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Nom de la clause :   

Objet de la Clause :  Assurance du corps et des nolis 

Catégorie :  Corps 

Numéro :   Date :  27 avril 1497 

Pays d’origine :  France (Marseille) Emetteur :   

Commentaires :   

 
 
Malauzat 153, fo 14. 
 
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. 
 

 
 
 
 
Franciscus Perucci mercator florentinus, vellut patronus cuiusdam navis, vocate la Francesa, nunc in gargata 
presentis civitatis ramilie exeuntis assecuravit a personnis inferius particulariter descriptis summam scutorum 
auri de sole tricentumquinquaginta octo et unum tertium, in et super corpore dicte navis et nauliis eisdem in 
viagio nuper { ?) per eumdem Perucci cum dicta nave fiendo a presenti civitate Massilie usque ad portum 
Ligome et primo ab Alexandro Caponi scuta triginta tria cum uno tertio -Item a Ludovico Perucci scuta viginta 
tria cum uno tertio -Item a Johanne Belioti scuta viginta tria cum uno tertio –Item a Nicholao del Bene scuta 
viginta tria cum uno tertio -Item a Bemado Coste scuta 25 -Item a Antonio et Bartholomeo Carbinelli scuta 
triginta tria cum uno tertio; Item a Jacobo Ceristorii scuta 16 cum du obus tertiis. Item a Juliano et Donato 
Perucci scuta sexaginta sex cum du obus tertiis, Item a Claudio Philippi scuta quinquaginta; item a Ludovico 
Cazeti scuta triginta tria cum uno tertio Prefatus nobilis Franciscus Perucci patronus... declaravit casu quo 
aliquod sinistri esset de dicta sua navi eundo ad presenti civitate Massiliensi apud portum Ligome, quod Deus 
me advertat, dictam securitatem esse et pertinere ad dictum Ludovicum de Santa Fide mercatorem 
habitantem Avinnionense. 
 
 


