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Transcription  

Référence du texte : DD1 – Eglise de Cannes  
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L’an mil six cens vingt huict et  

le seziesme jour du moys de décembre  

advant midy, personnellement constitué  

pardevant moy notaire royal soubzsigné, et  

tesmoigz soubz nommés Anthoine Clavier  

sieur Deuviller et scuis (?) de ceste ville  

de Brignolle, lequel estant deubement  

adverty (?) du contrat de bailh que faire se  

doibt, par les consulz et communauté  

du lieu de Cannes en faveur de  

Sezar Ferrarre, Maistre maçon habitant  

en ceste ville pour raison du travailh  

quy faut faire à la fabrique de l’esglize  

neufve dudit Cannes et de ce que Jehan  

Baptiste Barthellemy et André Ferrarres  

ses enfans aussy maçon dudit Brignolle  

se sont offertz pleges et cautions pour  

sondit pères pour l’assurance de ladite  

communauté laquelle ne veult passer  

ledit contract sans au préalable que  

desdits pleges ne donnent vng calaudateur  

pour raison dudit prisfaict, quy conciste  

aux chozes contenues dans vng rolle  

que lesdits Ferrarres père et filz ont exhibé  

à moydict notaire soubzsigné, signé Ferand notaire  

et greffier de la maison commune dudit  

Cannes en date du quatre du courant,  

lequel rolle est cy dessoubz inceré.  

Premièrement, fauts rellever les  

meurailhes de ladite esglize tout au  

tour d’icelle, jusques à sa perfection et de  

mesme largeur que sont, et conduire  

les autres jusques à son autheur requize ;  

plus fault faire les arcz doublaux  

nécessaires, et tous les crousilllons,  

conformement au dessin commancé et ladite  

esglize et dans les clefs l’on fera  

des armoriees ; plus fault rabilher  

le presbitaire, luy changer l’arc doubleau  

et partie du crousillons et le remettre  

et bon estat ; plus le couvert de  

ladite esglize sera faict de tuilles, quy  

s’apuyiront sur dé poultres sollives et ruestes (?) 

le tout de melle avec vng bras de force  

quy serva pozé entre les arcz doubleaux  

pour soubstenyr les poultres et autre en  

bois necessaires, les tuilles seront en  
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chaux sur le crestain et au bout  

emssemble, les chappelles et la  

grand nef faicte de brique ; plus faut  

crotter troys chappelles, que sont encores à                       provençal : acrotta = faire des  

faire à la mesme façon des autres et sa faictes (?) ;                             voûtes  

plus fault faire huict fenestre à la grand  

nef, conformément à celles qui sont  

faictes ; plus fault faire à chasque  

chappelle vne fenestre de pierre de tailh  

pour donner jour ainssin que sera advizé ;  

plus faut faire vne porte avec ses  

degré, tous de pierre de tailh pour  

venyr de la place du puy dans l’esglize ;  

plus faut faire troys degrés pour ausser  

le presbitaire, de tailhe, et faut faire  

troys petittes marches devant le grand  

autel, avec son repos ; plus à l’entrée  

des chappelles, fauts faire vng degré de  

trailhe et faire deux marches avec son repos  

devant des autrez ; plus faut  

faire le mettre autre enssemble ceux  

des chappelles ; plus faut paver  

le plaz de ladite esglize, et les chappelles  

à la figure que sera advizé de mallones ;                      mallones = pavages, tomettes  

plus fautz blanchir toutte ladite esglize  

et chappelles par dedans avec chaux  

administrée comme s’apartient ; plus  

faut faire la sacristiee, la paver  

et blanchir, faire les fenestre à sa perfection ;  

plus fault faire les fenestres vne  

grande porte pour ladite esglize  

de l’auteur et largeur que sera  

necessaire, à la diretion et choix, des  

sieurs consulz, conformément à la figure  

et au dessus luy sera faict vne niche  

et au-dessus de ladite niche, luy  

sera faict vng ho de six pans de  

diamettre le tout de pierre de taille. 

Finablement faire touttes les fournitures  

sans que la communauté soict en rien tenuee.  

Toutte laquelle facture cy-dessus  

ledit Ferrarre doibt faire et parachever, dans  

troys ans completz et révolu a commanssan,  

le jour que ledit contract luy sera  

passé et semblable jour finissant. Et  

moyenant ce lesdits sieurs consuls au  

nom de ladite communauté ont promis payer,  

bailher et expédier audit Ferrarre, la  

somme de troys mil sept cens cinquante  

escus, de troys livres pièce, à quoy luy  
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a esté deslivré. Laquelle somme payeront  

en la façon que s’ensuict, et ainssin qu’est  

porté par ladite deslivrance et non  

aultrement. Scavoyr quatre cens  

livres au prix de mil charges de  

chaux que la communauté a dans vne  

sueilhe à la feuilhe, à raison de huict                       provençal : sueio (f.) : fosse à chaux  

soulz la charge, plus cens quarante  

vne livre huict soulz au prix de  

douze canes (?) et cinq pans d’arcs doubleaux  

que ladite communauté ont faict faire à la  

peyrière y ayant septante cinq pierres ;  

plus cedderont audit Ferarre, le jour  

du contract, neuf mil soixante livres  

pour les exhiger devant lesdits troys ans  

et par cartier des desonommés à ladicte  

deslivrance, et cy après incérés, scavoyr  

le premier janvier prochain du rantier  

du seigneur, sept cens cinquante livres,  

de maistre Jacques Niel quatre cens vingt  

sept livres dix huict soulz quatre deniers  

et de patron Anthoine Daulmas, septante  

sept livres vng soul huict deniers,  

le tous audit jour premier janvier. Le  

premier apvril, premier juilhet, et  

premier octobre, desdits Niel et Daulmas  

recepvra la mesme somme que chescung  

est tenu luy bailher au premier cartier  

et tous les cartier suivantz ; et  

les rantiers du seigneur payeront tous  

les ans, au jour susdits premier janvier  

ladite somme de sept cens cinquante livres  

que revient le tout à deux mil sept  

cens septante livres par an. Et à la  

fin du dernier an, prandra encores vne paye  

desdits rantier quy sera quatre payes quy  

feront dans lesdites troys ans que le  

tous revient à la mesme somme de neuf  

mil soixante livres, et jointes avec 

la chaux et la tailhe faicte, est au  

tout, neuf mil six cens vne livre huict  

soulz, et le restant de l’entier  

payement desdites troys mil sept cens  

cinquante escus prix dudit prisfaict, sera  

payé audit Ferrarre, lhors que le travailh  

et facture de ladite esglize sera receptes.  

En execution de ce que dessus, ledit  

sieurs Demalles de son bon gré et sans  

aulcune dérogation a par ses presentes, faict et  

constitué son procureur, scavoyr est ledit  
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Sezar Ferrarre, cy présant et la charge  

aceptant, et auquel il a donné  

plain pouvoyr et mandement exprès pour  

et en son nom, faire dessante audit camton,  

et la estant passer, et adcister pour 

ledit constituant audit contract de bailh  

le tout suivant et conformément audit  

rolle et deslivrants cy dessus incerés  

et icelluy collande (?) lesdit pleges, les (?) 

tenp (?) et repputtés solvables, et responsables  

pour raison dudit applegement, respondre  

et s’obliger de leur suffisance, et  

satisfaire à tout ce qu’ilz ont sa promis 

et qu’est cy dessus expeciffié, quy  

permetra et fera incerer, comme au  

présent contract, dans les article du  

bailh, le tout en cas d’insufisance tant  

du principal que desdits pleges, et pour  

l’observation de ce que dessus obliger la 

personne et biens dudit constituant, à toutes  

cours et autlrement faire dire et prouver  

comme il feroict ou faire pourroit cy  

presant en personne y estoit ; prometant  

en oultre avoyr agréable, tous ce que par  

sondit procureur aura esté faict, et le  

rellevé de ladite charge de procuration et  

de tous despans domages et inthérests requits (?)  

a été fait et publié audit Brignolle dans  

la maison de moydit notaire, présent Jehan  

Guilheaumes Maistre Bastier et Jehan Caumet  

Cordonier de ladite ville, tesmoingz appeler  

et soubzignés quy a seu a signé Demalles, Sezar  

Ferrarre et Guilheaumes et Jehan Caumet  

à l’original. Et de moy Guilheomme  

Fossengny notaire royal s____dit t___ de  

Ville de Brignolle tous signé.  

 

 

 

 


