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Date :
France

4 décembre 1425
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Commentaires :
Cette police, daté du 3 décembre 1425, établit un contrat d’assurance par lequel Jean Bocassi, marchand
florentin établi à Aigues Mortes, assure à un marchand génois de Marseille, Jean de Cazaux, un chargement de
tissus d’Aigues-Mortes à Barcelone sur un voilier Catalan déjà en Route.
L’assurance couvre tout cas fortuit « comme de mer, de vent, de gens, d’incendie, de vols, de naufrage, d’amis,
d’ennemis, comme de tout autre tant divin qu’humain…. ». La garantie est de cent « moutons d’or » pour
laquelle Bocassi, pro securitate, déclare en avoir reçu cinq (la prime).
L’assurance est faite « aux conditions de Florence ». Ce contrat prouve qu’en 1425 les notaires avaient déjà
l’habitude de tels actes
L’original de ce document est conservé aux Archives de l'Hérault, Série G, Notaires du clergé, A. Vitalis, n° 150,
f° 128 v°.
La police et son commentaire est extrait des annexes du livre de Monsieur L.A. Boiteux « La Fortune de Mer – Le besoin
de sécurité et les débuts de l’assurance maritime » publié aux Editions S.E.V.P.E.N. en 1968.

(Ordinatum est in libro ordinario hujus anni).
Item anno, die et regnante quibus supra. Noverint universi quod pacta et conventiones fuerunt inhita et
assecurata inter me Johannem Jacobum Bocassi, mercatorem de Florensia, nunc habitatorem Aquarum
Mortuarum, diocesis nemausensis, et Johannem de Cazalibus albis, mercatorem Montispessulani, diocesis
magalonensis, licet absentem, te tamen notario infrascripto ut comuni et publica persona stipulanti... et
recipienti pro dicto Johanne de Cazalibus albis absente. Et primo quod cum sit verum quod ipse seu per suum
factorem fuerint honerate seu posite ac cargate in portu seu plage dicte ville Aquarum Mortuarum et in nave
den Colhel, cujus est patronus quidam nominatus Amator Barbie de Catalonia, non nulle mercancie, sicuti sunt
tele, fila et alie mercancie directe non nullis mercatoribus, quem navem est jam directa vers us plagam de
Barchinonia. Et casu quo in dicta nave vel in mercanciis infra ejusdem navis honeratis partem tantum dicti
Johannis de Cazalibus albis tangentibus cujuscumque casus fortuitus domini nostri Jhesu Christi, sicuti de mari,
de ventu, de gentibus, de insendio, de rapina, de naufragio, de amicis, de inimicis et alterius cujuscumque
dampnum divinum seu humanum, quod dixtus. Johannes de Cazalibus albis in quocumque modo et forma
que possit cogitari nec possit evenire neque sustinere quod dampnum in quocumque modo eveniat seu
eveniet, quod Deus advertat, in dictis mercanciis signatis marca dicti Johannis de Cazalibus albis quas honecari
fecit in dicta navi den Colbel patroneiande per Amador Barbier pro portando Barchinoniam, consignate non
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nullis mercanciis dicte ville Barchinone, quod periculum sive risc accipio ego dictus Johannes Jacobus Bocassi
supra me et incipit incontinenti cum dicte raube sive mercancie fuerint bonerate in dicta navi et durat
cujuscumque placuerit gracie (?) ad voluntatem patroni de dicta plaga seu portu dicte ville Aquarum
Mortuarum usque ad portum seu plagam dicte ville Barchinone et ibidem surta prima ancora, habeat stare per
spatium viginti quatuor horarum taliter quod si in illo medio deveniat aliquod dampnum seu prejudicium
predictorum, quod Deus advertat, ego debeo dare et nunc de presenti consigno et assigno super omnibus
bonis meis, videlicet centum mutones auri in auro pro securitate, pro qua securitate ego dictus Jacobus
confiteor me abuisse et recepisse a dicto Johanne de Cazalibus albis licet absente, te tamen notario, videlicet
quinque mutones auri in auro. Renuncians etc. De quibus etc. Pactum etc. Que securitas volo et expresse
consencio quod sit et esse debeat ad usum et consuetudinem qui bus est consuetum fieri in talibus in villa
Florensie tales securitates sub obligatione. Renuncians et juramentum consuetum observare in talibus in
predicta villa Florensie. Et transactis dictis XXIIII horis de surta usque ad primam ancoram nolo nec debeo in
aliquod dampno seu disturbio proveniendo si quod evenerit, quod Deus advertat. De quibus etc -Actum in
Montepessulano in operatorio Magistri Arnaudi Vitalis notarii. Testibus presentibus Johanne de Trienas (?)
mercatore, Poncio Norri patisserio, Petro Salvanh marinerio Aquarum Mortuarum. Et me Bemardo Foresterii
notario.
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