302-1725
CC 686/05
Lettre de Philippe II, ordonnant au maître de la
monnaie de Nice de battre une monnaie de poids et
d'aloi identique à celle de Chambéry, avec
confirmation par lettre du 7 mai 1499, à la requête de
la Ville.

CC 686/01
Compte rendu du « Parlement » tenu à Nice pour
désigner 6 représentants chargés de choisir, avec le
vice-viguier, deux syndics experts en fait de monnaie,
qui se rendront à Saint-Rémy de Provence pour y
parler de la réforme de la monnaie, à la convocation de
Richard Gambatesa.
33 x 45 cm. Parchemin.

Parchemin. 2 pièces papier.

1302, 11 juin

CC 686/06
Renvoi devant le gouverneur, d'une plainte des syndics
relative au cours des monnaies et à la fuite de la bonne
monnaie vers la Provence.

CC 686/02
Recueil d'actes d'un procès entre la Ville et Silvestro
de Francisco, gabelier du sel, relatif au cours des
monnaies.
31 x 24 cm, 11 folios.

1497, 12 août

29 x 23 cm. 2 pièces papier.
Requête, s.d., annexée.

1488

1504, 5 mars

CC 686/03
Ordonnance du gouverneur de Nice, Hugues de
Foresta, relative au cours des monnaie, confirmée par
lettre de Charles Ier du 21 mars 1488.

CC 686/07
Ordre donné par Charles III au gouverneur de réunir
les syndics de la Ville et des « experts » en matière
monétaire, pour fixer la valeur réelle des monnaies.

1488, 8 mars

1528, 9 décembre

52 x 31 cm et 37 x 20 cm. 2 parchemins.

34 x 29 cm. 2 pièces papier.
Requête, s.d., annexée.

CC 686/04
Procès-verbal de notification d'une lettre ducale sur les
monnaies, du 12 août 14971.

CC 686/08
Interdiction faite par Charles III de la frappe et de la
circulation de deniers autres qu'à 12 pour un gros2.

47 x 25 et 41 x 26 cm. 2 parchemins liés par sceau pendant sur
queue.
Contient également : nomination d’un magister hospici du 10 juin
1497.

27 x 30 cm. 3 pièces.

1497, 14 août

1544, 20 mai

CC 686/09
Recueil d'actes d'un procès opposant la Ville au
directeur de la Monnaie, relatif au statut particulier des
personnels de l'atelier.
31 x 23 cm. Cahier, 41 folios.

1545-1546

____________________________________________
1

En annexe, un parchemin en mauvais état, relatif à la nomination d'un magister hospici du 10 juin 1497, qui semble sans rapport avec le document
précédent.
2
Jointes, la requête (s.d.) de la Ville se plaignant de la mise en circulation de deniers à 18 pour un gros, et la déclaration des généraux de la monnaie de
Savoie sur la question, du 30 mai 1544.
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CC 686/10
Décision du Conseil sur les modalités de paiement des
cens et services, après le nouveau règlement monétaire
(1580).
21 x 30 cm. Feuillet.

CC 686/13
Rapport adressé au Duc sur l'état des monnaies à Nice,
avec proposition d'abaisser l'écu d'or et de frapper une
monnaie de meilleur aloi.

30 x 20 cm. Pièce.

[fin XVIe s.]

CC 686/11
Considérations sur la diversité des cens et services,
stipulés en monnaies anciennes et leur conversion en la
monnaie nouvelle, instaurée par l'Édit du 26 novembre
1632.
Cahier, 4 folios.

CC 686/14
Proposition du Livournais Agostino Canova, d'installer
à Nice un atelier de monnaie qui frapperait à la fois des
monnaies de Savoie et des «espèces sur l'empreinte
d'autres souverains ».
4 pièces.

[ après 1632]

CC 686/12
Démenti apporté par Chrétienne de France au projet
d'introduction de pièces de 5 sous.

30 x 20 cm. Pièce.

[XVIIe s.]

1699

CC 686/15
Ordonnance de la Chambre des comptes, fixant le cours
de certaines monnaies étrangères en Piémont.

31 x 42 cm. Affiche imprimée.

1648, 17 octobre

1725, 30 avril

Droits divers
1434-1712

CC 687/05
Exemption du droit de 0,5 % sur les métaux et pierres
précieuses exportées de Nice2.

CC 687/01
Réponse d'Amédée VIII à 3 requêtes des syndics,
concernant l'exemption du droit de mouture.

30 x 28 cm. Pièce.
Concerne également la réforme monétaire et le droit de résidence
des juifs.

Édit, mémoire, réponse. 2 pièces, dont 1 cahier de 9 folios.
En part. requête relative à l'établissement d'un ghetto et approbation
du nouveau règlement des regardaires.

CC 687/02

CC 687/06
Exemption des droits sur les cuirs et peaux, compensée
par un donatif de 100 000 florins.

1576, 5 mai

1427, 27 avril

34 x 60 cm. Parchemin1.
Pièce jointe : copie sur papier, signée par Jacques François
Biscarra, secrétaire-archiviste. 6 folios.

50 x 38 cm. Parchemins. 2 pièces papier. 2 sceaux sous capsule
métallique.
Contient également une requête relative à l'occupation des
pâturages du Mont-Boron par le haras ducal.

1434, 12 février

CC 687/03
Interdiction faite par Charles Ier, à la requête des
syndics, au gouverneur et au juge mage, de prélever un
droit de sceau supérieur à ce que prévoient les statuts.
3 pièces.

1586-1621

CC 687/07
Contentieux avec le patrimonial, à propos du droit
d'enchères.

1482-1483

Cahier, 8 folios.

CC 687/04
Exemptions des lods et trezains. Quittance.
3 pièces.

1655, 20 mai

1557-1773

____________________________________________
1

Protestation des syndics auprès de Pierre de Beaufort, gouverneur de Nice, au sujet d’un droit de courtage.

2
Par édit du 17 octobre 1566, Emmanuel-Philibert établissait un droit de 0,5 % sur les monnaies d'or et d'argent, les métaux et pierres précieuses qui
seraient exportés de ses États, ou transiteraient par eux.
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CC 687/08
Redevance de 60 livres pour la concession des « siti
vacui ». Quittances.
2 pièces.

CC 687/10
Instauration
française.

du

Dixième

pendant

l’occupation

19 pièces.
En part. lettres de l'avocat Perrin, délégué à Versailles auprès de
Daniel-François Voysin, secrétaire d'État à la guerre, de Voysin luimême, de l'Intendant, du chevalier Claude-François Bidal d’Asfeld,
lieutenant général des armées du roi de France.

1693-1694

CC 687/09
Exemption de la gabelle sur les vins importés.

1710-1712

26 x 17 cm. 3 pièces.
Lettre de Victor-Amédée II, datée du 22 août 1705, suspendant
l'application à Nice et dans le Comté de la gabelle sur les vins
importés.
Contient également 2 pièces relatives à cette suspension, non
appliquée durant l'occupation française.

1705-1713

Droit de tabellion (insinuation)
1613-1743

CC 688
Procédures contre Jean Ricordi, puis Charles Ricordi,
relatives aux locaux affectés à l'insinuation.
2 cahiers, 37 et 7 folios.

CC 691/01
Etat des actes de la Ville soumis à l'insinuation, depuis
1620. Montant des sommes dues au patrimonial.
Cahier, 39 folios.

1613-1681

Copie du précédent annexée, 31 folios.

CC 689
Soumission des actes de la Ville à l'insinuation : pièces
relatives à la procédure, copies d'actes, lettres ; pièces
concernant les autres communautés du Comté.

32 pièces.

CC 691/02
Différend relatif aux frais exposés par les délégués du
patrimonial de Nice.

1646-1652

Cahier, 40 folios.

CC 690/01

Cahier, 220 pages.
Copie du précédent jointe.

1646-1652

Cahier, 10 folios.

8 pièces.
Notifications et copies adressées à la Ville.

1652

1654-1697

CC 692/02
Procès avec les adjudicataires, à propos des droits payés
sur les contrats de la Ville.

CC 690/04

Cahier, 11 folios.

1652, 30 novembre

CC 692/01
Adjudicataires du droit de tabellion.

1651-1652

CC 690/03

Cahier, 42 folios.
Copie du précédent, 34 folios.

1652, 16 juillet

CC 691/03
Transaction entre le prince Thomas et la Ville.

CC 690/02

Cahier, 21 folios.

1652, 24 février

2 cahiers, 46 et 59 folios, accompagnés de 5 feuillets.

1652, 15-17 février
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OUAGES ET DONATIFS

Cahiers d'affouagement1
1400-1423

CC 693/01

Incomplet, 2 folios.

CC 693/03

8 Folios. 2 exemplaires.

1400, 30 octobre

CC 693/02

12 folios, dont 5 blancs.

1422, 14 octobre

CC 693/04
10 folios.

1421, 14 octobre

1423, 13 octobre

Donatifs
1422-1494

CC 694/01
Reçu de 2 000 florins remis par les syndics à Hugues
Graheri et Antoine Brandi, à verser à Amédée VIII en
reconnaissance du privilège obtenu le 7 mai 1421,
suspendant les procédures pour usure.

38 x 34 cm. Parchemin en mauvais état.

CC 694/03
Lettre de Jean Grimaldi de Beuil, reprochant aux
syndics d'avoir, lors d'un conseil tenu en son absence
et en celle de son frère, décidé d'envoyer une
ambassade auprès d’Amédée VIII , et leur demandant
de revenir sur cette décision et d'essayer d'arriver à un
accord avec le gouverneur et le receveur. Provençal.
Au verso : fin de non recevoir (en latin) des syndics,
datée du 1er mai 14302.

1422, 30 juin

CC 694/02
Quittance pour le paiement du donatif.

27 x 23 cm. Parchemin.

29 x 28 cm. Pièce.

1424-1429

____________________________________________
1

Ces cahiers comportent le nom des chefs de foyer.
Il s'agissait d'obtenir une diminution du donatif exigé par le Duc pour le mariage de sa fille.
Cf. CC 694/04

2
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CC 694/04
Reçu délivré par le receveur général de Nice pour le
paiement du donatif de 1 000 florins, versé à Amédée
VIII à l'occasion du mariage de sa fille.

CC 695/03
Recueil d'actes concernant un différend entre les
communautés de Nice et du Mas, portant sur la
fixation du nombre de feux.

1431, 19 février

1563-1565

45 x 23 cm. Parchemin.

30 x 21 cm. Cahier, 15 folios.

CC 694/05
Reçu délivré par le receveur ducal pour le paiement de
1 500 florins à valoir sur les 6 000, exigés par Amédée
VIII pour le rétablissement des privilèges, suspendus
après la révolte de 1436.

CC 695/04
Recueil d'actes concernant un différend entre les
communautés de Barcelonnette, la Stura et « Val de
Monti » d'une part, et le receveur ducal de l'autre, sur
la fixation du nombre de feux. Italien et français.

1439, 27 novembre

1565-1586

19 x 35 cm. Parchemin.

22 x 31 cm. Cahier.

CC 694/06
Nomination des deux « exacteurs » chargés de la
perception du donatif, accordé pour le mariage de la
fille de Louis Ier avec le marquis de Montferrat et pour
les dépenses engagées dans les « Terres Neuves de
Provence ».
22 x 30 cm. Pièce.

CC 695/05
Mémoire de la viguerie et commune de Nice, relatif à
un donatif de 3 200 écus payable en 3 ans et au retour
à l’ancien prix du sel, moyennant un don
complémentaire de 2 800 écus payables aux mêmes
termes. Réponses en marge.
Cahier, 8 folios.
2 copies jointes.

1458, 1er février

CC 694/07
Lettre des syndics de Puget-Théniers à ceux de Nice,
relative aux modalités de paiement du subside levé par
le Duc.
119 x 22 cm. Pièce.

CC 695/06
Lettres patentes d'Emmanuel-Philibert confirmant les
dispositions précédentes sur le prix du sel et le donatif
de 2 800 écus, avec enregistrement, le 3 juin 1568, par
la Chambre des comptes.

1474, 1er mai

47 x 34 cm. 2 parchemins. Sceaux pendants.
Copie jointe.

CC 694/08
Subside de six florins par feu, exigé par Charles Ier
pour les dépenses de la guerre contre Louis II, marquis
de Saluces.
61 x 38 cm. Parchemin.

1487, 12 mai

32 x 22 cm. 4 folios.

1493, 1er juillet

1568, 4 novembre

CC 695/08
Différend entre la Ville et le receveur, relatif au
paiement du quos du donatif et à ses modalités.

CC 695/01
Appel d’Emmanuel-Philibert, en réponse à une requête
du premier syndic Jacques Galléan, à observer les
privilèges de la Ville pour le paiement du fouage.
30 x 38 cm. 2 pièces. Sceau plaqué.

1568, 20 février

CC 695/07
Cession par Honoré Grimaldi, comte de Beuil,
gouverneur de Nice et du Comté, à Marc-Antoine
Galléan, lieutenant d'André Provana de Leyni, général
des galères, d’une assignation de 3 939 livres 7 sous et
6 deniers, qui lui avaient été accordée par EmmanuelPhilibert sur le donatif de 1569.

CC 694/09
Ordonnance de Blanche de Montferrat, annulant la
levée d'un donatif et une taxe de 6 florins par feu,
décidée par le gouverneur.
68 x 45 cm. Parchemin.
2 copies sur papier du XVIIe s jointes.

1568, 20 février

4 pièces. Liasse.

1571

CC 695/09
Demande d’Emmanuel-Philibert à la Ville et à la
viguerie de Nice de participer aux dépenses
occasionnées par le passage d'Henri III, roi de France,
qu'il a accompagné de Venise à Lyon sur le chemin qui
le ramenait de Pologne.

1560, 7 décembre

CC 695/02
Injonction du préfet de Nice à certaines communautés
de la viguerie de payer leur quote part du donatif de
11 000 florins, versé à la duchesse Marguerite.

22 x 32 cm. Pièce.

30 x 43 cm. 2 pièces. Sceau plaqué.
État des communautés concernées et montant des sommes dues, en
annexe.

1562, 7 août
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CC 695/10
Procuration de Jean-François de la Revoyre, trésorier
ducal pour la Militia et les travaux, à Claude de la
Revoyre, prévôt de l'église de Sallanches, pour la
perception de diverses sommes dues par la Ville
(travaux, donatif et autres...).
10 x 27 cm. Pièce.

CC 695/15
Exemption accordée par Catherine de Habsbourg du
droit de 2 % moyennant un donatif, à propos de
laquelle le Conseil demande aux syndics de répondre
que la Ville n'a plus de crédit et d'informer la Duchesse
de la situation.

18 x 26 cm. 3 pièces.

1577, 5 septembre

CC 695/11
Donatif de 3 000 écus à Catherine de Habsbourg,
accompagnant un mémoire en 10 chapitres et réponses
en marge, avec entérinement par la Chambre des
comptes.

1597

CC 695/16
Donatif de 30 000 ducatons. Mémoire avec réponses.
Copie des patentes de Charles-Emmanuel Ier
exemptant la Ville et le Comté de l'intranea et de la
foglietta.

2 liasses, 6 pièces.
Contient : contribution mensuelle d'un écu par feu pour l'entretien
de 2 compagnies ; envoi à la guerre des milices paysannes
récemment instituées ; exportation de Piémont de 4 000 sacs de blé ;
transfert hors des pâturages niçois du haras ducal ; productions des
terres appartenant à des Niçois hors du territoire de la Ville ;
perception du droit de Villefranche ; secrétairerie des arbitres ;
entretien des enfants illégitimes ou trouvés ; nomination des juges.

Liasse, 8 pièces.
Contient également : engagement de la Ville et viguerie de Nice,
principales bénéficiaires de cette exemption, de dédommager les
autres vigueries pour le donatif et l’entérinement par la Chambre
des comptes des quittances ; copie d'une requête de la viguerie de
Sospel ; commerce du grain par les officiers du Château ; pâture des
chevaux aux Iscles ; droit de pêche ; droit de justice ; préséances ;
reconstruction du monastère de femmes démoli pour les
fortifications ; comportement de la garnison.

1591-1593

1599-1600

CC 695/12
Donatif de 20 000 ducatons, accompagnant un
mémoire en 13 chapitres, avec réponses en marge ;
jointe, une lettre de Catherine de Habsbourg.

CC 695/17
Quittances pour le paiement de donatif.

Liasse, 10 pièces.

3 pièces. Copies jointes.
En part. : prix du sel ; droit de justice ; procédure criminelle ;
reddition des comptes par les syndics et administrateurs ; poursuites
pour contrats illicites ou usuraires ; grenier d'abondance ;
paiement du donatif par les autres commautés de la viguerie ;
pâturage de chevaux du haras ducal aux Iscles et terres du Var ;
rente sur le droit de Villefranche cédée en échange de l'exemption de
la « tratta foranea ».

1575-1589

CC 695/18
Délibération du Conseil communal refusant le donatif
demandé par Charles-Emmanuel Ier, avec copie de la
lettre du Duc du 8 février.

18 x 26 cm. Pièce.

1592

CC 695/13
Donatif de 30 000 florins, accompagnant un mémoire
en 4 points, avec réponses en marge.

1602, 24 février

CC 695/19
Ordre du préfet Caissotti aux communautés du Comté
de payer d'urgence à la ville de Nice ce dont elles lui
restent redevables, tant au titre du donatif que pour le
« nouveau fort ».

22 x 30 cm. Pièce.
En part. : Modalités du paiement ; exemption de la traite foraine
moyennant l'abandon de 300 écus de rente sur le droit de
Villefranche ; séjour de 2 compagnies de cavalerie.

Requête des syndics de Nice jointe.

1594, 6 mars

1604, 20 août

CC 695/14
Donatif de 30 000 florins. Réponse au mémoire, signée
par Catherine de Habsbourg.

CC 695/20
Donatif pour le mariage des infantes, jointes 3 lettres
de Charles-Emmanuel Ier et réponse sous la forme d'un
mémoire en 7 points.

22 x 33 cm. Pièce.
En part. : Cession d'une créance sur le gabelier Napione pour
paiement du donatif ; paiement des bêtes perdues pour le secours de
Saint-Paul ; déduction du donatif des dépenses du « nouveau fort ».

4 pièces.
En part. : ingérences du juge militaire du Château ; soumission aux
gabelles des militaires vivant dans la cité ; ingérences des gabeliers
dans les causes maritimes ; gabelle sur les chiffons destinés aux
papeteries ; refus des gens de Barcelonnette de porter leurs appels à
Nice ; instauration du vote secret au Conseil.

1594, 2 avril

1607-1608
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CC 695/21
Documents relatifs à la quote part d'Oneille et de sa
vallée dans le donatif précédent.
Cahier, 16 pages.
Recueil de copies d'actes exécutées en 1738.

CC 695/23
Donatif de 45 000 florins, accompagné d'un mémoire
en 8 points.

18 x 32 cm. 4 feuilles.
En part. : conditions de paiement et contribution de Barcelonnette ;
exemption du Comté des nouveaux édits sur l'Insinuation ; droit de
Villefranche ; instauration de 2 foires franches ; autorisation de
lever des lesdes ; déduction du donatif des frais engagés par la
communauté de Sospel pour dédommager les particuliers lésés par
le passage de la nouvelle route ; interdiction, pour les créanciers, de
faire appel à des collecteurs de fonds « privés ».

1606-1611

CC 695/22
Différend avec les habitants de Dos-Fraires à propos
du donatif.

Cahier, 6 pages.

1611, 11 avril

1609, 4 août

Répartition et fixation du nombre de feux

Contentieux avec Barcelonnette1
1608-1664

CC 697/02
Actes de procédures, dépositions de témoins.

CC 696/01
Pièces isolées se rapportant au procès : mémoires
imprimés, copies d'actes, lettres patentes, sentence.

Volume, double foliotation, de 152 à 228 et de 293 à 310.

Liasse, 19 pièces.
La pièce n°10 contient un état des feux en 1388, extrait des archives
camérales par Michel Forneris, archiviste, le 12 février 1636.

CC 697/03

1608-1652

Volume folioté de 229 à 296 et 311 à 440.

CC 696/02

Cahier, 26 folios et 10 folios volants.

CC 696/03

Volume relié en peau, 211 folios.
Quelques documents en français.

1608-1612

CC 696/04

Cahier, suite du précédent. Folioté de 20 à 109.

1617-1652

CC 697/05
Pièces de la procédure, concernant plus
particulièrement les communes de Miollans et Revel.

1608-1609

Volume, 125 folios.
Quelques documents en français.

CC 696/05

Cahier, 154 folios. Folioté de 110 à 152.

1613

CC 697/04
Copies de pièces de la procédure (val des Monts, en
particulier).

1608-1612

Cahier, 25 folios. Folioté de 1 à 19 à partir du 6e folio.

1612

1609-1611

1620-1636

CC 698/26
Recueil d'actes du trésorier général ducal contre la
communauté du val des Monts, pour le paiement de sa
part des trois derniers donatifs.

CC 697/01
Actes de procédure.

Volume, double foliotation de 1 à 151 et de 144 à 292.
Quelques documents en français.

Cahier, 47 folios.

1612, 2 mai

1651

____________________________________________
1

Procès entre la viguerie de Barcelonnette et les autres vigueries du Comté, relatif au nombre de feux à prendre en considération pour la quote-part de
Barcelonnette et sa viguerie, dans le donatif pour le mariage des infantes et l'ensemble des dépenses communes. La viguerie de Barcelonnette fit partie
du Comté de Nice jusqu’en 1713, date à laquelle elle fut annexée à la France par le traité d’Utrecht.
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CC 698/27
Recueil d'actes de la commune de Nice contre celle de
Barcelonnette ; délibérations des conseils de Nice,
Vinadio et Barcelonnette.
Cahier, 13 folios et 6 feuilles volantes.
Documents en français.

CC 698/29 à CC 698/35
Suppliques, lettres, attestations diverses.

1634-1646

1655

CC 698/28
Recueil d'actes pour le remboursement de dépenses
faites lors de la négociation du donatif.
Cahier, 29 folios.

1664

Donatifs
1616-1736

CC 699/05
Lettres de Félix de Savoie ordonnant au trésorier de la
Ville de payer au trésorier général 2 000, puis 1 500
florins en acompte d'un donatif.

CC 699/01
Donatif de 1 000 écus pour le bastion de la Marine,
accompagnant un mémoire en 7 points.

Pièce, 4 folios.
En part. : modalités de versement ; monopole de la vente du grain à
planifier ; boulangerie du Château et du Fort de Villefranche ;
retour à Nice de la scala la gabelle du sel, qui avait été transférée à
Menton, la réponse du Duc renvoyant la décision à la mise en
service de la nouvelle route de Nice à Sospel ; route de Nice à
Villefranche, dont les syndics demandent l'abandon ; office de la
garde des portes.

2 pièces.

CC 699/06
Donatif de 40 000 ducatons, accompagnant un
mémoire en 19 points, avec réponses en marge.

1616

2 pièces, 5 et 11 folios.
En part. : entretien du haras ; prix du sel ; garde des forts ;
exemption de la Politica (Edit du 16 août 1627) ; droit sur les cuirs
et peaux, abolition du droit sur les bestiaux ; questions diverses
relatives à l'insinuation ; soumission de tous aux lesdes ; exemption
de la consegna (recensement des personnes et bestiaux) ; dîme de la
révision des contrats ; importation des boeufs et vivres de Piémont ;
maintien intra-muros de l'abattoir, de la tannerie, de la barillerie ;
secrétairerie des marchands ; créances de la Commune ; prise en
charge des galériens venus du Piémont ; exemption du 2% pour les
gens de Puget.
Contient également une minute du mémoire présentant quelques
variantes.

CC 699/02
Délibération du Conseil communal décidant l’envoi
d’un député pour demander à Charles-Emmanuel Ier
l’exemption du paiement par anticipation d'une
mensualité, au moins, du donatif pour l'entretien de la
troupe.

Pièce.

1617, 24 février

CC 699/03
Donatif de 45 000 ducatons : exemption de Nice,
Villefranche et la Turbie, en considération des
charges qu'elles supportent pour le logement des
troupes et les travaux de fortifications ; joint, un état
des revenus de la communauté de Sospel.

6 pièces.

1627

1629, 24 février

CC 699/07
Donatif accordé à Victor-Amédée Ier, à l'occasion de
la naissance de son fils François-Hyacinthe : lettre du
Duc, ordonnances du Conseil, mémoire en 9 points.

5 pièces.
En part. : union à la viguerie de Nice des terres de Tourrettes,
Revest, Toudon, Scros, Massoins, Tournefort ; suppression des
« tappe » ; pâturage dans les terres réquisitionnées pour les haras
au Mont Gros et au Mont Boron ; exemption des impôts pour les
familles de 12 enfants ; unification des poids et mesures du
Comté ; interdiction de l'essartage et de l'écobuage sur les
hauteurs du moyen pays ; Port franc.

1619-1620

CC 699/04
Donatif de 20 000 écus d'or : ordonnance du Conseil,
mémoire de la Ville et réponses en marge.

6 pièces.
En part. : prix du sel ; foires franches ; droit de tabellion sur les
adjudications de lesdes ; nomination du juge ; vacations des
procureurs fiscaux.

1632-1633
1636

1623-1625
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CC 699/16
Donatif de 40 000 livres pour le maintien du prix du
sel : quittances.

CC 699/08
Donatif de 25 000 écus d'or pour la solde des troupes ;
Lettre de Victor-Amédée Ier, délibération, mémoire en
4 points.

9 pièces.

3 pièces.
En part. changement des monnaies et péréquation des services et
cens ; gabelle du sel.

CC 699/17
Donatif de 100 000 livres : lettres de Maurice de
Savoie, de Chrétienne de France, de CharlesEmmanuel II, sur le montant et les modalités de
versement. Mémoire en 11 points.

CC 699/09
Demande de Victor-Emmanuel Ier de 3 000 livres pour
les fortifications avant septembre, et autant avant
Noël ; et de 150 sapeurs, puis 300 après 2 mois.
Pièce.

21 pièces.
En part. : recensement des personnes et des bêtes ; paiement des
lesdes et gabelles ; gardes ; terres gastes ; frais et vacations divers ;
prisonniers ; insinuation ; cantonnement des chaudronniers dans la
rue Pairolière ; entérinement par le Sénat ; quittances.

1637

1648-1649

CC 699/10
Quittance de 1 551 livres 6 sous 6 deniers, à valoir sur
le donatif de 75 000 livres dernièrement accordé.
1639

CC 699/18
Donatif de 50 000 livres pour l'achat de vivres et de
munitions. Lettre de Charles-Emmanuel II,
délibération du Conseil. Quittances.

CC 699/11
Donatif de 60 000 livres : acompte, mémoire en 3
points.

6 pièces.

2 pièces papier.
En part. révision des contrats, contribution du val de Stura à
l'entretien des troupes.

CC 699/12
Donatif de 80 000 livres : mémoire en 19 points.

Pièce.
En part. : logement des troupes, des officiers ; entretien des
garnisons ; réfractaires à la Militia ; fortification ; Cotiso degli
osti ; prix du sel ; office de surintendant des routes et eaux ;
questions diverses concernant Puget ; garnison de Breil au château
de Dolceacqua ; suppression de l'office de surintendant des poids et
mesures ; moratoire pour les dettes des communautés ; élection des
bailes et secrétaires ; garnisons de Saint-Etienne et de la Tinée.

Liasse, 23 pièces.
En part. pièces 9 à 11 : mémoires relatifs à l’exemption du
recensement des personnes et bétail ; prix du sel ; inféodation de
Clans ; gabelle du tabac ; création d'un ghetto et limitation du
nombre des juifs ; droits de douane ; traite sur les bestiaux venant
de Barcelonnette ; gardes des campagnes, du Fort Saint-Hospice et
Sainte-Agnès ; entretien de la route du sel et visite des routes du
Comté ; visite des registres notariaux ; élection des officiers
municipaux de Barcelonnette ; compétence et composition du Sénat
de Nice.

1641

1650-1652

CC 699/13
Donatif de 125 000 livres : assignation d'une part du
donatif aux frères Barthélémy et Marc-Antoine Solaro,
en paiement de fournitures ; mémoire en 7 points.

CC 700/02
Donatif de 100 000 livres pour soutenir l'effort de
guerre et l'entretien des fortifications. Lettres de
Charles-Emmanuel II , requête, assignation de parts du
donatif, quittances.

2 pièces.
En part. : logement des officiers ; commerce du sel ; exportation de
vivres ; poids et mesures, Port franc.

1643-1644

Liasse, 12 pièces.

CC 699/14
Acceptation par Chrétienne de France du donatif de
40 000 livres, qui devra être payé promptement à
l'escadron de Savoie, au besoin en recourant à un
« partisan ».

1652-1654

CC 700/03
Donatif de 150 000 livres pour soutenir l'effort de
guerre et par solidarité avec les autres états du Duché,
ravagés par la guerre. Convocation des viguiers,
lettres, requêtes.

Liasse, 14 pièces.
En part. : composition du Sénat ; gabelle du tabac ; magistrat de
Santé ; Port franc ; taxes ; procès avec le patrimonial du prince
Eugène à propos des emphytéoses de l'abbaye de Saint-Pons ;
avantages fiscaux des officiers de guerre ; inféodation de Clans ;
chapitre de Barcelonnette, à propos de sa quote-part des
impositions et de l'introduction de drogues en Ubaye ; transit du sel
vers le val de Stura ; traite foraine ; marché de Puget.

1644, 20 avril

CC 699/15
Donatif de 130 000 livres : convocation du Conseil
général, lettres de Chrétienne de France, quittances.
14 pièces.

1649

CC 700/01
Donatif de 75 000 livres, pour soutenir la guerre contre
les Espagnols et pour le mariage d'Henriette-Adélaïde
de Savoie avec Ferdinand de Bavière. Correspondance,
ordonnances du Conseil des vigueries, requêtes.
Règlement par annuités.

1640

Pièce.
Copie jointe.

1647

1645-1608

1655-1657
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CC 701/01
Donatif pour la naissance du prince de Piémont,
Victor-Amédée [II]. Mémoire en 10 chapitres.

CC 701/06
Donatif de 100 000 livres. « Remontrances » à VictorAmédée II, sur divers points.

2 pièces.
En part. : exemption du recensement des personnes et des bestiaux
imposé par le gabelier du sel ; abus du boucher et du boulanger du
Château ; lesdes de la Ville ; dégâts de la troupe dans les
campagnes ; réduction des taux de créances ; juge criminel de la
viguerie de Sospel ; agrandissement de la viguerie de Puget et
élection du juge ; poids et mesures de la vallée de la Tinée ;
banditisme dans la même vallée.

Cahier, 22 folios. 21 pièces.
En part. : augmentation du prix du sel ; instauration d'une taxe sur les
huiles et autres produits du Comté ainsi que sur les importations du
Piémont ; enquête sur les privilèges de la Ville et du Comté, sur la
convention de 1388 et les confirmations successives, sur la traite
foraine ; étude des droits et privilèges de la Ville.

1697

1666

CC 701/07
Donatif de 30 000 livres : mémoire en 7 chapitres.
Délibération du Conseil.

CC 701/02
Lettres de Charles-Emmanuel II concernant le donatif
à venir, la compensation du manque à gagner sur le
droit de Villefranche et le montant proposé par les
vigueries.

4 pièces.

Cahier, 4 folios.
En part. : maintien du revenu des gabelles, sauf celles du poisson et du
vin ; autorisation de se réunir en conseil restreint ; suppression de la
traite foraine ; distribution du sel à la mesure et non au poids ;
maintien des modalités d'élection des officiers municipaux ;
compétence des officiers du vin en ce qui concerne la gabelle,
incorporée au domaine royal.

1667-1674

1700, 15 avril

CC 701/03
Supplique à la couronne, à l'occasion d'un donatif.

CC 701/08
Quittances pour le règlement des quartiers du donatif. 20

Pièce.
En part. : traite foraine ; magistrat de Santé ; nomination du préfet
de Nice ; cotizzo ; abus des soldats de justice.

pièces.

[après 1674]

CC 701/09
Donatif de 500 louis pour la prise de possession de la
Sicile par Victor-Amédée II.

CC 701/04
Donatif de 100 000 livres, lettre, tableau de répartition
entre les communautés.
2 pièces.

2 pièces.

1680

CC 701/05
Divers donatifs. Lettres.

3 pièces.

1680-1684

1684-1690
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ABELLES
Gabelle du sel
1353-1724

CC 702/01
Rejet, par le sénéchal, de la requête des syndics lui
demandant de revenir sur sa décision de concéder la
gabelle à des Génois.
55 x 33 cm. Parchemin.

CC 702/10 à CC 702/12
Pièces relatives à un conflit entre la Ville et le gabelier
portant sur un problème d'approvisionnement1.

40 x 28 cm. Parchemin. 30 x 22 cm, 3 pièces dont cahier, 24 folios.
Pièces jointes : 2 copies de CC 702/12.

1353

1463

CC 702/02
Appel de la Ville devant le sénéchal, concernant le
problème précédent.

CC 702/13
Lettre missive de Louis Ier, ordonnant aux officiers
ducaux de veiller à ce que le gabelier utilise les poids
et mesures officiels.

52 x 39 cm. Parchemin.

Jointe : copie de la requête de la Ville (s.d.).

1353, 27 août

CC 702/03
Assignation de la gabelle du sel par le trésorier royal
en faveur de Raynier Grimaldi, afin d'armer une galère
pour venir en aide à Tarascon assiégée.
58 x 23 cm. Parchemin.

CC 702/14
Lettre missive d'Amédée IX.

Jointes : copie de la requête de la Ville (s.d.).
copie de CC 702/08 (1458).

CC 702/15
Recueil d'actes de procédure contre le gabelier.
30 x 22 cm. Cahier, 12 folios.

29 x 21 cm. Cahier, 16 folios.

_____________________________________________

1471, 29 janvier

CC 702/17
Lettre du Duc interdisant au conservateur de la
gabelle de plaider pour une cause le concernant
directement.

1458

CC 702/09
Lettre de Louis 1er ordonnant au gouverneur et aux
officiers ducaux de faire respecter par le gabelier les
règlements concernant le prix du sel et
l'approvisionnement, et autorisant les habitants des
Terres-Neuves à se procurer du sel ailleurs, mais pour
leur seul usage personnel.
26 x 38. Parchemin.

1470

CC 702/16
Enquête « sur le prix du sel et les dommages que
Nice subirait, si la gabelle était transférée à
Menton ».

1401, 23 avril

CC 702/05 à CC 702/08
Lettres de Louis 1er au gouverneur, lui ordonnant de
faire respecter par le gabelier les règlements
concernant les prix, les poids et l'approvisionnement.

4 pièces.
Requête au Duc jointe (s.d.).

1469

1368, 6 avril

CC 702/04
Confirmation par Amédée VIII, de la vérification des
poids et mesures de la gabelle de Nice effectuée le 3
mars, sur ordre du gouverneur.
30 x 34 cm. Parchemin.

1465

Pièce.

1471, 9 février

1459

1

La Ville soutient que pendant les pénuries de sel d'Hyères, le gabelier était tenu d'approvisionner la ville en sel d'autre provenance et de le vendre au prix
réglementaire, même si le prix d'achat en était plus élevé. Le Duc donne raison à la Ville.
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CC 702/18
Recueil d'actes de procédure.

CC 703/03
Confirmation par Philibert II des privilèges qu'avaient
les enfants de pouvoir ramasser le sel tombé des
charrettes.

30 x 22 cm. Cahier, 50 folios.
En part : exposé détaillé des arguments des syndics et du gabelier ;
dépositions de nombreux témoins habitant la Ville et les Terres
Neuves.

Pièce.

1471

1

CC 702/19
Confirmation, par la duchesse Yolande, de
l'ordonnance d'Amédée VIII datée du 5 janvier 1401,
portant sur le transfert du sel.

31 x 47 cm. Parchemin.

1504, 5 juillet

CC 703/04
Interdiction faite par Philibert II au gabelier de
percevoir une taxe sur la gabelle.

Pièce.

1472

1504, 6 juillet

CC 702/20
Confirmation, par la duchesse Yolande, des privilèges
de la Ville concernant la gabelle.

CC 703/05
Confirmation par Charles III des règlements sur les
poids et mesures.

23 x 37 cm. Parchemin.

Pièce.

1473

1506, 29 décembre

CC 702/21
Confirmation, par Charles Ier, des deux pièces
précédentes ainsi que de l'ordonnance d'Amédée IX, en
date du 13 mai 1471, interdisant le transfert direct du
sel à Menton et obligeant le gabelier à le faire transiter
par Nice, conformément à la convention de 1388.

CC 703/06
Acte de procédure de la Ville contre le gabelier, pour
usage de mesures altérées.

32 x 52 cm. 4 parchemins, liés par lacs. 2 sceaux pendants.

Pièce.

CC 703/07-09
Pièces relatives à une enquête sur le respect des statuts
sur le prix de vente du sel et la conformité des poids.

1485

3 pièces, dont 1 cahier.

CC 702/22
Lettre de Charles Ier, ordonnant au gabelier de fournir
du sel à tous ceux qui voudront en porter hors de Nice.

Pièce.

1489

Pièce, 4 folios.

1490

75 x 59 cm. Parchemin.
Cet acte ne traite pas uniquement de la gabelle du sel.

1500

1520, 7 mai

CC 703/12-13
Recueils d'actes relatifs à un différend portant sur le
transit des marchandises vers le Piémont.

CC 703/01-02
Confirmation par Philibert II des règlements sur les
poids et mesures.

2 pièces.

1516, 11 avril

CC 703/11
Confirmation par Charles III de certains statuts de la
gabelle, notamment l'interdiction du transit par
Menton.

CC 702/24
Recueil d'actes relatifs à un différend entre la Ville et
le gabelier, portant sur l'utilisation de mesures altérées.

31 x 22 cm. Cahier, 30 folios.

1513

CC 703/10
Acte de procédure contre le gabelier, relatif à un
différend portant sur divers privilèges concernant la
gabelle.

CC 702/23
Lettre de la duchesse Blanche, confirmant la
précédente confirmation par la duchesse Yolande de
l'acte d'Amédée VIII, daté de 1401.

Pièce.

1512, 7 juin

31 x 22 cm. 2 cahiers, 7 et 8 folios.

1520-1521

1504, 5 mars

____________________________________________
1

A la suite d'une tentative de déchargement de sel à Menton, la Ville intenta une action contre le gabelier, arguant du fait qu'il contrevenait ainsi à la
convention de 1388, qui interdisait tout déplacement du siège de la gabelle du sel. Le gabelier, ainsi que les officiers ducaux, estimait qu'il n'y avait
qu'un simple transfert de la manutention du sel destiné à l'arrière-pays et surtout au Piémont. D'autre part, ainsi que le dit un ancien vice-gabelier (cf. n°
16, f° 2 et sq.), ce cas s'était déjà présenté par le passé sans que les syndics ne protestent.
En définitive, le Duc interdit le transit par Menton, sauf pendant les « mortalités ». Mais les nombreuses confirmations de cet acte et les mentions de
l'existence aux XVIe et XVIIe siècles de l'escale de Menton (cf. CC 703/11 à 13 et 703/32 à 34) montrent que cette ordonnance n'était pas respectée, les
gabeliers n'ayant pas renoncé à utiliser le passage par Menton, puis Sospel, qui leur permettait de raccourcir sensiblement le long trajet de Nice au
Piémont par la route des cols.
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CC 703/25 à CC 703/26
Acte de Charles-Emmanuel 1er et du Conseil d'État,
obligeant le gabelier à vendre du sel aux gens du
Comté descendant du blé à Nice.

CC 703/14-16
Pièces relatives à un différend entre la Ville et le
gabelier, portant sur la vérification des poids et
mesures.

3 pièces.

2 pièces.

1520

1590
CC 703/27
Recueil d'actes relatifs à un différend portant sur
l'approvisionnement de la Ville en sel.

CC 703/17
Confirmation par Charles III des privilèges de la Ville
sur les mesures et le prix du sel.

2 pièces.
Copie postérieure jointe.

30 x 21 cm. Cahier, 9 folios.

1545, 20 août

CC 703/28
Actes relatifs à un différend porté par le gabelier
devant l'avocat patrimonial, concernant le prix du sel.

CC 703/18
Recueil d'actes relatifs à un différend entre la Ville, sa
viguerie, celles de Sospel, Puget et Saint-Etienne d'une
part, et le gabelier de l'autre, portant sur les privilèges
de la Ville.

31 x 22 cm. Cahier, 33 folios.
En part. prix et poids et mesures.

Pièce, 6 folios.

1547

Pièce.
Cet acte ne traite pas uniquement de la gabelle du sel.

1624, 3 décembre

CC 703/30
Recueil d'actes relatifs à un procès entre la Ville et le
procureur fiscal concernant l'établissement de bancs
destinés à la vente du sel.

1549

CC 703/20
Présentation au gouverneur, d'une protestation de la
Ville contre des lettres patentes d’Emmanuel-Philibert,
sur la distribution du sel.

30 x 21 cm. Cahier, 6 folios.

26 x 18 cm. Cahier, 23 folios.
En part. mandement de J.F. Travesagna, auditeur des comptes,
ordonnant le recensement du bétail et du sel.

1625

CC 703/31
Attestation relative au prix du sel.

1560

Pièce.

CC 703/21
Ordre donné au gabelier par la Chambre des comptes
de respecter les statuts sur les poids et mesures, en
réponse à une protestation présentée par la Ville.

Pièce.

1562, 20 août

26 x 18 cm. 3 pièces dont cahier, 12 folios.
Demande de Victor-Amédée Ier à la Ville, d'organiser le transport du
sel de Nice à Sospel contre dédommagement, en échange de la
suppression de « l'escale » à Menton.

1626

CC 703/35 à CC 703/37
Pièces relatives à un différend entre la Ville et le Duc,
concernant une augmentation du prix du sel.

1581, 29 juillet

3 pièces.

CC 703/23
Actes du Conseil d'État, relatif à l'approvisionnement
en sel de la Ville.

Pièce.

1632-1633

CC 703/38 à CC 703/40
Pièces relatives à un différend entre la Ville et le Duc,
concernant une augmentation du prix du sel.

1590, 18 avril

4 pièces, dont une copie du n° 39.

CC 703/24
Actes relatifs à un différend portant sur le prix du sel.

3 pièces, 4 folios.
2 copies jointes .

1626, 31 mars

CC 703/32-34
Pièces relatives à un différend entre la Ville et le Duc,
concernant le transport du sel.

CC 703/22
Autorisation donnée par Charles-Emmanuel Ier à la
Ville d’augmenter le prix du sel pendant cinq ans, afin
de rembourser les dépenses faites lors de l'épidémie.

2 pièces.
Copie contemporaine jointe.

1621, 24 septembre

CC 703/29
Lettre de commission donnée à l'auditeur Losa avec,
entre autres missions, de s'occuper des problèmes
relatifs au transport du sel.

CC 703/19
Recueil d'actes relatifs à un différend entre la Ville et
le gabelier, portant sur la soumission de ce dernier et
de ses agents au paiement des lesdes.

29 x 20 cm. Cahier, 10 folios.

1598

1590
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1646

GABELLES

CC 703/41
Ordonnance de la Chambre des comptes, prescrivant le
recensement des habitants et du bétail dans toutes les
communautés du Comté, afin de déterminer les
besoins en sel de la population et les quantités à livrer
par le gabelier de Nice1.
Placard.

CC 703/50
Acte de concession de la ferme de la gabelle du sel
pour le compte de Nice, Barcelonnette et Pignerol.

Placard.

CC 703/51
Lettre des consuls de la communauté de Saint-Étienne
à ceux de Nice, relative aux privilèges sur la gabelle du
sel.

1647, 19 février

CC 703/42
Pièce relative à un différend avec le gabelier, portant
sur le prix du sel.

Pièce.

Pièce.

1657, 6 mars

CC 703/52
Lettre de commission donnée à l'avocat patrimonial
par la Chambre des comptes, le chargeant d'une
enquête sur les agissements du gabelier.

1647, 25 mai

CC 703/43
Lettre de commission émanant de la Chambre des
comptes, donnant mission d'enquêter secrètement sur
de possibles ventes de sel de Trapani à Nice et,
d’éventuellement, interdire ces ventes.

Pièce.

1656, 27 novembre

Pièce.

1657, 20 mars

CC 703/53
Recueil d'actes, relatifs à un procès des communes de
Nice et de Pierlas contre le fermier de la gabelle de
Nice, qui refuse de vendre du sel aux particuliers de
Pierlas.

1648, 4 septembre

CC 703/44
Mémoire de la Ville présenté à Charles-Emmanuel II
avec réponses de celui-ci.

29 x 19 cm. Cahier, 27 folios.

1664

Pièce.
Cet acte ne traite pas uniquement de la gabelle du sel.

1648, 29 décembre

CC 703/54
Requête de la Ville et du Comté auprès de CharlesEmmanuel II, lui demandant l'exemption du
recensement de la population et du bétail afin de
continuer à bénéficier de la liberté de vente du sel au
détail dans le Comté.

CC 703/45
Lettre de Charles-Emmanuel II relative au transport du
sel en Piémont.

Pièce.

1649, 10 octobre

Pièce.

[26 juillet 1658]
CC 703/55
Requête de négociants niçois, relative à l'obligation
faite à tous les muletiers de transporter du sel en
Piémont.

CC 703/46
Adjudication de la ferme générale de la gabelle.

Pièce, 12 folios. Imprimé.

1650, 17 mars

Pièce.

CC 703/47
Adjudication de la ferme générale de la gabelle.

31 x 22 cm. Cahier, 8 folios. Imprimé.

30 janvier [après 1724]

1651, 20 décembre

CC 703/48
Lettre de Charles-Emmanuel II relative à la
construction à Nice de nouveaux magasins de la
gabelle générale.

Pièce.

1654, 20 décembre

CC 703/49
Lettre du prince Maurice de Savoie, relative à un
différend entre le val de Stura et la Chambre des
comptes, portant sur les privilèges de la gabelle du sel.
Pièce.

1655, 27 février

____________________________________________
1

Le sel étant moins cher à Nice qu'en Piémont, un trafic de contrebande avait lieu avec la province de Cuneo et le marquisat de Saluces.
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Gabelle du tabac
1649-1705
CC 704/13
Recueil d'actes relatifs à un différend entre Jacob
Risson, adjudicataire de la gabelle du tabac et la Ville
d'une part, et Pierre Moretti d'autre part, portant sur un
trafic de contrebande.

CC 704/01
Adjudication de la gabelle du tabac au Florentin
André Contucci, pour une durée de dix ans.
Pièce imprimée.

1649, 3 août

26 x 18 cm. Cahier, 54 folios.

CC 704/02 et CC 704/03
Actes relatifs à un différend entre la Ville et André
Contucci, portant sur l'application des statuts de la
gabelle du tabac.

2 pièces.
2 copies de CC 704/03 jointes .

CC 704/15
Adjudication de la ferme du tabac à J.M. Barzilaï,
pour une durée de trois ans.

Pièce. 4 folios.
En part. règlement de la gabelle du tabac.

1650

CC 704/04
Adjudication de la gabelle du tabac à Jean-Baptiste
Merello, pour une durée de trois ans.

28 x 18 cm. Pièce, 6 folios.

1652, 23 juin

26 x 18 cm. Cahier, 18 folios.

1655, 6 juin

26 x 19 cm. Cahier, 68 folios.

1659, 16 mai

26 x 18 cm. Registre, 120 folios, dont feuillet, numéroté 67.

1690-1692

CC 704/19
Recueil d'actes relatifs à un différend entre la Ville et
Moïse Barzilaï, gabelier du tabac, portant sur la
passation de l'acte d'adjudication de la gabelle.

1659-1661

CC 704/08 à CC 704/11
Pièces relatives à l'adjudication du tabac à J-I.
Moreno.

4 pièces.

26 x 18 cm. Cahier, 126 folios, dont 6 feuillets, n° 19 à 25.

1693-1694

1663

CC 704/20
Adjudication de la gabelle du tabac en faveur de
Barthélémy Eraudo pour un an.

CC 704/12
Copie de patente du Sénat, relative à la gabelle du
tabac.

Pièce.
En part. copie d'un accord entre la Ville et J-I. Moreno.

Pièce.

1705, 28 juin

CC 704/21
Soumissions de David de Silva et Abraham Dias
Arias, pour adjudication de la gabelle du tabac.

(s.d.)

CC 704/14
Recueil d'actes, relatifs à un différend entre la Ville et
Joseph-Moïse Barzilaï, sur une demande d'indemnité.

26 x 18 cm. Cahier, 37 folios.

1686

CC 704/18*
Recueil d'actes relatifs à un différend entre la Ville et
Antoine Calvino, gabelier du tabac, ainsi que ses
garants, concernant le paiement d'arriérés dus à la
Ville.

CC 704/07
Recueil d'actes relatifs à un différend entre le Niçois
Louis Guiglianda et J-I. Moreno, portant sur des
infractions aux privilèges sur le tabac.

27 x 18 cm. Cahier, 18 folios.

1683

CC 704/17
Recueil d'actes relatifs à un différend entre la Ville et
Barzilaï d'une part, et Marcel Amoretto de l'autre.

CC 704/06
Adjudication de la gabelle du tabac à Jacob-Israël
Moreno.

27 x 17 cm. Pièce, 6 folios.

1681, 19 octobre

CC 704/16
Recueil d'actes, relatifs à un différend entre le gabelier
Barzilaï et la Ville d'une part, et Claude Castelli de
l'autre, sur un trafic de contrebande.

CC 704/05
Adjudication de la gabelle du tabac à Pierre
Chiarlanti.

25 x 18 cm. Pièce, 4 folios.

1667-1668

Pièce.

1675-1677
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Intranea
1582-1664

CC 705/01
Ordonnance de Charles-Emmanuel Ier, exemptant la
Ville et le Comté du paiement du nouveau droit de
l’intranea , créé le 17 août précédent.
Entérinement de l'ordonnance par la Chambre des
comptes, le 23 janvier 1584.

CC 705/06
Recueil d'actes d'un procès de la Ville et divers
particuliers contre des agents, qui exigeaient le
paiement de l' intranea et de la foglietta, violant les
franchises obtenues par la Ville et le Comté.
31 x 22 cm. Cahier, 10 folios.

28 x 55 cm, 29 x 55 cm et 28 x 54 cm. 3 parchemins liés par lacs
avec un sceau contenu dans une boîte de cuivre.
Supplique de la Ville annexée (s.d.).
2 copies jointes, dont une authentifiée par la Chambre des comptes.

CC 705/07
Ordre donné par Charles-Emmanuel Ier de ne pas faire
payer aux marchands et taverniers la dogana et
la foglietta pour la période allant de la date de
l'exemption à celle de l'entérinement, la Ville ayant
payé un donatif de 500 ducatons.

1582, 8 septembre

CC 705/02
Recueil d'actes relatifs à un procès entre la Ville et des
particuliers d'une part, et les percepteurs du droit de
6% et de la tratta foranea de l'autre.
27 x 19 cm. Cahier, 60 folios.

3 pièces liées par sceau plaqué.
Entérinement par la Chambre des comptes annexé.

1601, 10 novembre

1594

CC 705/08
Reçu de 500 ducatons payés par la Ville en donatif à
Charles-Emmanuel Ier, pour l'exemption de
la dogana et de la foglietta.

CC 705/03
Copie de l'article 21 des franchises du Comté.

Pièce.

s.d. [fin XVIe siècle]

2 pièces.
Copie jointe.

CC 705/04
Mémoire présenté à Charles-Emmanuel Ier, avec
réponses de celui-ci, ordonnant que l'exemption de la
dogana soit effective à compter de la date de la
décision du Duc, le 6 mai 15991 et non de
l'entérinement.

2 feuilles, liées par sceau plaqué.

1600, 17 mars

CC 705/05
Consigne donnée par Charles-Emmanuel Ier afin que
les marchands ne paient pas la dogana et la foglietta
à compter de la date d'exemption.
1600, 26 avril

____________________________________________
1

1601, 8 novembre

CC 705/09
La Chambre des comptes maintient l'exemption
accordée à la Ville et au Comté, du paiement de
l' intranea pour les marchandises destinées au Comté,
conformément au privilège accordé le 6 mai 1599.

Lettre du Duc. 2 pièces.
La Ville offre au Duc un donatif de 1 000 ducatons.

2 pièces, liées par sceau plaqué.

1601, 7 août

L'acte du 6 mai 1599 est coté CC 695/17.
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Traite foraine
1470-1756

CC 706/08
Mémoire au Duc, relatif à l'incompatibilité de la traite
avec les privilèges de la Ville.

CC 706/01
Recueil d'actes relatif à un différend entre la Ville et le
Duc, portant sur la création d'une traite sur les blés,
peaux et laines exportés.
35 x 23 cm. Cahier, 60 folios.
Lettre du Duc et deux copies.

Pièce, 4 folios.

1470-1471

CC 706/09
Ordonnance d’Emmanuel-Philibert exemptant du
paiement de la traite foraine les productions de la Ville
ou du Comté, en échange de 300 des 600 écus de
revenus que la Ville avait sur le droit de Villefranche.
Entérinement par la Chambre ducale.

CC 706/02
Ordonnance de Charles Ier révoquant la précédente
traite, contraire aux franchises de la Ville.

48 x 48 cm. 2 parchemins liés par un sceau.
2 cahiers, 4 et 4 folios.
Copie annexée de l'ordonnance instituant la traite.

38 x 57 et 31 x 57 cm. 2 parchemins, liés par lacs. 2 sceaux
pendants.
Copie jointe.

1471, 15 mai

1575, 28 mars

CC 706/03
Protestation et appel de la Ville auprès d’EmmanuelPhilibert contre la création de la traite foraine.
30 x 21 cm. Cahier, 10 folios.

CC 706/10
Recueil d'actes relatifs à un procès entre la Ville et le
fermier de la traite.

1570, 5 avril

31 x 22 cm. 3 cahiers. 16, 39 et 28 folios.

CC 706/04
Recueil de dépositions réunies pour appuyer la
démarche de la Ville.
27 x 19 cm. Cahier, 10 folios.

1570, 19 août

Pièce.

1587, 16 décembre

CC 706/12
Lettre de la Ville à l'adjudicataire de la traite, sur un
différend relatif à l'exportation des productions locales
par les Niçois et les étrangers.

1571, 27 janvier

CC 706/06
Dispense accordée par Emmanuel-Philibert aux
Niçois de la traite foraine, sauf pour les marchandises
en transit.

5 pièces liées entre elles.

Pièce, 3 folios.
En part. résumés des dispositions concernant la déclaration des
marchandises en transit.

1593-1594

CC 707/01
Confirmation par Catherine de Habsbourg de
l'exemption du paiement de la traite accordée aux
Niçois et aux étrangers pour toutes les marchandises
produites ou fabriquées dans le Comté. Enregistrement
à Turin par la Chambre ducale, le 1er avril 1594.

1571, 13 février

CC 706/07
Mémoire de la Ville concernant en particulier la traite,
avec réponse.
Pièce, 4 folios.
En outre, bandites et milices.

1586-1587

CC 706/11
Ordonnance de Charles-Emmanuel Ier exemptant Nice
de la traite sur les produits agricoles exportés, afin de
pouvoir acheter le contingent nécessaire à la
consommation locale.

CC 706/05
Déposition du receveur de la traite foraine relative au
problème précédent.
31 x 31 cm. Pièce, 4 folios.

(s.d.)

29 x 58 et 37 x 67 cm. 2 parchemins, liés par lacs, avec 2 sceaux
pendants.
Copies jointes. 2 cahiers, 6 et 4 folios.

1594, 20 mars

1571, 20 avril
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CC 707/02
Interdiction faite par Charles-Emmanuel Ier au fermier
de la traite, de percevoir cette taxe sur les
marchandises produites ou récoltées dans le Comté.

CC 707/06
Recueil d'actes relatifs à un procès entre la Ville et
André et Jacques Rainaud au sujet de la traite.

1594, 5 avril

CC 707/07
Adjudication pour une durée de 6 ans des droits de la
couronne : droit de douane ; droit de 1% sur les pierres
et métaux précieux exportés des États de Savoie, ;traite
foraine et transit par les États de Savoie ; droit de
douane applicable à la ville d'Asti ; droit de 1/10e sur
le chanvre et du 1/20e sur les toiles, fils et cordes ;
intranea et grassina ; droit de Verceil.

2 pièces liées par sceau plaqué.
Supplique de la Ville au Duc annexée (s.d.).

27 x 18 cm. Cahier, 32 folios dont 4 feuillets volants.

CC 707/03
Dépositions et témoignages relatifs à la traite.
30 x 21 cm. Cahier, 24 folios.

1612

CC 707/04
Actes relatifs à un procès entre la Ville et le directeur
de la traite concernant le problème de la Bolla.
26 x 18 cm. Cahier, 8 folios.

24 x 17 cm. Brochure imprimée, 72 pages.
En part. pour chaque droit : règlements et tarifs.

1612, 9 novembre

1661

CC 707/08
Ordonnance de la Chambre des comptes portant
nouveau règlement des droits de douane pour le comté
de Nice et exemption de la traite pour les productions
locales.

CC 707/05
Recueil d'actes relatifs à un procès entre la Ville et le
fermier de la traite, portant sur la perception abusive
de la taxe.
27 x 19 cm. Cahier, 56 folios.
En part. copies des différents privilèges accordés par le Duc.

1618-1619

7 pièces, dont 3 placards.

1619
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Frais généraux d'administration et de représentation
1596-1784

CC 708/01
Pièces relatives à divers présents offerts par la Ville
aux membres de la famille ducale et à divers
particuliers : extrait de délibérations du Conseil de la
Ville ; lettres accompagnant les présents ; demande de
présent ; lettres de remerciements.

CC 708/02
Divers frais de personnel et d'administration.

22 pièces. Justificatifs.
En part. : habillement et salaires des employés et officiers,
fournitures, travaux d'imprimerie…

1646-1784

18 pièces.
En part. délibération du Conseil de Ville du 26 décembre 1599,
décidant d'offrir à Annibal Grimaldi de Beuil, gouverneur du Comté,
un terrain pour la construction de son palais. Pour ce faire, on
débloque un crédit de 300 écus.

1596-1711

Frais de déplacement
1612-1723

CC 709/03
Recueil d'actes relatifs à un procès entre Marc-Antoine
Olivario et la Ville.

CC 709/01
Recueil d'actes relatifs à un procès contre Urbain
Cotta, portant sur une note de frais de députation
auprès du Duc, considérée comme trop élevée par la
Ville.
30 x 22 cm. Cahier, 48 folios.

26 x 18 cm. Cahier, 24 folios.
Olivario demandait une saisie arrêt sur une créance d'un de ses
débiteurs, Marc Fabri, sur la Ville. Marc Fabri et le syndic
Gubernatis avaient été envoyés auprès du Duc, f° 5 et sq.

1612-1613

1619

CC 709/02
Lettre de Honoré Guiglaris, commissaire du préfet,
ordonnant aux différentes vigueries de participer au
remboursement des frais exposés par le syndic
Constantin lors d'un voyage à Turin, afin d'obtenir une
réduction du donatif. Commandements adressés à 20
communes.

8 pièces liées par sceau plaqué.
En part. entretien de 400 fantassins.

CC 709/04
Recueil d'actes relatifs à un procès entre la Ville et des
communautés de la viguerie et du Comté, sur le
remboursement de frais avancés par la Ville pour le
voyage et le séjour des députés envoyés auprès du
Duc.
27 x 19 cm. 3 cahiers reliés ensemble, 94 folios.

1618
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FRAIS GÉNÉRAUX

CC 709/15
Commandement de payer aux communes du Comté,
afin de participer aux frais occasionnés par l'envoi du
sénateur Léotardi auprès du Duc.

CC 709/06
Frais de la mission du Chevalier Galléan à Turin.
Pièce.

1651

3 pièces liées par sceau plaqué.

CC 709/07
Pièce relative à un différend entre la Ville et la
Chambre des comptes sur la répartition de dépenses.
Pièce.

CC 709/16
Attestation des communes de Bouyon, Gattières et La
Turbie démontrant la misère du pays.

1652, 30 novembre

3 pièces.

CC 709/08
Acte de la communauté du val des Monts (Saint-Paulsur-Ubaye), par lequel elle renonce à l'action qu'elle
avait intentée contre les vigueries de Nice, du val de
Lantosque et de Puget-Théniers au sujet « des feux
surabondants ».
28 x 19 cm. Pièce.

Pièce, 4 folios.
Concerne les voyages suivants : avril 1663, mariage de CharlesEmmanuel II (premier syndic de Albertis et Gaspard Lascaris) ;
juillet 1663, recours au Duc et donatif (Victor Boneto et de
Albertis) ; novembre 1663, mémoire présenté au Duc.

1652, 18 novembre

1664, 15 janvier

CC 709/18
Pièce de comptabilité relative aux voyages auprès de
Charles-Emmanuel II.

1652, 27 novembre

Pièce.

CC 709/10
Accusé de réception de lettres envoyées par les consuls
de Nice à ceux de Sospel, Puget-Théniers, Beuil et
d'une communauté non identifiée.
2 pièces.

Pièce.

1653, 23 janvier

Pièce, 4 folios.

1653, 10 juillet

Pièce.

1653, 29 novembre

1667

CC 709/22
Lettre des syndics de Barcelonnette à ceux de Nice, les
informant du refus de la viguerie de participer aux frais
précédents.
Pièce.

1656, 22 septembre

1667, 3 juin

CC 709/23
Recueil d'actes d'un procès contre les communes du
comté de Beuil, relatif au paiement des frais
précédents.

CC 709/14
Recueil d'actes contre la Ville de Barcelonnette,
vraisemblablement à propos de la même affaire.
26 x 18 cm. Cahier, 36 folios.

1667

CC 709/21
Circulaire adressée aux communautés du Comté,
relative aux frais précédents.

CC 709/13
Recueil d'actes relatifs à un procès contre les
communautés qui n'ont pas encore payé leur quote-part
des frais occasionnés par l'envoi de Jules Bochio et
Alexandre del Pozzo auprès du Duc.
26 x 18 cm. Cahier, 15 folios.

1667, 18 janvier

CC 709/20
Note de frais présentée par M-A. Cays et André
Gateau pour leur voyage auprès de Charles-Emmanuel
II, répartis par communauté.

CC 709/12
Supplique et ordonnance du Sénat concernant l'acte
précédent.
3 pièces liées par sceau plaqué.

1632-1664

CC 709/19
Note de frais présentée à la Ville par le député Cays
pour son voyage auprès de Charles-Emmanuel II.

CC 709/11
Requête de la Ville avec réponse du Duc concernant,
en particulier, le paiement par les autres communautés
de leur quote-part des frais communs du Comté.
2 pièces liées par sceau plaqué.

1663

CC 709/17
Note des frais occasionnés par plusieurs délégations
auprès de Charles-Emmanuel II, répartis par
communauté.

CC 709/09
Lettre de Charles-Emmanuel II ordonnant que les
communautés concourent en proportion de leurs feux
aux frais engagés par Nice pour les démarches d'intérêt
commun.
2 pièces liées par sceau plaqué.

1658, 1er février

26 x 18 cm. Cahier, 44 folios.

1656-1657

131

1667-1668

ARCHIVES MUNICIPALES DE NICE, SÉRIE CC

CC 709/27
Demande d'indemnité adressée à la Ville par Charles
Lascaris pour les frais de son voyage auprès de VictorAmédée II.

CC 709/24
Recueil d'actes contre les communes de la viguerie de
Barcelonnette et du val de Stura.
26 x 18 cm. Cahier, 39 folios.

1667-1669

Pièce.

1722, 15 septembre

CC 709/25
Acte contre la viguerie de Sospel pour le paiement de
sa quote-part des sommes avancées par la ville de
Nice.

CC 709/28
Demande d'indemnité adressée par Jules Fighiera au
sujet du même voyage.

1683, 29 décembre

1723, 6 avril

2 feuilles liées par sceau plaqué.

Pièce.

CC 709/26
Recueil d'actes concernant les honoraires de l'avocat
Jean-François Ghis, pour son intervention dans le
procès opposant la Ville au patrimonial à propos du
donatif.
25 x 20 cm. Cahier, 48 folios.

CC 709/29
Répartition de frais entre les communautés du Comté à
l'exception de la viguerie de Sospel.
26 x 18 cm. Pièce.

1691-1694
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ECOUVREMENT DES CRÉANCES DE LA VILLE

Mesures d'ordre général
1319-1718

CC 710/01
Nomination, par la Ville, de quatre syndics chargés de
la perception des créances de la Ville, conformément
au privilège accordé par Charles II de Provence, daté
de Tarascon, le 9 février 1291.
35 x 43 cm. Parchemin.
Copie jointe.

CC 710/06
Ordre donné par Charles-Emmanuel Ier au préfet et au
podestat de Nice de poursuivre les débiteurs de la
Ville.
2 feuilles liées par un sceau plaqué.
Requête de la Ville annexée.

1319, 23 mars

CC 710/07
Mesures prises par le sénateur Vivaldo, délégué du
Duc, contre les débiteurs de la Ville.

CC 710/02
Vidimus d'une lettre du sénéchal Foulques d'Agout,
ordonnant à tous les officiers comtaux de poursuivre
les débiteurs de la Ville.
22 x 37 cm. Parchemin
Copie de la lettre du sénéchal.

Pièces annexées : ordre, par le procureur du sénateur Vivaldo, au
1er huissier d'intervenir contre les débiteurs de la Ville et requête de
la Ville.

1641, 20 mars

1359, 2 juillet

CC 710/08
Ordre de Charles-Emmanuel II de contraindre au
paiement tous les débiteurs de la Ville.

CC 710/03
Ordre donné par Blanche de Montferrat, que les
débiteurs de la Commune soient poursuivis comme
ceux de la Couronne.
Pièce.

2 pièces liées par un sceau plaqué.

8 pièces, 10 folios dont plusieurs actes insérés.
En part. liste des débiteurs avec le montant des dettes.

1648, 8 novembre

CC 710/09
Délibération du Conseil de la Ville autorisant les
syndics à poursuivre en justice ses débiteurs.

1495, 19 juin

CC 710/04
Recueil de diverses protestations présentées par le
clavaire contre les syndics et le procureur de Nice,
pour leur négligence dans la poursuite des débiteurs de
la Ville.

Pièce.

1652, 29 juillet

CC 710/10
Délibération du Conseil de la Ville contre diverses
communes et particuliers du Comté.
5 pièces liées par un sceau plaqué.

1495

CC 710/05
Présentation au vice-préfet d'une lettre d’EmmanuelPhilibert du 8 avril 1569, disposant que les débiteurs
de la Ville doivent être poursuivis de la même manière
que les débiteurs de la Couronne.
2 pièces.
Copie postérieure jointe.

1581, 11 juin

1652, 31 mai

CC 710/11
Acte contre divers particuliers.
3 pièces liées par sceau plaqué.

1692, 16 février

CC 710/12
Sommation pour le paiement du reliquat des gabelles.

1569, 21 mai

2 pièces.
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CC 710/13
Sommation contre des débiteurs de la Ville.
2 pièces.

CC 710/15
Ordonnance du Conseil prescrivant le recouvrement,
sous quinzaine, de toutes les créances dues par les
adjudicataires des lesdes ou services.

1718

Pièce.

CC 710/14
Recouvrement auprès des autres communautés, des
frais engagés pour l'agrandissement des archives de
l'Insinuation.
2 pièces.

1785, 5 janvier

1726-1727

Prêts aux ducs
1562-1627

CC 711/01
Reçu délivré par Emmanuel-Philibert, pour une somme
de 3 000 écus d'or que la Ville lui a prêtée : consignes
pour son remboursement.
2 copies jointes.

CC 711/04
Demande aux syndics, par Charles-Emmanuel Ier, du
prêt de 1 000 sacs de blé dont le prix sera convenu
avec Philibert Provana et la somme payée 3 mois après
la livraison, ou déduite du donatif du Comté.

1562, 8 décembre

Pièce, cachet.

CC 711/02
Actes relatifs à un différend entre la Ville et certaines
communautés de la viguerie, qui refusent de participer
au paiement de 3 000 écus avancés par la ville de Nice.

CC 711/05
Remerciements adressés par Charles-Emmanuel Ier aux
syndics de leur promesse d'un envoi de 1 000 sacs de
blé.

7 pièces, liées par sceau plaqué.
En part. lettre du Duc du 2 mars 1564, ordonnant aux communautés
de la viguerie de participer au paiement de la somme ; copie de la
requête des syndics ; divers commandements aux syndics des
communautés de la viguerie.

Pièce, cachet.

1608, 31 juillet

CC 711/06
Reçu du trésorier général de Charles-Emmanuel Ier à la
commune de Villars, pour le prêt consenti au Duc.

1564

CC 711/03
Reçu délivré par Antoine Doria à J. Petin pour le
remboursement de 3 000 écus d'or que ce dernier avait
emprunté, au nom de la Ville, pour les prêter au Duc.
Pièce, 4 pages.

1601, 15 juin

Pièce, cachet.

1565, 23 mars
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Procédures contre les débiteurs
1479-1755

CC 712/01
Recueil de procédure contre Louis Gralheri pour le
paiement de la taxe d’1 quart et 1 patac par tête, levée
pour payer les gardes en temps de peste.

CC 712/10
Actes contre divers débiteurs.

Pièce. 3 feuilles, liées par un sceau plaqué.

Cahier , 22 folios.
Contient la liste des membres du Grand Conseil.

CC 712/11
Recueil d'actes contre Urbain Cugia.

1479, 14 janvier, Nice

26 x 18 cm. Cahier, 59 folios.

CC 712/02
Recueil de procédure contre François de Prelhasco.
Cahier, 12 folios.
Caution des héritiers de Jean Jancelloti, marchand de Nice.

Pièce. 3 feuilles, liées par sceau plaqué.

CC 712/03
Recueil d'actes contre Mathieu Badat.

1538, 19 décembre

26 x 17 cm. Cahier, 17 folios.

CC 712/04
Recueil d'actes contre Napoléon Borriglione.
1568

26 x 17 cm. 2 cahiers, 21 et 19 folios.

27 x 17 cm. 7 pièces, 9 folios.

1593

27 x 18 cm. Cahier, 81 folios.

1604-1618

1725

CC 712/17
Recouvrement de diverses créances. Ordonnances
d'exécution.

CC 712/08
Recueil d'actes relatifs à un procès contre Fabrice
Ghiberto, Honoré Alberti et son épouse Camille,
débiteurs de la Commune.

27 x 17 cm. 321 pièces, 70 folios.
En part. services du Var ; gabelles ; pavage de la place aux
Herbes.

1735-1742

1621-1623

CC 712/18
Cession à la Ville d'une créance sur la communauté
d'Aspremont par Thérèse Barralis, veuve Bessière, en
règlement de sa dette.

CC 712/09
Acte contre Laurent Audiberti.
Pièce.

1717

CC 712/16
Pièces de procédure contre Joseph Semeria au sujet de
la liquidation des gabelles.

CC 712/07
Recueil de procédures contre divers débiteurs de la
Ville.

27 x 19 cm. Cahier, 60 folios.

1716

CC 712/15
Recouvrement de divers reliquats et trop-perçus
auprès d'anciens officiers et agents municipaux.

1592, 3 novembre

CC 712/06
Recueil d'actes contre M. Baldoino.

31 x 22 cm et 27 x 18 cm. 10 pièces.

1713

CC 712/14
Pièces de procédure contre Marc Cotto, concernant le
recouvrement de diverses fournitures et bandites.

CC 712/05
Recueil d'actes contre Honoré Bonifaci.

30 x 21 cm. 10 folios.

1687, 28 mai

CC 712/13
Pièces de procédure contre André Rostagni, Giacobi,
Galli, Guiglionda concernant le paiement d'une
somme de 25 écus d'or.

29 x 21 cm. Cahier, 6 folios.
Mise sous séquestre de 49 florins et 6 gros sur une dette du lesdier
du vin, en garantie d'une somme identique due par la Ville.

31 x 21 cm. 4 folios.

1683, 14 août

CC 712/12
Actes contre divers débiteurs.

1486, 6 octobre

30 x 21 cm. 4 folios.

1679, 3 août

1667, 9 février

27 x 17 cm. Pièce, 2 folios.
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