Serment de fidélité des habitants de Dolceacqua, Apricale, Isolabona et
Perinaldo, à Augustin Grimaldi, 3 novembre 1523, Monaco.
Au nom de notre Seigneur Jésus Christ, amen ; en l’an de la nativité du même
Seigneur mille cinq cent vingt trois, à la onzième année de l’indiction en cours et le troisième
jour du mois de novembre, que par ce document public il soit manifeste et connu pour tous
qu’en présence du révérend père en Christ le seigneur Augustin Grimaldi, évêque de Grasse et
seigneur des territoires de Monaco, Menton et Roquebrune, de son vivant, assis sur un siège
dans le jardin d’orangers du château dudit lieu Monaco, et de moi notaire et des témoins
inscrits ci-dessous, se présentant en personne les honorables François Riola, maître Antoine
Mauri, Jacob Anfossi, Bertola Durante, syndics du lieu Dolceacqua, et ils ont fait foi de leur
mandat par un document public établi par maître Jean-Baptiste Marquesano, notaire du lieu
Apricale, le dernier jour du mois d’octobre, très récemment écoulé, Guillaume Guyetini, fils
de feu maître Jean-Baptiste Marquesano, Jean Antoine Floris et Guilherme Pissani fils de feu
Nicolai, syndics du lieu Apricale, comme ils ont aussi fait serment de leur fonction de syndics
par un document public établi par maître Antoine, notaire dudit lieu Apricale, le trentième
jour dudit mois d’octobre, également récemment écoulé, et Bernard Noarii, Antoine Bolfugua,
syndics du lieu Isolabona, un solide document ayant de même été établi de leur charge de
syndics par maître Jean Barberii, notaire public dudit lieu, le trentième jour dudit mois
d’octobre de l’année présente, ainsi que maître Marc Pisio, jurisconsulte, Simon Casini,
Bartholomé Alavene, Jean-Baptiste Borgognone et Bernard Bendi, syndics du lieu Perinaldo,
du diocèse de Vintimille, comme ils ont aussi fait serment de leur fonction de syndics par un
document public établi par maître Jean Crovessi, notaire public, le dernier jour dudit mois
d’octobre maintenant passé, qui en tant que syndics nommés plus haut souhaitant et désirant
pleinement, comme ils l’ont assuré, que les lieux susdits de Dolceacqua, Isolabona, Apricale
et Perinaldo, soient unis et incorporés au domaine et à la seigneurie desdits lieux de Monaco,
Menton et Roquebrune, tant que durera sa vie [la vie d’Augustin], après sa mort, celle des
nobles damoiseaux François et Charles Honoré Grimaldi, fils de feu le magnifique seigneur
Lucien Grimaldi, seigneur tant qu’il vécut desdits lieux, et neveux dudit révérend seigneur
Augustin, et dans ledit domaine après la mort du révérend seigneur Augustin lui-même
héritiers et successeurs selon la forme de la disposition testamentaire de feu la magnifique
dame Claudine Grimaldi, dame desdits lieux Monaco, Menton et Roquebrune, tant qu’elle fut
en vie, et mère desdits révérend seigneur Augustin et seigneur Lucien et grand-mère
paternelle desdits siens petits-fils, aspirant à être traités par eux avec bienveillance et être
admis à prêter hommage et dû serment de fidélité, le demandant avec humilité et simplicité ;
et après cela, les susdits syndics nommés supra, garants par leur fonction de syndics de tout ce
qui a été dit, etc. ont fait et prêté et chacun a fait et prêté l’hommage perpétuel et absolu ainsi
que le serment de fidélité au susdit révérend seigneur Augustin Grimaldi, en tant que leur
véritable, légitime et naturel seigneur, choisi et désigné par eux, qui, de son vivant
actuellement comme avant, à présent ainsi que pour lui-même et les siens, et durant toute sa
vie, les reçoit, les accepte par stipulation, et après la mort du révérend seigneur Augustin luimême dès maintenant comme dès lors, au susdit noble François premier né de feu le
magnifique seigneur Lucien, neveu du révérend seigneur Augustin lui-même, et au décès
dudit noble François, au survivant ledit noble Charles Honoré et après vérification de la
substitution par laquelle dans ledit document de la dite feue magnifique dame Claudine,
grand-mère paternelle desdits nobles François et Charles Honoré, à ce même noble Charles
Honoré, en leur absence au susdit révérend seigneur Augustin pour ses susdits neveux, et tous
recevant et acceptant par stipulation par les meilleurs moyens, voie, droit et forme par
lesquels l’un après l’autre ont pu le faire au mieux et avec le grand respect qui convient
devant moi notaire public signataire, fléchissant leurs genoux et leur tête découverte, leurs

mains et celles de chacun d’entre eux sur le saint missel que le susdit révérend seigneur
Augustin tenait dans ses mains posées sur les saintes écritures, vint le baiser, selon la
coutume, et les susdits syndics et personnes, aux noms déjà énoncés, ont promis, et pour euxmêmes et pour leurs héritiers d’être et de vouloir être totalement les hommes liges du susdit
révérend seigneur Augustin durant toute sa vie et après sa mort selon ce qui a été dit à ses
neveux et qu’ils ne reconnaissaient aucun autre seigneur ou autres seigneurs que le susdit
révérend seigneur Augustin et ses susdits neveux et qu’ils seront, au susdit révérend seigneur
Augustin et après sa mort à ses susdits neveux, dans la perpétuité des temps fidèles, loyaux et
obéissants, etc.
Et en retour le susdit révérend seigneur Augustin Grimaldi, évêque de Grasse ; et
seigneur susnommé de Monaco, Menton et Roquebrune, recevant les syndics et les personnes
et chacun d’entre eux en tant que ses hommes liges et fidèles durant toute sa vie, et après sa
mort pour ses susdits neveux en tant qu’hommes liges et fidèles de ses dits neveux, accepta
avec bienveillance ledit hommage lige et le serment de fidélité, le susdit révérend seigneur
promettant aux syndics et à leurs hommes déjà nommés, les siens étant présents en ce lieu
acceptant par stipulation et recevant [hommage lige et serment] pour eux-mêmes et leurs
héritiers, de bien les traiter en tant que ses hommes liges et fidèles, durant toute sa vie, les
gouverner et les protéger contre quiconque, par tous moyens en son pouvoir, comme un
véritable seigneur est tenu de protéger et défendre, ainsi que toutes leurs libertés, privilèges,
facultés, immunités, dispositions, et faveurs faits et concédés de quelque manière que ce soit
par les précédents seigneurs de ces lieux, et d’observer, prendre en compte les concessions
pour lesquelles ils feront légitimement confiance au révérend seigneur évêque, etc.
Toutes ces choses et chacune d’entre elles, etc.
Ces choses ont été faites dans ledit lieu Monaco, c’est-à-dire dans le jardin d’orangers
du château dudit lieu Monaco, étant présents dans ce lieu les nobles et recommandables
personnages Léonard Grimaldi, Marc Grimaldi et Antoine Alberti, citoyens de Nice, Antoine
Palmari et Louis Jofredi de San Remo, du diocèse d’Albenga, et Bernard de Largo de
Valderat, témoins appelés et demandés pour ce qui précède.
Moi en effet Honoré Bonfilii, citoyen niçois, notaire public par l’autorité apostolique
sacrée, impériale et ducale, etc.

