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Nom de la clause :  Formule de Bordeaux contenue dans le Traité d’Emerigon 

Objet de la Clause :  Assurance Corps & Facultés 

Catégorie :  Conditions Générales 

Numéro :   Date :  Postérieur à 1783 

Pays d’origine :  France Emetteur :   

Commentaires :   

 
Cette formule est issue du Traité de Balthazard Emerigon intitulé « Traité des Assurances et des 
Contrats à la grosse » publié en 1783 à Marseille chez Jean Moissy, Imprimeur du Roi, à la Canebière. 
Tout un programme ! 
 
Ce traité est fascinant et je souhaite à tous de pouvoir y jeter un œil. Il  montre que nous n’inventons pas 
grand-chose et que les principes sont les mêmes depuis fort longtemps et que certaines garanties, que 
nous croyons toutes droit sorties de notre monde moderne, sont en fait pratiquées depuis plus de 300 
ans (voir la garantie sur les captifs qui ressemble à s’y méprendre aux garanties proposées par certaines 
compagnies pour prendre en charge la rançon demandée par les kidnappeurs….) 
 
Cette formule est indiquée comme étant postérieure à l’Ordonnance sur la Marine de 1681. Sans plus de 
précisions de la part de l’auteur, on peut donc simplement dire qu’elle est postérieure à la date de 
publication de l’ouvrage en 1783. 
 
Police très complète 
 

 
Formule ufitée â Bourdeaux. 
 
Nous, les Affureurs ci-deffous fignés , promettons & nous obligeons d'affurer & affurons par ces 
préfentes  
 
lequel rifque courons & prenons à notre charge depuis le premier jour & heure que lefdites 
marchandifes ont été ou feront chargées ou embarquées pour être menées à bord dudit Navire 
ou Navires ; & en iceux chargées , & durera jufqu'à ce que ledit Navire font arrivé au Port & 
Havre de 
 
& que lefdites marchandifes & biens feront déchargés à terre à bon fauvement fans aucun 
dommage ; & accordons que ledit Navire ou Navires faifant ledit voyage, pourront naviguer 
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avant & arrière, gauche & à droite & faire toutes efcales & demeures, tant forcées que 
volontaires, felon que femblera audit Maitre, Capitaine ou Pilote dudit Navire ; de laquelle  
Affurance noufdits Affureurs prenons auffi à nos rifques & fortune tous périls de mer, de feu, 
de vents, d’amis, d’ennemis, de  lettres de marque & de contre marque d’Arrêt & détention des 
Rois, des Princes ou Seigneurs quelconques , comme auffi la baratterie de Patron, Maîtres & 
Mariniers & généralement tous autres périls & fortunes qui pourront avenir en quelque manière 
que ce foit, & que l'on peut imaginer ; nous mettant en tout & partout au lieu & place de vous M 
 
pour vous garantir & indemnifer de toutes pertes & dommages qui pourroient arriver. Et cas 
avenant de pertes ou d'infortunes auxdites nnarchandifes & biens, (ce que Dieu ne veuille) 
promettons & nous obligeons par ces préfentes de payer & rembourfer a vous M 
 
ou à votre Commis, toute la. perte & dommage par vous foufferte ; favoir, eft un chacun de 
nous au prorata de la fomme par lui affurée, tant le premier que dernier Affureur, & ce dans 
trois mois prochainement enfuivant, après que nous aurons été bien & duement avertis de 
ladite perte ou dommages ; & audit cas nous donnons, & un chacun de nous donne pouvoir & 
mandement fpécial à vous ou à votre Commis , & tous autres qu'il appartiendra, pour, tant à 
notre dommage qu'à notre profit, mettre la main à la falvation, & à bonifier lefdites 
marchandifes & biens ; & befoin étant , en faire la vente & diftribution des deniers qui en 
proviendront , fans fur ce attendre notre permiffion ni avis ; promettant de payer tous les frais 
& dépens qui fe feront à ces caufes , comme auffi tous les dommage, foit qu'il fe fauve quelque 
chofe ou point; auxquels frais & dépens foi fera ajoutée fur le ferment de ceux qui les auront 
faits ; de quoi nous nous tiendrons pour contens & fatisfaits fans aucun contredit , & déclarons 
que la prime le tout de bonne foi , fans dol , fraude , ni mal-engin , felon & fuivant l'Ordonnance 
de Sa Majefté du mois d'Août 1681 ; & en cas de conteftation entre nous pour le fait de la 
préfente Affurance & dépendances d'icelle, nous conviendrons d'Arbitres pour juger nos 
différens. Et pour l'exécution du tout, obligeons tous nos biens, avec renonciation à toutes 
exceptions & tromperies contraires à ces préfentes. Convenons en outre que nous ne payerons 
d'avarie groffe & commune, fi elles ne s'élèvent à un pour cent, & les avaries fimples & 
particulières, que dans le cas où elles excéderont trois pour cent, tant fur les Navires que fur les 
cargaifons , & qu'à défaut de nouvelles, il vous fera permis de nous faire abandon dans un an, à 
compter du jour de fora dernier départ ; nous foumettant à vous payer la perte des effets ci-
deffus trois mois après la notification, renonçant à la lieue & demie par heure, & renonçant auffi 
à tous articles de l'Ordonnance contraires aux ftipulations cideffus , fans lefquelles ces préfentes 
n'euffent été faites. Ainfi fait & paffé à Bourdeaux le 
 


