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Éléments de biographie et présentation du fonds

De Jean-Jacques Carlone et Ludovica Tobia, qu’il épouse en 1734, naissent trois fils dont
deux se tournent vers la religion et le troisième, Jean-Pierre Carlone, né à Villefranche en
1748, vers le négoce. Il obtient de la ville de Nice la ferme du vin, c’est-à-dire qu’il perçoit
les taxes municipales portant sur cette denrée et en contrôle la vente. A l’arrivée des Fran-
çais, il est nommé trésorier de la commune et membre de l’agence du commerce de Nice. Il
devient également président du Tribunal de Commerce de Nice et conseiller de Préfecture.
     Parmi les cinq enfants en vie sur les huit que Catherine Chambeiron donne à Jean-Pierre
Carlone, c’est Etienne qui prend la suite des affaires de son père. En 1800, Etienne qui était
garde-magasin à l’armée d’Italie quitte ses fonctions et rentre en France, tandis que Jean-
Pierre Carlone se rend à Paris afin d’obtenir du Gouvernement français le remboursement
d’une somme qu’il avait avancée en l’an VII pour la fourniture de blés aux troupes françaises
en qualité de garde-magasin de Nice.
     En 1811, année où Etienne Carlone se marie avec Adélaïde Coppon, est fondée la maison
de banque « Etienne Carlone & Compagnie ».
     Il prend les rênes des affaires familiales et, moyennant un travail assidu, parvient à rem-
bourser une partie des dettes de son père, subvient à l’entretien de toute sa famille, no-
tamment ses deux frères dans les douanes, Octavien et Maurice, et celle de son beau-frère
Ricordy qui après une très longue maladie laisse à sa charge six enfants.
     En 1819, Etienne donne à Pierre de Ricordy son  neveu, alors mineur, un intérêt d’un
dixième sur les bénéfices de son commerce.
     Les activités de la banque se prolongent dans des filiales, notamment une filature de
soie et une filature de coton.

                   °  °  °

     Auguste Carlone, fils d’Etienne, nait à Nice en 1812. Il commence ses études au pen-
sionnat de Vence de l’Abbé Blacas en 1819, au Petit Séminaire Saint-Louis d’Aix, au Collège
Royal de Tournon ; puis à Paris, à l’Université Royale de France, Institution Lyevens, et à la
Faculté de Droit.



     Il fait de nombreux voyages en Italie, notamment à Florence. Son père aurait aimé qu’il
s’initiât à la pratique commerciale en faisant un stage dans une maison de commerce de
Livourne. Mais Auguste, sentimental et artiste, préfère contempler les pays qu’il traverse,
note ses impressions, fait des croquis, des caricatures et des paysages.
     A la suite du décès d’Etienne Carlone en 1847, Auguste Carlone devient associé com-
manditaire et Pierre de Ricordy, associé, chargé des affaires de la banque Carlone. Par son
testament, Auguste est son héritier universel et des legs particuliers sont faits en faveur de
son épouse, de ses enfants, Hippolyte, Agathe et Eugénie, d’autres personnes, ainsi qu’à la
compagnie du Saint-Sépulcre.
     Dès la formation du premier conseil municipal élu à Nice en 1849, Carlone fait partie de
cette assemblée où il y demeure jusqu’en 1860 et y exercera même les fonctions de vice-
syndic ou adjoint au maire.
     En 1848, paraît le premier numéro du journal « L’Echo des Alpes-Maritimes », journal
politique, commercial et littéraire. En mai 1848, Jules Avigdor, Verani-Masin, Romain Roux,
Gonzague Arson, Laurenti-Roubaudi, Edouard Borelly, Etienne Bonafons déclarent ne plus
faire partie de la direction  du journal. Ce changement permet à Carlone, Juge et de Ran-
gouse de donner une impulsion politique nettement française et libérale. Il cesse de paraître
en 1850, mais renaît sous le nom de « L’Avenir de Nice », Auguste Carlone et Victor Juge en
étant les propriétaires et directeurs.
     Lorsqu’en 1851, le gouvernement dépose devant le Parlement un projet de loi
d’unification de la législation douanière tendant à supprimer les privilèges de franchise des
ports niçois, Carlone est l’un des principaux protestataires.
      En 1860, à l’annexion du Comté de Nice par la France, la mission qu’ils s’étaient assi-
gnés se trouvant terminée, Auguste Carlone et Victor Juge cèdent à François Canis «
L’Avenir de Nice », qui devient « Le Messager de Nice ».
     Abandonnant journalisme et  politique, il retrouve avec joie la recherche érudite et re-
prend le crayon, la plume et le pinceau.
     En 1862, Carlone fonde avec un groupe de lettrés et de savants la Société des Lettres,
Sciences et Arts, avec notamment Xavier Eyma, François Brun, Léon Pilatte, Rastoin-
Brémond, Sardou, E. Tisserand, Montolivo, bibiliothécaire de la ville. Il rédige de nombreu-
ses études historiques et archéologiques sur la région.
     En 1866, il préside le Congrès archéologique qui se tient à Nice, en même temps que le
Congrès scientifique de France.
     Il a été l’un des promoteurs de la Société des Amis des Arts pour l’organisation
d’expositions de peinture et sculpture, notamment de Fricero, Alphonse Nègre, Ed. Hauser,
etc…
     Auguste Carlone meurt en 1873 dans sa villa de la rue de France. Il était également
consul de Suède et Norvège ; chevalier de la légion d’honneur et de l’ordre de G. Vasa,
membre de l’Institut des Provinces de France.

     ° ° °



     A la mort d’Auguste Carlone, Pierre de Ricordy donne procuration à Jean-Baptiste Mais-
tre, son collaborateur, qui devient en 1875 son associé. En 1878, cessation et liquidation de
la maison de banque sous la raison « Etienne Carlone et Compagnie », qui devient « Carlone
et Compagnie », Pierre de Ricordy restant associé comme commanditaire ; en 1881, Jean-
Baptiste Maistre continue seul les affaires sous la raison « Banque Carlone et Compagnie »,
puis à son décès en 1897, ses fils, Joseph et Guillaume Maistre.

° ° °

     Le fonds d’archives couvre la période de 1699 à 1904. Il comporte en majorité :

- de la correspondance familiale et d’ordre privé, ainsi que des documents, extraits d’actes
notariés et quittances (1795-1873),
- de la correspondance, des factures, des reçus et des documents de la comptabilité
concernant des biens et créances de la famille Carlone (1699-1873),
- de la correspondance concernant les fonctions représentatives, administratives et électives
notamment de Jean-Pierre, Etienne et Auguste Carlone, ainsi que de Pierre de Ricordy, Jean-
Baptiste et Joseph Maistre (1791-1903),
- de la correspondance et des documents concernant le journalisme et les activités cultu-
relles d’Auguste Carlone (1833-1873),
- des papiers de Claude Raynaud, oncle d’Adélaïde (1795-1827),
- de la correspondance et des documents concernant des activités commerciale et bancaire
(1775-1904) qui constituent la majorité du fonds.
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FONDS CARLONE

007J 0001 : BIOGRAPHIE

007J 0001 Notes manuscrites sur la famille Carlone, notamment sur Auguste Carlone,
ainsi que sur les évènements économiques et politiques; "Biographie d'A.
Carlone", parue dans la "Revue de Nice" n° 14 (extrait des Annales de la So-
ciété des Lettres, Sciences et Arts des Alpes-Maritimes) ; "Augustin-Théophile
Carlone 1812-1873" par Joseph Suppo (extrait de l'Armanac Niçart 1910);
notes sur Auguste, l'artiste (écrivain, peintre, caricaturiste) ; documentation ;
à noter livrets illustrés "Séchot et Poulard, Fantaisie Alpestre" (1886) et "La
Métamorphose", vieux conte villageois traduit en 21 croquis par Emile Gui-
gues, d'Embrun, éditeur Emile Baratier à Grenoble (1889)
Correspondance concernant la demande faite par Etienne Carlone au gouver-
nement Sarde de la création d'une commanderie des saints Maurice et Lazare
; notes manuscrite d'Etienne Carlone "Précis historique de la famille Carlone"
(1823-1836)

01/01/1823 - 31/12/1910

007J 0002-007J 0013 : CORRESPONDANCE FAMILIALE

007J 0002 Correspondance de Jean-Pierre Carlone de 1804 à 1824, à son fils Etienne
(1804-1812) ; copies d'interventions auprès de l'Administration des Douanes
en faveur de ses fils Maurice et Octavien et arrêté de nomination de Maurice
Carlone du 27 décembre 1815 ; copies de correspondance à des neveux
(1817), à son beau-frère Chambeiron de Marseille (1820), à un prêtre concer-
nant  sa fille Mariane Ricordy  (1820) ; copie de la lettre de Jean-Pierre Car-
lone à François Ricordi, avocat à Turin, beau-frère de Mariane et réponse de
ce dernier (1821) ; lettre à sa nièce Hiacinte Duvant et acte de procuration
(1824) ; poésie (s.d.) ;
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Correspondance d' Octavien de 1804 à 1845, à son père Jean-Pierre (1807-
1824) ; à son frère Etienne, et notamment,  de Paris en 1815 et sur sa natu-
ralisation et celle de son frère Maurice (1804-1845) ; à Adèle, sa belle-soeur
(1819) ; à Auguste, son neveu (1837-1839) ; à Pierre de Ricordy, son neveu
(1836-1843) ;

Correspondance de Louis de 1801 à 1843, à son père Jean-Pierre (1811-
1812) ; à son frère Etienne (1801-1843) ; à son neveu Auguste (1836) ;
correspondance de Théodore Morel, marchand de vins en gros à Paris, rela-
tive à la maladie et la mort de Louis en 1843 ;

Correspondance de Mariane à son père, Jean-Pierre (s.d.)

Autre correspondance.- Louise, fille de Louis, à Etienne et Adèle Carlone
(1835) ; Antoine Carlone, prêtre (1822)

01/01/1801 - 31/12/1845

007J 0003 Correspondance de Maurice Carlone de 1807 à 1847, à son père Jean-Pierre
(1808-1825) ; à son frère Etienne (1807-1847) ; à ses neveux, Joseph Ricordi
(1823) et Auguste Carlone (1837)

01/01/1807 - 31/12/1847

007J 0004 Correspondance d'Etienne Carlone de 1795 à 1844, notamment à son père
Jean-Pierre (1795-1821) ; à son frère Louis (1812, 1836) ; à sa femme Adèle
(1812-1839) ; notes de voyage en Italie (étés 1821 et 1824) ; lettres écrites
par Etienne et son fils Auguste à Adèle, pendant leur voyage de Nice à Milan
(1829) ; correspondance d'Etienne à Auguste (1828-1844) avec des messages
d'Adèle, ainsi qu'Hippolyte, Eugénie et Agathe, frère et soeurs d'Auguste ; à
noter la signature de Thélisa sur une lettre du 14 juin 1832 ; note "Instruc-
tions pour mon fils Auguste Carlone pour lui servir de direction pendant le
voyage d'Italie qu'il entreprend pour son instruction dans la science, les arts
et connaissance commerciale" (1832) ; correspondance adressée à Etienne
Carlone concernant son frère Maurice (1827, 1836) et ses deux neveux Ricor-
di (1832) ; 2 cahiers de copies de correspondance particulière d'Etienne
(1829-1843) ; extrait d'une intervention en faveur de son frère Octavien pour
la douane (s.d.) ; réponse du 30 août 1814 à une lettre d'Etienne pour ses
frères Maurice et Octavien ;

Correspondance d'Adèle (Adélaïde) Carlone de 1812 à 1872, à son mari
Etienne (1812-1839) ; à ses enfants (Bologne,  23 août 1824) ; à son fils Au-
guste (1834-1872)

01/01/1795 - 31/12/1872
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007J 0005 Correspondance d'Auguste Carlone de 1820 à 1855, à ses parents Etienne et
Adèle, notamment de Vence (1820-1821), Aix (1821-1824), Tournon (1824-
1828), Paris (1828-1829), Livourne et Florence (1832), Paris (1834-1837),
Gênes, Rome, Naples, (1843-1844); à sa soeur Eugénie, de Tournon (1827-
1828); à son frère Hippolyte, de Paris (1835-1836) ; à Titus Rubaudo (1842) ;
extrait d'écrits d'Auguste Carlone concernant "Livourne, le 30 septembre
1832",  " Voyage à Courmayeur, le 18 juillet 1833" ; "10 avril 1834, Voyage à
Paris"

01/01/1820 - 31/12/1855

007J 0006 Correspondance d'Hippolyte Carlone de 1823 à 1870, à ses parents Etienne
et Adèle (1823-1867), notamment de Vence (1823), Aix (1824), Tournon
(1825-1834) ; à son frère Auguste (1828-1870) ; à ses soeurs Agathe et Eu-
génie (1833-1834) ; à son cousin Pierre de Ricordy (1843) ; à son oncle Jo-
seph Bonifassy (1843-1847) ; à noter la correspondance adressée par Honoré
Cardon à Joseph Bonifassy sur la santé de son neveu Hippolyte (Levens, 20
avril 1847)

01/01/1823 - 31/12/1870

007J 0007 Correspondance d'Agathe et Eugénie à leurs parents Etienne et Adèle Carlone
(1828-1851) ;  à leur frère Auguste (1829-1871) ;

Correspondance et documents concernant le mariage de Titus Rubaudo avec
Eugénie Carlone le 26 novembre 1842, et plus particulièrement la note des
fournitures pour le trousseau d'Eugénie, le "mémoire de divers payements
faits pour le compte de M. Titus Rubaudo mon beau-fils" d' Etienne Carlone,
ainsi que des reçus concernant notamment les intérêts de la dot (1842-1850)
; correspondance de Titus Rubaudo à Auguste Carlone ; ode "Nel giorno
Onomastico di Augusto Carlone artista et letterato distinto" (en ce jour de la
fête d'Auguste Carlone, artiste et homme de lettres distingué) et réponse ma-
nuscrite "aux vers que m'a adressés T. Rubaudo le 28 août 1842" (1842-
1844) ; faire-part du décès d'Eugénie "Eugenia Rubaudo nata Carlon, dece-
duta il giorno 13 di Agosto1863, Porto Maurizio " ;

Notes d'Etienne Carlone concernant les frais de mariage et notamment de
trousseau de sa fille Agathe avec Edouard Borelly le 12 mai 1839 ; recon-
naissances de dettes envers Etienne Carlone, son beau-père (1839-1846) ;
correspondance d'Edouard Borelly à Auguste Carlone (1846-1850) ; actes
notariés et quittances relatifs à la dot d'Agathe (1849-1864) ; résumé ma-
nuscrit du 29 septembre 1850 par Auguste Carlone concernant le vol commis
aux établissements Carlone et compagnie et correspondance (1850-1853) ;
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Correspondance d'Amélie Giraud, née Borelly, à sa grand-mère Adèle et son
oncle Auguste (1862-1872)

01/01/1828 - 31/12/1872

007J 0008 Correspondance, bulletins, comptes et reçus de dépenses concernant l'édu-
cation des enfants Carlone et notamment d'Auguste et Hippolyte au pension-
nat de Vence de l'Abbé Blacas (1819-1823), au Petit Séminaire Saint-Louis
d'Aix (1821-1825), au Collège Royal de Tournon (1824-1834) ; d'Auguste à
Paris, à l'Université Royale de France, Institution Lyevens (1828-1829), puis à
la Faculté de Droit (1835-1836) ; d'Agathe et Eugénie au Pensionnat des Da-
mes Religieuses Ursulines à Aix (1827-1833) ;
Lettres des 24 octobre 1824 et 22 juin 1825 de Trinchieri, Réformateur des
Etudes et copie des réponses d'Etienne Carlone ; quittance pour "le mois de
leçons d'écriture et d'arithmétique" données aux fils Carlone (1828) ; corres-
pondance avec Gautier, avoué à Aix (1821-1839) et Boutaud de Tournon
(1824-1844)

01/01/1819 - 31/12/1844

007J 0009 Correspondance concernant les médecins de la famille Carlone, leurs pres-
criptions, et plus particulièrement les consultations pour Hippolyte ; notices
concernant l'épilepsie ; correspondance, actes de procédure contre les doc-
teur Provençal de Montpellier et Dalmas concernant leurs honoraires (1840-
1844) ; correspondance avec le docteur Scovazzo de Villars, actes notariés et
reçus des pensions d'Hippolyte (1844-1870) ; correspondance du docteur
Clément avec Auguste Carlone, son ami (1833-1836) ; à noter l'attestation
délivrée à la nourrice Marie le 24 juillet 1822

01/01/1818 - 31/12/1872

007J 0010 Correspondance familiale, plus particulièrement de Chambeiron de Marseille,
à son beau-frère Jean-Pierre Carlone (1818-1822) ; à son neveu Etienne
(1810-1825) ; Horeau de Marseille, à son cousin Etienne (1816-1844) ; Ho-
reau née Chambeiron de Marseille, à ses cousins Etienne et Adèle (1843-
1859) ;
Jean-Joseph et Louis Coppon de Nice, à leur neveu Etienne (1812) ; Emma
Coppon à son cousin Auguste et sa tante Adèle (1866-1972) ; note manus-
crite d'Auguste Carlone en tant que subrogé tuteur de Marie Coppon (s.d.) ;
Louis Durante à son ami et beau-frère Etienne (1803-1805, 1837); à sa soeur
Adélaïde (1838); Delphine Durante à son cousin Auguste (1866-1873) ;
François Duvant, médecin, à son oncle Jean-Pierre Carlone (1802-1811) ; à
son cousin Etienne (1826) ; Duvant, de Villefranche, à son cousin Etienne
(1801-1817) ;
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Pierre de Ricordy à Jean-Pierre Carlone (s.d.) ; à son oncle Etienne (1823-
1843) ; à son cousin Auguste (1834-1872) ; extrait du registre des actes de
décès de Pierre de Ricordy le 4 janvier 1886 ; Stéphanie Ricordy veuve Thesio
de Turin à son cousin Ricordy (1864) ;
veuve Lamonta de Thorenc à son neveu Auguste (1858-1859) ; Anaïs Somma,
née Lamonta à son cousin Auguste, à sa tante Adèle (1859) ; Pauline Somma
à son oncle, extrait manuscrit d'une réponse d'Auguste Carlone (1870-1871)
;
Autres correspondances adressées à Jean-Pierre, Octavien, Etienne, Adèle et
Auguste Carlone, notamment de Guiglia, Biscarra, Eugène Mars, de May, Bo-
niffacy (1808-1867)

01/01/1801 - 21/02/1873

007J 0011 Correspondance d'amis ou connaissances d'Etienne Carlone (1797-1844),
notamment la marquise de Bute et son ami J. Raynouard de Brignoles ; projet
de réponse d'Etienne Carlone concernant le procès à la suite du vol commis à
l'encontre de la marquise (1815) ; à noter la lettre du 19 août 1827 de
Raynouard sur les dames Ursulines et les dames de Grenoble à Aix  ;
Correspondance d'amis ou connaissances d' Adèle Carlone ; brouillon d'une
lettre d'Adèle (1828-1858) et d'Auguste Carlone (1832-1872) ; à noter les
correspondances d'Edmont d'Esclevin, "sous-officier au 21e léger faisant par-
tie de la brigade d'occupation en Morée" (1832), de Gioan et Courmes
concernant le choléra (1835), de Georges Ponza sur un roman d'Auguste
(1838), de Saetone sur l'occupation de Milan (1853), ainsi qu'une corres-
pondance du 30 octobre 1867 sur Garibaldi ; lettre du 2 janvier 1839 de
Carlone au colonel Tiolla ;
Autre correspondance concernant la location de loges, le théâtre, des artistes,
dont le violoncelliste Seligmann, des invitations à des soirées musicales, bals,
concerts, ainsi que des faire-part de mariages, naissances, décès (1832-
1873)

(1)

01/01/1797 - 31/01/1873

                                                     
(1) A voir sentence du 9 juin 1815 du Sénat de Nice cote 2FS 6727 (marquise de Bute)
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007J 0012 Correspondance d'amis d'Auguste et Hippolyte Carlone (1829-1869), no-
tamment depuis le Collège Royal de Tournon : Wermann, Durozet, Louis
Condé, Gaëtan et Achille Girard, Steven (Etienne) Bonafons, Henri Foron, Ro-
che ; cahier "1829 Nice à Tournon",  brouillon de correspondance d'Auguste à
H. Maure, Hippolyte Carlone, Petrus Cote, Charles de Barrès du 10 août 1829
au 18 août 1830 ; correspondance de Victor Tiranty à Auguste Carlone à Paris
(s.d. vers 1829) ; d'Amédée Roubaud, et plus particulièrement, lettre d'Amé-
dée au père d'Auguste ..."le choléra s'avance tout près de nous.... (Aups, le 29
octobre 1832) ; de Joseph Madrier ..."notre ancien camarade de collège Car-
lone vient de publier un roman"... (1839)  ;
Correspondance d'amis et amies d'Auguste, ainsi que de sa mère  (1835-
1873), plus particulièrement Marius Cote, Sabine Cote grand et Elisabeth Cote
; Milliau jeune et sa fille Marie et copie de réponses d'Adèle et Auguste à Ma-
rie ; Cornélie et P. de Vedel ; Victor Tiranty neveu

01/01/1829 - 28/02/1873

007J 0013 Autre correspondance adressée à Etienne et Auguste Carlone concernant no-
tamment des fournitures et des dépenses de ménage, le prêt de cabriolet,
des créances, des demandes de renseignements, de recommandations
(1801-1872) ;
Correspondance d'avocats, notaires, et avoués adressée à Auguste Carlone
(1838-1873)

01/01/1801 - 28/02/1873

007J 0014-007J 0019 : BIENS ET CREANCES DE LA FAMILLE CARLONE

007J 0014 Documents, extraits d'actes notariés, quittances concernant des biens et
créances de la famille Carlone, notamment Jean-Jacques et Jean-Pierre Car-
lone, ainsi que de la famille Tobia ; à noter le testament de Maria Ludovica
Tobia veuve Carlone (femme de Jean-Jacques Carlone) en 1779

01/01/1699 - 31/12/1792
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007J 0015 Documents, extraits d'actes notariés, quittances, correspondance concernant
la famille Carlone, notamment acte de  dotation de Catherine Chambeiron
(épouse de Jean-Pierre Carlone) du 22 avril 1773 ; acte d'émancipation de
Jean-Pierre Carlone envers son fils Etienne du 13 octobre 1821 ; extrait ma-
nuscrit du testament de Jean-Pierre Carlone, procurations de Maurice et Oc-
tavien Carlone à Pierre Ricordy à la suite du décès de Jean-Pierre Carlone le
17 janvier 1825 ;  acte de mariage d'Etienne Carlone avec Adélaïde Coppon
passé le 7 novembre 1811 ; à noter le texte imprimé de la "Chanson à l'occa-
sion du mariage de Monsieur Etienne Carlone avec Mademoiselle Adélaïde
Coppon de Nice" ;  correspondance, quittances, notes relatives au décès
d'Etienne Carlone survenu le 1er avril 1847 ; extrait du registre des actes de
décés d'Auguste Carlone ; correspondance concernant la mort d'Hippolyte
(1871) ;
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Autres documents.- Extrait d'acte de naissance d'Octavius Maria Electus Car-
lone (frère d'Etienne) né le 17 juillet 1781 ; papiers relatifs au remplacement
d'Hippolyte Carlone, conscrit de l'année 1814 ; certificat de bonne conduite
délivré à Etienne Carlone (1835) ; laissez-passer d'Etienne Carlone, de sa fa-
mille, d'Auguste et Hippolyte Carlone (1796-1855) ;

Autres documents concernant les familles Chambeiron et Raynaud.- Notes
sur les effets, meubles, lingerie et autres objets appartenant à Félicité Cham-
beiron, épouse Clostre, soeur d'Adélaïde et sur son testament du 10 février
1813 ; obligations et quittances de Félicité Chambeiron à Jean-Pierre Carlone
son beau-frère (1799-1818) ; copie de la promesse de mariage du 20 juin
1781 entre Françoise Raynaud veuve Durante et Jean Coppon portant fixation
de dot ; testament de Françoise Raynaud veuve en première noce d'Antoine
Durante, en seconde noce de Jean Coppon, le 20 août 1834 ; quittances de la
rente viagère d'Etienne Carlone au chanoine Raynaud, oncle d'Adélaïde
(1821-1828) ; inventaire des effets meubles et immeubles provenant de
l'hoirie de Claude Raynaud, oncle d'Adélaïde du 29 août 1827 ; à noter l'ex-
trait du registre du greffe du juge de paix du canton de Nice de 1799
exemptant de "monter la garde personnellement" Claude Raynaud

01/01/1773 - 11/03/1873
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007J 0016 Documents, actes notariés, quittances, correspondance concernant les
créances de Jean-Pierre Carlone notamment envers Joseph Sauvaigue, Paul
Thaon, Octavien Chambeiron, Levy l'aîné, Joseph Carloin, Jean-François Gioan
l'aîné, Labatut l'aîné (son cousin de Marseille), Jacques François Defly, Antoine
Valentin (1787-1821) ; les rentes payées annuellement pour capitaux dus au
couvent des Minimes, au Canonicat Rossignoli, à la Compagnie de la Miséri-
corde, à la paroisse de Villefranche, ainsi qu'aux frère et soeur Belmondi de
l'Escarène, à Octavien Carlone, frère d'Etienne ; à Joseph Albini à la suite de
l'achat d'un étage de maison situé à Villefranche par acte du 5 septembre
1791 ; état des sommes dues et acquittées de 1799 à 1806 ; notes d'Etienne
Carlone "Héritage de feu Jean-Pierre Carlone décédé le 17 janvier 1825" avec
mentions des biens, capitaux dus, et sommes payées par Etienne pour acquit
des dettes de son père ; obligation de François Duvant, médecin, au profit de
Jean-Pierre Carlone, son cousin et correspondance (1824-1833) ; compte de
partage en 1795 entre les frères et soeurs Duvant de l'hoirie Joseph Duvant,
leur père ; lettre de Jean-Pierre à Hyacinthe Duvant et acte de procuration
(1824) ; quittances de la pension viagère à Hyacinthe Martin épouse Audoly à
la suite de l'achat de la maison du Faubourg par Etienne Carlone (1826-1833)
; quittances de dettes remboursées par Auguste Carlone pour le compte de
Jean-Pierre Carlone ou le sien (1853-1867)

01/01/1785 - 31/12/1870
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007J 0017 Documents, actes notariés ou copie concernant des propriétés appartenant à
Jean-Pierre, Etienne ou Auguste Carlone et plus particulièrement l' "extrait de
l'article 380 de la matrice de la contribution foncière de l'an VII de la com-
mune de Villefranche" ; documents concernant l'acquisition d'un domaine na-
tional provenant de l'émigré Ange Marie Nègre à Villefranche, ainsi que de la
propriété de Giacobi, baron de Sainte-Félicité ; copie de l'"Extrait du rôle ma-
trice et états de sections de la contribution foncière de la ville de Nice article
562" d'Etienne Carlone ; baux de location d'appartements notamment dans la
maison sise 51 quai Saint-Jean Baptiste, de la villa des Baumettes, de maga-
sins et terres à Nice ; quittances ; inventaires d'appartements ou villas meu-
blés ; locations par Etienne Carlone de magasins, caves, appartements, terres

01/01/1789 - 31/12/1869

007J 0018 Correspondance concernant l'achat ou la vente de propriétés, notamment
instructions données à Carlone, négociant, par le général Lautour demeurant
à Paris pour le projet de vente de sa propriété sise au quartier Carabacel à
Nice (1819-1820) ; vente de l'immeuble quai Saint-Jean Baptiste à Poncet et
achat de la propriété Guiglia, Promenade des Anglais, par Auguste Carlone ;
correspondance sur l'urbanisme et plus particulièrement de l'ingénieur en
chef Sabatier de la société civile des terrains de Nice, d'Amat sur le projet
d'hôtel-casino sur la promenade des Anglais ; correspondance concernant
des travaux de construction, d'aménagement intérieur, de décoration ; devis
de travaux pour l'abonnement à la compagnie anonyme d'éclairage et de
chauffage par le gaz, police d'abonnement à la compagnie générale des eaux,
police d'assurance incendie des propriétés et quittances ; correspondance
concernant la location et des réparations à effectuer, des problèmes de voisi-
nage ; à noter la lette du 26 juin 1862 de la municipalité sur l'obligation de
"loger les troupes en marche chez les habitants, sans distinction de person-
nes, quelles que soient leurs fonctions et leurs qualités" ...

01/01/1815 - 13/01/1873
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007J 0019 Documents, extraits d'actes de procédure, quittances, correspondance
concernant des litiges opposant plus particulièrement Etienne Carlone, ainsi
qu'Auguste, à la ville de Nice pour des travaux de construction notamment
d'un quai le long du torrent Paillon ; à l'Administration des Domaines pour un
emprunt forcé ; à la paroisse de Villefranche et Carrossini, ainsi qu'à l'Hospice
de la Charité, l'Hôpital Saint-Roch et Giacinta Martin veuve Audoly pour des
capitaux dus à la suite de la vente de bienfonds ; ainsi que d'autres litiges
pour des réparations à un magasin, la morsure d'un âne ...et litige opposant
l'hoirie Raynaud (Adélaïde Coppon, femme d'Etienne Carlone, Louis Durante,
G. Bonifacy) à Rosina Ruffi, épouse Charrier

01/01/1791 - 31/12/1852

007J 0020-007J 0030 : COMPTABILITE (PRIVEE ET FAMILIALE)

007J 0020 Factures, reçus, quittances concernant notamment des frais de ménage, épi-
cerie, vins, pharmacie, habillement ; la location de chevaux de selle et ca-
briolet ; des réparations et travaux à des maisons, magasins et plus particu-
lièrement à la filature de coton ; des impôts ; des abonnements au théâtre, à
la Société Philarmonique ; des frais de bureau, encre, rames de papier, regis-
tres, etc... et de poste ; les frais de funérailles de Rosalia Carlone, soeur de
Jean-Pierre (1816) et de Jean-Pierre (1825) ; à noter le reçu délivré à Etienne
Carlone le 9 mars 1813 pour son "contingent à l'équipement et l'habillement
des douze cavaliers montés offerts à S.M.I. et R. par la bonne Ville de Nice"

01/01/1791 - 31/12/1825

007J 0021 Factures, reçus, quittances concernant notamment des frais de ménage, ali-
mentation, pharmacie, habillement ; des abonnements au théâtre, à la Société
Philarmonique, au Cabinet Littéraire ; des travaux de la fabrique et de la
maison du faubourg, d'aménagement intérieur ; de mobilier ; des frais de
bureau, encre et papier, et de poste ; les frais de funérailles de Claude
Raynaud (1827) et de Félicité Chambeiron épouse Clostre (1828) ; notes de
dépenses par mois établies par Etienne Carlone de1829 à 1830

01/01/1826 - 31/12/1830



- 16 - Archives départementales des A-M

007J 0022 Factures, reçus, quittances concernant notamment des frais de ménage
d'Etienne Carlone, alimentation, pharmacie, habillement, argent donné à Au-
guste, Eugénie et Agathe ; des abonnements au théâtre, à la Société Philar-
monique, au Cabinet Littéraire ; des travaux ; des frais de bureau et de poste
; notes de dépenses par mois ; frais de funérailles de Thélisa Carlone, fille
d'Etienne (1833) ; à noter le mémoire du 21 septembre 1834 de Louis Trachel
"pour avoir peint sur une enseigne les armoiries du Portugal" ; la facture de
juin 1833 de Vallée et Bourniche, marchands de couleurs et restaurateurs de
tableaux à Paris ("vendu à Magimel pour M. Carlone")

01/01/1831 - 31/12/1834

007J 0023 Factures, reçus, quittances concernant notamment des frais de ménage
d'Etienne Carlone, alimentation, pharmacie, habillement, blanchissage, argent
donné à Auguste, Hippolyte, Eugénie et Agathe ; des abonnements au théâ-
tre, à la Société Philarmonique, au Cabinet Littéraire ; des travaux et répara-
tions ; la location de chevaux et de cabriolet ; notes de dépenses par mois ; à
noter frais de bal du 31 janvier 1835 et mémoire du 3 février 1835 d'un diner
pour 18 personnes ; carton "Madame Baliont, faiseuse de corsets"

01/01/1835 - 31/12/1837

007J 0024 Factures, reçus, quittances concernant notamment des frais de ménage
d'Etienne Carlone, alimentation, pharmacie avec facture à en-tête, habille-
ment ; des abonnements au théâtre, à la Société Philarmonique ; des travaux
et réparations ; de mobilier ; la location de chevaux et de cabriolet ; notes de
dépenses par mois ; à noter achat de "couleurs" en 1839

01/01/1838 - 31/12/1841

007J 0025 Factures, reçus, quittances concernant notamment des frais de ménage
d'Etienne Carlone, alimentation, pharmacie, médecins, habillement, avec fac-
tures à en-tête ; des abonnements au théâtre, à la Société Philarmonique ;
des travaux et réparations ; notes de dépenses par mois ; facture de "cou-
leurs" ; frais de funérailles d'Etienne Carlone décédé le 1er avril 1847

01/01/1842 - 31/12/1847

007J 0026 Factures, reçus, quittances concernant des frais domestiques d'Auguste Car-
lone et de sa mère, alimentation, pharmacie, habillement, avec factures à en-
tête; la location de chevaux et de cabriolet; des abonnements au théâtre; des
frais de librairie et plus particulièrement la librairie Visconti, la Société Typo-
graphique; des travaux de construction, d'aménagement; de mobilier; d'im-
pôts ; des intérêts de capitaux dus ; à noter les reçus d'une action de 500 F
de l'Ecole Spéciale de Commerce, d'Arts et Manufactures et d'Agriculture de
Nice (1850, 1855)

01/01/1848 - 31/12/1859
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007J 0027 Factures, reçus, quittances concernant des frais domestiques d'Auguste Car-
lone et de sa mère, alimentation, pharmacie, habillement ; la location de
chevaux et de cabriolet ; des abonnements à des revues ; des frais de librairie
; des travaux de construction, d'aménagement ; des intérêts de capitaux dus ;
des impôts ; à noter les frais de funérailles d'Hippolyte en 1871

01/01/1860 - 31/12/1872

007J 0028 Documents comptables de Jean-Pierre Carlone.-
Cahier tenu par Etienne puis Jean-Pierre Carlone à partir du 11 brumaire an IX
: comptes Caisse ; Carlon père ; Carlon ainé ; Etienne Carlone ; J. Ricordy ;
Negri ; F. Déandreis ; Liautaud ; P. Bardone ; Joseph Robaglia ; Bienfonds des
Capucins, des Etienne, de Fabron ; maisons de Nice et Villefranche ; créan-
ciers divers ; débiteurs divers ; marchandises générales ; profits et pertes ;
frais extraordinaires ; frais de bureau ; frais de ménage  (thermidor an VII,
1799 - vendémiaire an XII, 1803) ;
Livre d'entrée et de sortie "Ménage" tenu par Jean-Pierre Carlone de frais do-
mestiques, revenus de campagne (huile, citron,) de la propriété Rossetti
(compte Félicité Chambeiron) ; traitement de bureau ; revenu de loyers ;
contributions ; intérêts de capitaux à payer, etc...(4 vendémiaire an XII, 1803
- 13 janvier 1825) ;
Cahier "Comptabilité d'Etienne Carlone vers son père" : "état des effets et
meubles appartenant à M. Carlone père...au mois de juillet 1815"... ; "Etat des
sommes déboursées par Pierre Carlone Père pour train extraordinaire fait par
Etienne Carlone son fils"... de 1795 à 1813 ; "Etat des sommes qu'Etienne a
payé" .....
Cahier  des campagnes de Cap Ferrat, Fabron, Saint-Etienne, Capucins, tenu
par Etienne (vendémiaire an VIII, 1799 - prairial an VIII, 1800), puis par Jean-
Pierre Carlone (fructidor an VIII, 1800 - frimaire an X, 1801) ; état des huiles
perçues des campagnes ; comptes des métayers ; "note des frais pour mettre
le moulin à huile en état de travailler" ;
Cahier de la campagne de Carras tenu par Jean-Pierre Carlone : compte de
Vincent Maistre, métayer ; frais pour la batisse, pour la culture, état des ren-
trées (1810-1811) ;
Propriété du chevalier Honoré de Rossetti, quartier de Cap Ferrat à Villefran-
che.- Procuration d'Elisabeth Chambeiron et Bernard Horeau à Jean-Pierre
Carlone pour l'administration de la campagne du chevalier de Rossetti en
paiement des intérêts provenant d'une somme capitale de 5 300 F (1816) ;
états des sommes retirées provenant de la récolte des huiles et des citrons de
1816 à 1820 ; quittances ; copie de lettres adressées à de Rossetti par Jean-
Pierre Carlone et correspondance du chevalier (1811-1823), ainsi que copie
de la lettre de Jean-Pierre Carlone à son beau-frère Chambeiron (1818)

01/01/1799 - 31/12/1825
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007J 0029 Documents comptables d'Etienne Carlone.-
Cahiers (28) de dépenses domestiques d'octobre 1815 à février 1843 (man-
que l'année 1833) ; à noter : "récompense de la marquise de Bute" en 1815 ;
notes sur les domestiques entrés à son service de 1835 à 1838 ;
Cahiers (11) "produits des immeubles" : campagne de Carras, maison de la
rue Pairolière (janvier 1813 à octobre 1819) ; cahier "maison de la rue Pairo-
lière" (1820-1822) ; cahiers de la campagne de Carras : frais de construction
d'un chemin (1813) ; administration de la campagne (1819-1826) ; mémoires
des dépenses pour contructions et réparations (1837) ; comptes de métayers
(1837-1844) ; récoltes des huiles des campagnes du col de Villefranche et de
Carras (1835-1836)  et des campagnes de Saint-Etienne et Carras (1841-
1844)

01/01/1813 - 31/12/1844

007J 0030 Documents comptables d'Auguste Carlone.-
Cahiers (9) des dépenses et recettes du 1er avril 1847 au 31 décembre 1869 ;
Brouillard de dépenses et rentrées de frais domestiques de 1831 à 1851 (avec
lacunes) et compte du journal "L'Echo des Alpes-Maritimes" de 1848 à 1849 ;
Cahiers (4) : produit de l'huile de Saint-Etienne et de Carras (1852) ; admi-
nistration de la campagne de Carras et avances faites aux métayers (1848-
1863)

01/01/1831 - 31/12/1869
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007J 0031-007J 0033 : FONCTIONS REPRESENTATIVES, ADMINISTRATIVES ET ELECTIVES

007J 0031 Correspondance consulaire de Portugal, de Suède et Norvège, de Belgique,
d'Espagne.-

. Etienne Carlone, vice-consul de Portugal, consul de Suède et Norvège.-
Correspondance consulaire de Portugal, notamment avec Louis Paganelli,
consul à Gênes ; document signé Louis Paganelli, exequatur avec cachet à sec
de 1825 ; correspondance consulaire de Suède et Norvège ; invitation des
consuls de Nice au service funèbre du roi Charles Félix (1831) ; document de
libre-circulation d'Etienne Carlone dans le Piémont de 1833 à 1845 ; à noter
la lettre du 29 mars 1827 concernant la demande faite par Etienne Carlone
pour être consul des Etats du Pape (1825-1846) ;

. Auguste Carlone, vice-consul de Suède et Norvège.- Copie des demandes
d'Auguste Carlone pour obtenir le consulat de Suède et Norvège à Nice (1847)
; correspondance suspendant l'exequatur (1851), autorisant le libre exercice
de ses fonctions (mars 1852) ; correspondance avec le consulat général de
Gênes (1848-1858), de Marseille (1854, 1861-1873) et autres  consulats ;
Correspondance avec ou concernant des personnalités, notamment corres-
pondance des 6 et 24 avril 1862 du comte Othon Morriez au sujet de l'hori-
zon politique, d'Alphonse Karr, de son "excursion aérienne du 10 avril 1862"
avec Louis Godard ; correspondance concernant le sauvetage en mars 1862
de trois personnes dans le ravin de Montgros par SAR le prince Oscar de
Suède, avec Louis Giger, cocher ; la location de la villa Bermond à Nice par le
comte de Rosendal, par le prince Oscar ; correspondance du consulat de la
République du Chili et de la Confédération Argentine à Nice du 4 mars 1868
faisant part de l'arrivée de Marie Ratazzi ; correspondance concernant les fu-
nérailles de sa majesté Louis Ier de Bavière mort à Nice le 29 février 1868 ;
Autre correspondance de sujets suédois ; état "visa de passeport suédois"
(1851-1853) ; "état des navires suédois qui ont visité le port de Nice en
1861" (1843-1873) ;

. Pierre de Ricordy, consul de Belgique.- Correspondance (1872-1885) ;

. Jean-Baptiste Maistre, consul de Belgique, vice-consul d'Espagne, consul de
Norvège.- Correspondance (1885-1897) ; correspondance en tant que chan-
celier-gérant pour le consul d'Autriche-Hongrie (1879) ;

. Joseph Maistre, consul de Belgique.- Correspondance ; note sur Joseph
Maistre (1901-1903)

01/01/1825 - 31/12/1903
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007J 0032 Correspondance concernant des fonctions exercées auprès de la municipalité,
du département, de la Chambre de Commerce et autres.-

. Jean-Pierre Carlone, trésorier de la commune.- Correspondance ; livre de
caisse de la trésorerie de l'administration municipale de Nice du 4 floréal an
IV (1796) au 10 germinal an V (1797)  ; reçus (1796-1810) ;
Administrateur du département.- Correspondance ; reçus du produit de la
vente de haricots, et de la ferme du vin : perception des taxes municipales
(1791-1793) ;
Conseiller de préfecture.- Correspondance ; à noter l'"inventaire général des
papiers relatifs à la gestion du Commissaire des Guerres Masséna chargé du
service du département des Alpes-Maritimes depuis le 1er germinal an X ; de
l'arrondissement d'Antibes depuis le 21 nivose an XI et qu'il a laissé à son
successeur le 24 fructidor an XIII, jour de son départ pour l'armée d'Italie"...
(1802-1814) ;
Membre de la Chambre de Commerce à Nice.- Lettre du 4 janvier 1808 du
Préfet Dubouchage

. Etienne Carlone.- Requête d'Etienne Carlone et dispense de faire partie de la
2ème Compagnie d'Elite de la Garde nationale de Nice (1812) ; désignation
pour faire partie de la Cohorte des grenadiers de la Garde nationale urbaine
(1814) ;
Conseiller adjoint de la ville de Nice.- Correspondance, convocations ; à noter
: "progetto di stabilimento economico"  ; compte de 1829 à 1837 faisant état
de réduction des droits d'octroi (1828-1837) ;
Membre de la Chambre d'Agriculture et de Commerce.- Copie de la demande
faite le 18 août 1825 pour faire partie des membres composant la Chambre
de Commerce de Nice ; convocations du vice-président de la Chambre en
l'appartement ordinaire de ses séances, place Victor, Maison Garin, notam-
ment pour les comptes de la gestion des fonds destinés à l'érection de la
statue de Sa Majesté sur le Port (1829) ;

. Auguste Carlone, vice-syndic, conseiller municipal.- Convocations, ordres
du jour, correspondance municipale concernant notamment l'entreprise du
théâtre, le plan régulateur du faubourg Saint-Jean Baptiste, le tableau que
..."Hauser se propose de faire pour la nouvelle église"..., les nuisances occa-
sionnées par le bruit de l'école des tambours de la garnison ; liste "Congrega
delli 19 giugno 1850" ; pétition adressée à Auguste Carlone le 26 juin 1861
par les portefaix du port de Nice au sujet du transport de charbon (1848-
1872) ;
Actionnaire, fondateur de la Caisse d'Epargne de Nice.- Convocations du
maire de Nice, Président de la Caisse d'Epargne de Nice (1861, 1871) ;
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Membre de la commission chargée de provoquer les souscriptions et de
prendre les dispositions nécessaires pour la prompte érection d'une statue du
maréchal Masséna, sur l'une des places publiques de Nice.- Correspondance,
note manuscrite d'Auguste Carlone sur la composition de la commission,
ainsi que cahier de procès-verbaux de la commission par Auguste Carlone,
secrétaire de séances du 9 mai 1861 au 26 août 1864 (1860-1869) ;
Répartiteur pour les contributions foncière, personnelle et mobilière de 1861
à  Nice.- Ampliation de l'arrêté préfectoral du 29 janvier 1861
Vice-président du Cercle de Commerce de Nice.- Lettre de A. Sasserno (1850)

01/01/1791 - 31/12/1872

007J 0033 Correspondance concernant d'autres fonctions ou actions d'Auguste Car-
lone.-
Vice-présidence de la députation du consortium du Var.- Correspondance
relative à l'endiguement du Var, la dérivation de sources, la vente de terrains
appartenant à Villain, à des pétitions de propriétaires du consortium ; corres-
pondance notamment de Faraut, membre secrétaire du consortium du Var,
d'Hippolyte Testoris, membre délégué pour les réparations à faire ; de l'In-
tendant général, ainsi que de Bonnaire, Consul de France, du Préfet, de la
commission administrative du Var ; à noter la correspondance concernant la
construction et la décoration d'une tente de réception pour la visite de l'Em-
pereur le 13 septembre 1860 et son règlement ; correspondance d'Avia de
Phrygie ; comptes-rendus de séances ; copie manuscrit du rapport présenté
sur la situation de l'endiguement du Var au sénateur Pietri, ainsi que de let-
tres de Carlone ; "Avvisso d'Asta" (1852-1862) ;
Demandes de renseignements, notamment d'Auguste Carlone et réponse de
l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées Detertre (1870-1871) ;

Chemin de fer de Nice à Turin.- Manuscrit autographe d'un mémoire du 23
mars 1872 d'Auguste Carlone sur le projet d'un chemin de fer de Nice à Turin
; lettres de B. Saint Hilaire, député, membre de l'Institut et  du ministre des
Travaux Publics des 4 et 27 mai 1872 ;

Lettre du 31 mars 1871 à Auguste Carlone sur la "situation commerciale de
Nice"... "Nice n'est qu'une hôtellerie"...

01/01/1852 - 31/12/1872
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007J 0034-007J 0038 : JOURNALISME ET ACTIVITES CULTURELLES

007J 0034 Correspondance et documents concernant la création du journal "L'Echo des
Alpes-Maritimes", journal politique, commercial et littéraire, devenu "L'Avenir
de Nice", puis "Le Messager de Nice"  :

. Souscription pour la fondation d'un journal à Nice "L'Echo des Alpes-
Maritimes" avec liste des premiers souscripteurs ; projet d'acte de société ;
demande et autorisation du 15 décembre 1847 ; acte notarié du 24 décembre
1847 de création de société entre Gonzague Arson, Jules Avigdor, Edouard
Borelli, Etienne Bonafons, Auguste Carlone, Victor Juge, Charles Laurenti-
Roubaudi, Romain Roux et Henry Verani-Masin, d'une part, et M. Hippolyte de
Rangouse, d'autre part, en qualité de gérant et rédacteur principal ; prospec-
tus du 5 janvier 1848 ; lettre du 20 mai 1848 signée Jules Avigdor, Verani-
Masin, Romain Roux, Gonzague Arson, Laurenti-Roubaudi, Edouard Borelly,
Etienne Bonafons, adressée à de Rangouse déclarant ne plus faire partie de la
direction de "L'Echo des Alpes-Maritimes" ; reçus d'honoraires et de dépenses
(1847-1850) ;
. Projet manuscrit de convention entre Auguste Carlone et Victor Juge, pro-
priétaires et directeurs du journal "L'Avenir de Nice" d'une part, et Suchet fils
imprimeur ; lettre du 26 juillet 1857 du Ministère de l'Intérieur informant Au-
guste Carlone de sa "décision en date de ce jour" levant "l'interdiction qui
pesait sur votre journal depuis le 9 août 1852" et autorisant "sa libre circula-
tion en France" ; Projet de lettre d'Auguste Carlone à Rattazzi, député, de-
mandant le privilège des annonces légales au journal "L' Avenir de Nice" ;
notes contractuelles de la direction du journal à effet du 1er février 1859
maintenant Mazon dans sa fonction de rédacteur principal et nommant La-
monta rédacteur-Adjoint ;
Documents comptables, notamment situation financière du journal depuis le
1er juillet jusqu'au 30 novembre 1852 ; compte-rendu des entrées et des
sorties du journal du 1er janvier 1852 au 1er janvier 1853 ; recettes et dé-
penses de 1854 ; entrées et sorties de 1856 (abonnements, annonces et ré-
clames, numéros vendus) ; nombre des abonnés au 16 août 1857 ; mouve-
ment de caisse année 1857 ; bilan du journal au 30 juin 1858 ; compte recti-
fié des frais d'impression du journal depuis le 1er juin 1852 jusqu'au 30
septembre 1854 chez MM. Canis frères, ainsi que comptes au 31 mai et au 31
août 1860 ; situation du journal au 31 mai 1860 ; reçus ;
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. Acte notarié du 31 mars 1860 par lequel Auguste Carlone et Victor Juge cè-
dent à François Canis, imprimeur typographe, le journal "L'Avenir de Nice"
avec nouveau titre "Le Messager de Nice", les soussignés se reconnaissent
également sans droits désormais à la propriété de ce nouveau journal, pro-
priété qui reste exclusivement celle de François Canis, dans les conditions de
la présente convention, Nice le 10 avril 1860" ; félicitations des "compositeurs
du Messager de Nice" à Auguste Carlone ..."de la distinction que l'Empereur
vous a accordée"...

Correspondance de collaborateurs ou confrères d'Auguste Carlone et notam-
ment :

. Hippolyte de Rangouse, gérant et rédacteur principal de "L'Echo des Alpes-
Maritimes" (1848 à 1850) ; correspondance de Turin (1851 à 1852) ;
. Victor Juge (1850 à 1860, 1871) ; à noter "Mémoire sur l'annexion du Comté
de Nice à la France par Victor Juge" édité en 1860 ;
. Spinelli, comptable (1850-1866) ;
. Thaon, rédacteur (1848-?) ;
. Dameth à Thaon (1856) ; à Juge (1851) ; à Spinelli (1851) ; à Carlone (1851-
1859) ;
. A. Mazon, rédacteur principal de "L'Avenir de Nice" à partir de 1859 (1856-
1873) ; à noter le mot "Les deux officiers sont sortis il y a un moment. Ils ne
voulaient pas s'en aller. Alors je leur ai promis qu'ils vous trouveraient ou
vous ou vos témoins à 8 heures. Tachez que vos témoins y soient à cette
heure. L'affaire de M. Saint Germain est en voie d'arrangement. Je désire qu'il
en soit de même pour la vôtre" (s.d.) ;
. Lamonta, rédacteur-adjoint de "L'Avenir de Nice" (1859) ;
. Canis frères, imprimeurs (1854-1861) ; offres de service d'imprimeurs
(1852-1857) ;
. Hippolyte Gosso, directeur de "La Gazette de Savoie" (1856) ; Le Hodey, di-
recteur du journal "Le Siècle" à Paris (1859) ;
. J. Gosso et Compagnie, bureau de la Feuille d'Avis de Nice et de Placement
Général (1856-1859)

01/01/1847 - 28/02/1873
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007J 0035 Correspondance relative à des articles parus ou à faire insérer dans le journal,
à des feuilletons, à des offres de services et à des évènements locaux :
correspondance d'Ed. Hauser, de Malausséna à Carlone et notes concernant
"Lady H" ; de Mme de Solms, du marquis de Pomereux à Carlone ; copie de la
lettre de Mme de Solms à Alphonse Karr et lettres de Félix Platel (1858)
correspondance émanant de collaborateurs, de correspondants, de confrères,
de personnalités, d'amis, et plus particulièrement  Delatreille, Henry Brumel,
Faissaud, P. de la Jonkraine, Marie de Saint-Germain, Bazancourt, Victor Gué-
rin, Florès, Jules Delbrück, Louis Torrini, Gide, libraire-éditeur, F. Lacroix,
Henri Verani-Masin, Septime Avigdor, E. Gioan, Alphonse Karr ;

Manuscrits d'articles.-
. de Dameth : "Le ministère Cavour" ; "Quel doit être le programme du minis-
tère" ; "Le suffrage universel et l'Empire" ; "Projet de la commission du Sénat
sur le mariage civil" ; "L'incamération dans ses rapports avec la province de
Nice" ; "Pourquoi ?" (sur les évènements politiques en France et le rétablisse-
ment de l'Empire") ; "L'Angleterre, la France et l'Espagne" ; "Le journalisme
niçois"  (1852-1853);
. d'Auguste Carlone, ainsi que notes et projets de lettres : "Des hommes qui
composent à Nice le parti hostile à l'annexion de l'ancien Comté à la France" ;
position de "L'Avenir" au regard du rattachement de Nice à la France ; la fête
de l'Annexion ;
. de collaborateurs ou confrères : sur la fin du journal "L'Avenir de Nice" (15
février 1860) ; "L'enfer éternel" signé D.L.) ; "à MM. les collaborateurs de
"L'Echo des Alpes-Maritimes" ; "M. L'Echo"

01/01/1847 - 31/12/1860
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007J 0036 Correspondance d'hommes politiques, de personnalités et autres concernant
des évènements locaux (élections, annexion, port-franc, loi sur les routes du
Comté de Nice, chemin de fer, télégraphe, endiguement du Var, affaires mu-
nicipales) notamment :
. du comte Santa Rosa, ancien intendant général de Nice, député d'Utelle ;
correspondance faisant part de son décès   le 17 septembre 1860 (1850-
1860) ; à noter : projet de circulaire pour les élections de la ville de Nice et
lettre du 2 septembre1851 à "Mon cher Comte et ami" ;
. de députés au Parlement sarde, Dominique Galli (1849-1850), Charles Lau-
renti-Robaudi (1847, 1864), Bottero (1855-1857) et Jean de Foresta (1849-
1857) ; correspondance de son fils Adolphe de Foresta (Turin, 1853) ;
. du sénateur Pietri (1860-1862) et de Rapetti, son secrétaire (1860) ;
. d'Antoine Jean Pietri, sous-préfet de Puget-Théniers (1860-1861) ;
. de l'intendant général Boschi ; l'avocat Bunico (1851) ; Victor Tiranty fils
(1848-1862) ; Henry Avigdor (1860) ; Louis Lubonis (1860) ;  Milon de Peillon
(1860-1861) ; ainsi que de J. Gioan, Eustache à Cannes (1848), Mayer à Gê-
nes

01/01/1847 - 31/12/1864
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007J 0037 Correspondance et documents concernant la Société des Amis des Arts, no-
tamment projet manuscrit de règlement et copie de lettres d'Auguste Car-
lone, membre du comité de direction ; règlement et listes de souscriptions du
comité de direction ; documents sur la Société des Amis des Arts de Mont-
pellier (1851) et la Societa Promotrice delle Belle Arti à Florence (1844-1851)
; lettre du vice-syndic du 28 janvier 1851 à Auguste Carlone l'informant de la
mise à disposition du salon du Roi du théâtre pour l'exposition de peinture ;
correspondance, reçus de peintres tels qu'Alphonse Nègre, Charles-Félix
Biscarra, E. Perotti, Ed. Hauser, Jules Magy, D. Sutter, E. Gonin, François Gam-
ba, Patrice Paulian, la comtesse Laure Régis, Jenny de la Veyrière, Emile Lou-
bon, Dominique Trachel, A. Kaminsky ; compte-rendu imprimé de l'année
1852 (comptes) ; livrets des expositions de 1852 à 1854 avec liste des mem-
bres (1844-1854) ;

Correspondance d'Adolphe Mégret, sculpteur ; de Crette, peintre et photo-
graphe ; de peintres, notamment Paul Huet et copie de lettre d'Auguste Car-
lone ; Léon Fleury, Magimel, Pontremoli, le comte de Pierlas, Gaëtan Ferri,
Adolphe de Lattre, Urbain Garin, Jean-Baptiste Biscarra ; lettre de la femme de
Joseph Fricero et faire-part de son décès en 1870 ;  correspondance au sujet
de tableaux ; convocation d'Auguste Carlone, membre du jury d'admission à
l'exposition de Londres en 1862 (1839-1870) ;

Correspondance concernant les oeuvres d'Auguste Carlone (1838-1857) ; à
noter : croquis de personnages sur un buvard ; paysage "Fontaine de Mora-
glia" (4 avril 1833) ; croquis de Carlone par lui-même et son portrait en
peinture

01/01/1833 - 31/12/1870
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007J 0038 Correspondance concernant des Sociétés Savantes et plus particulièrement :
. la Société des Lettres, Sciences et Arts.- Convocations, ordres du jour,
correspondance de membres de la Société notamment Xavier Eyma, François
Brun, Léon Pilatte, Rastoin-Brémond, Maurel (parle de Mommsen), Sardou, E.
Tisserand, Coulmann, Leyssenne, et Montolivo, bibliothécaire de la ville ;
correspondance de Marcelin Guérin, Félix Mars, Magnan et Montolivo au sujet
du legs de la collection de livres, estampes et tableaux, à la ville de Nice par
Guérin (1871-1872) ; correspondance avec des imprimeries : Simon Raçon et
Compagnie à Paris ; V.-Eugène Gauthier et Compagnie, Caisson et Mignon à
Nice (1861-1873) ;
A noter : invitation du 14 août 1863 à la distribution de prix au théâtre impé-
rial de l'école municipale de Nice ; discours imprimé prononcé par le ministre
de l'Instruction Publique à la réunion des Sociétés Savantes du 22 avril 1865 ;
correspondance concernant l'enseignement secondaire des filles, imprimé de
la Société des Lettres, Sciences et Arts des Alpes-Maritimes programme
1869-1870 et copie de la correspondance d'Auguste Carlone déclinant l'offre
de faire partie pour le moment de la commission chargée d'organiser à Nice
les cours de filles ; demande de participation à la fondation de l'Ecole des
Beaux Arts, enseignement gratuit pour les jeunes filles en 1871 ;
. la Société Française d'Archéologie.- Correspondance de de Caumont, direc-
teur ; imprimés sur la 34e session à Paris du Congrès archéologique de
France en 1867 ; texte manuscrit sur la pierre trouvée à Antibes (1867-1872)
;
. l'Institut des Provinces de France.- Lettre du 27 janvier 1868 de de Caumont
informant Auguste Carlone de son admission au nombre des membres titu-
laires ;
. congrès de sociétés savantes.- correspondance de Leysenne et Brun concer-
nant la 33e session de Nice du Congrès Scientifique de France (1866-1867) ;
imprimé sur la 33e session du Congrès Scientifique d'Aix (Sociétés Savantes
de Marseille) ;

Correspondance échangée avec des historiens, archéologues, écrivains, amis
et notamment  Marie d'Agoult et Daniel Stern (1859-1860) ; Marie Letizia
Rattazzi ..."j'avais précisemment à vous adresser une requête de la part d'un
de nos amis le baron Stock qui veut fonder une revue internationale : les Ma-
tinées Italiennes"..."et de vous compter parmi nos correspondants de Nice"...
copie de la réponse d'Auguste Carlone" (s.d.) ; Saint-Aubin (1852-1863) ;
Guessard, professeur à l'Ecole des Chartes concernant "La Vida de San Hono-
rat" (1872-1873) ;
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Correspondance échangée avec des imprimeurs, éditeurs, libraires et autres
concernant l'achat de livres, la réception de journaux ; à noter le tableau du
prix des reliures de la maison "Lenègre à Paris" (1847) ; imprimés d'offres de
livres (1842-1872) ;

Manuscrits.-  Poésies (s.d.) ;  notes historiques sur la vallée de Stura de De-
monte et des villages de l'arrière-pays ;  "Le Var et les Chanoines Réguliers de
Saint Augustin" (23 juin 1862) ;  "La Croix de Marbre de Cimiez (rectification
du Catalogue des Evèques de Nice, 1462-1584" et "Observations critiques à
propos de la Croix de marbre du Couvent de Cimiez" (7 mai 1864)(1)

01/01/1842 - 28/02/1873

007J 0039-007J 0040 : PAPIERS DE CLAUDE RAYNAUD, ONCLE D'ADELAÏDE

007J 0039 Documents, extraits d'actes notariés, baux, quittances, reçus concernant
l'achat et la vente de propriétés, et notamment contrat d'échange d'une fabri-
que de savon au quartier La Poudrière, près du Paillon à Nice appartenant à
Claude Raynaud avec une maison appartenant à son beau-frère Joseph Fais-
sole ; la location de terres, d'appartements et magasins, de latrines ; des dé-
penses, des obligations, ainsi que la pension alimentaire de Claude Raynaud à
son beau-père Paul Faissolle(2)

01/01/1795 - 31/12/1827

007J 0040 Documents, extraits d'actes de procédure, contrats de vente, conventions,
reçus, quittances concernant le commerce et la fourniture de bois, et notam-
ment contrat de vente entre Claude Raynaud et la commune de Valdeblore de
12 000 arbres de futaie de la forêt de Molieras (1802-1808) ;
Conventions concernant plus particulièrement le négoce, la vente d'oranges,
les appointements d'employés du comptoir ; "déclaration et convention réci-
proque des citoyens Claude Raynaud et Joseph Faissolle, négociants en cette
commune" relative à la société de commerce (1797) ; patentes de négociant
délivrées à Claude Raynaud (1801-1810) ; extraits d'actes de vente des tarta-
nes "Les Deux Amis", "La Caroline", "La Sainte Marguerite" ; factures, quit-
tances et reçus ; note de créances ; extraits d'actes de procédure (1797-
1818)(3)

01/01/1797 - 31/12/1818

                                                     
(1) Daniel Stern, pseudonyme de Marie d'Agoult. Baron Stock, pseudonyme de Marie Letizia Rattazzi.
(2) Claude Raynaud, oncle maternel d'Adélaïde, mariée à Etienne Carlone, mère d'Auguste
(3) Claude Raynaud, oncle maternel d'Adélaïde, mariée à Etienne Carlone, mère d'Auguste
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007J 0041-007J 0162 : NEGOCE ET BANQUE

007j 0041-007j 0051 : Généralités

007J 0041 Correspondance, documents concernant les activités commerciale et ban-
caire, et notamment  :

. les fonctions d'agent de change et de courtier (1802-1813) ;

. la maison de commerce et de banque.- Convention du 6 octobre 1811
concernant la cession du commerce de Françoise Raynaud veuve Coppon à
Etienne Carlone devenant la raison  "Etienne Carlone et Compagnie" ; déclara-
tion du 18 juin 1819 entre Etienne Carlone et son neveu Pierre de Ricordy,
alors mineur, lui accordant un intérêt d'un dixième sur les bénéfices de son
commerce ; lettres-circulaires sur les changements intervenus à la suite du
décès  d'Etienne Carlone en 1847, Auguste Carlone fils, associé commandi-
taire et Pierre de Ricordy, associé, chargé des affaires de la banque Carlone ;
en 1873, procuration à Jean-Baptiste Maistre, collaborateur, puis en 1875,
association avec Pierre de Ricordy ; en 1878, cessation et liquidation de la
maison de banque sous la raison Etienne Carlone et Compagnie, devenant
"Carlone et Compagnie", Pierre de Ricordy restant associé comme comman-
ditaire ; en 1881, Jean Baptiste Maistre continue seul les affaires sous la rai-
son "Banque Carlone et Compagnie", puis à son décès, en 1897, ses fils, Jo-
seph et Guillaume Maistre ; à noter : lettre d'introduction d'Etienne Carlone
pour Marseille (s.d.) ; correspondance des 31 mai et 1er juin 1816  de Vial et
Ricordy en prospection à Gênes ; lettre de recommandation du 5 mai 1832
d'Auguste pour l'Italie ;

. la création d'une société entre Etienne Carlone, négociant commanditaire, et
Pierre Blanc, pour le commerce de soieries, mercerie moderne.- Convention ;
extraits d'inventaires ; (1816-1819) ; inventaires du magasin de mode de
madame veuve Pierre Blanc et acquit du dernier compte de fourniture (1819-
1826) ;
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. la filature.- Convention entre Etienne Carlone et Compagnie, banquiers, et
Hyacinthe Martin, épouse Audoly, pour l'exploitation de la filature lui appar-
tenant, située au Faubourg à Nice, pendant la récolte des cocons à soie
(1821) ; acte de société en commandite entre Etienne Carlone et Compagnie,
banquiers, et Jean-Baptiste Franco, pour l'établissement d'un magasin d'épi-
cerie et droguerie, avec fourniture de coton filé provenant de la fabrique
Carlone (1822) ; plan du jardin, maisons et filature, dressé le 15 mars 1823
par Ludovic Scoffier ; projet de création d'une société entre Etienne Carlone et
Compagnie et A. Girard, fabricant de coton, pour l'exploitation d'une filature
de coton ; lettre-patente du 3 janvier 1823 du roi Charles Félix octroyant à
Etienne Carlone et Compagnie le privilège exclusif d'établir des filatures de
coton pendant 10 ans ; note manuscrite concernant  le prix d'échantillons de
coton avec leur référence et l'information à recueillir auprès "de quelques
voiliers à Gênes et Livourne" sur le prix pratiqué pour les toiles à voile en co-
ton (s.d.) ;

. le commerce de la soie.- Correspondance de Doux fils le jeune d'Aubenas
(1810-1829), de Niel de Touët concernant les cocons (1812-1818), d'Obicini
de Londres ..."l'incertitude au sujet des mesures que notre Gouvernement
adopterait pour l'admission ultérieure des soieries étrangères"... (1828) ; no-
tes des ustenciles vendus pour usage de la fabrique de la soie à Antoine Mi-
gnon et Baudoin  ;

. la madrague de Sainte Hospice.- Comptes des produits de la pêche ; corres-
pondance et notamment copie de la lettre de Jean-Pierre Carlone et réponse
du ministre de la Marine et des Colonies au sujet de la permission de rétablir
une madrague dans le golfe de Sainte-Hospice (1789-1811)

01/01/1789 - 31/12/1897

007J 0042 Reçus de marchandises, comptes d'achat et de frais ; reçus, factures, quit-
tances, billets à ordre, lettres de change, obligations, compte courant  ; à
noter : avertissement de la Régie de l'Enregistrement et du Domaine national
à Pierre Carlone concernant la taxe de dépositaire de tabac (21 fructidor an
VIII - 1800) ; reçu de la manufacture de tabac (1808) ; facture de Carlone fils
ainé et Compagnie de Marseille (1802) ; compte de vente de blés d'Odessa et
de Tangarok (1817-1818)

01/01/1775 - 31/12/1818

007J 0043 Reçus, factures, comptes de clients de la banque ; comptes relatifs au né-
goce, notamment compte général de vente de rhum (1821-1822) ; comptes
et reçus concernant la filature de coton et de soie (1818-1829) ; billets à or-
dre de la banque Carlone (1891)

01/01/1818 - 31/12/1891
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007J 0044 Connaissements, avec en-tête illustré notamment d'un navire, comportant
l'indication du port de départ (Gênes, Livourne, Marseille, etc...), le type et le
nom du bâtiment, le nom du capitaine et la nature de la cargaison (1807-
1822, 1826-1829, 1845-1858, 1863)

01/01/1807 - 31/12/1863

007J 0045 Transport de marchandises.- Polices d'assurances de marchandises trans-
portées par bâteau (1806-1822) ; reçus de paiement du droit d'octroi (1815-
1871) ; avis et reçus de droits d'ancrage et de quarantaine du port de Ville-
franche (1830) ; acquit de paiement des Douanes et correspondance (1807-
1858) ; lettres de voiture (1811-1879) ; avis d'expédition par chemin de fer
(1876-1894) ; correspondance de maisons de transports (1860-1893) ;
à noter : tableau manuscrit du "prix de transport depuis Genève par eau" avec
indication de villes de la Suisse jusqu'à Lindau, le nombre de jours, et les
marchandises concernées (s.d.) ;

Comptes et documents concernant la tartane "La Clairon" appartenant pour
un quart à Jean-Pierre Carlone et les trois quarts à Bernardo Serrato (1795-
1807) ;

Extraits d'actes, reçus et notamment conventions ("extrait du carnet") établies
par l'entremise d'Etienne Carlone, courtier de commerce, concernant la vente
de portions d'intérêt sur des felouques, tartanes (1809-1821)

01/01/1795 - 31/12/1896
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007J 0046 Agence de commerce de Nice, magasins de la République.- Extraits d'actes
notariés, correspondance, brouillons de correspondance de Jean-Pierre Car-
lone concernant notamment la vente de foins, le commerce illicite d'argente-
rie (1795-1805) ;

Fourniture de vivres et fourrages aux troupes françaises.-
. "Traité pour la fourniture, manutention, cuisson et distribution de pain, en-
tretien et conservation des matières intervenu entre Louis Carlone et Nadal,
agent divisionnaire des subsistances, étapes et convois militaires, fait à Mar-
seille le vingt-neuf frimaire an VII de la République" ; comptes et états établis
par Jean-Pierre Carlone, garde-magasin des vivres à la place de Nice, relatifs
aux blés, froments, pain, fourrage et paille de couchage, pour Didier, Agent
en chef de la 8ème division militaire résidant à Marseille, Compagnie Roche-
fort (1798-1806) ; observations et réponses faites concernant le différend
opposant Didier et Carlone relatif au décompte fourni à Marseille le 18 ven-
tose an VIII par Seillan ; copie d'un acte notarié du 24 messidor an VII concer-
nant François Basso, meunier (1798-1806) ;

. Fourniture de blé par Joseph Faissolle à Jean-Pierre Carlone.- Comptes des
opérations faites avec Joseph Faissolle pour fourniture de blés à l'usage de
l'administration des vivres par Jean-Pierre Carlone en qualité de garde-
magasin de Nice an VII de la République française ; état des sommes dues par
Jean-Pierre Carlone ; factures ; correspondance échangée entre Faissolle,
Jean-Pierre et Louis Carlone ; protêts, extraits d'actes de procédure (1798-
1806) ;

. Commission Générale de Liquidation.- Lettre-circulaire concernant l'éta-
blissement à Paris de la Commission générale de Liquidation, "chargée de li-
quider toutes les créances dues par le Gouvernement français aux individus
domiciliés dans les pays qui ont cessé d'être réunis à la France" (Paris, juillet
1814) ;

. Affaire Abraham Cassini contre Etienne Carlone (fourniture de vivres et
fourrages faite aux troupes françaises en 1799).- Extraits d'acte de procédure
; quittance du capital versé par Etienne Carlone malgré la "sentence injuste
prononcée par le Sénat de cette Province en appel" (1825-1832) ;

. Créance sur le Gouvernement français rejetée par le Gouvernement sarde.-
Extraits d'actes de procédure ; manuscrit du 12 mars 1833  "Mémoire dans le
procès intenté par Joseph Faissolle contre Etienne Carlone, héritier de feu
Jean-Pierre Carlone" (1832-1834)
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01/01/1795 - 31/12/1832

007J 0047 Extraits d'actes de procédure, états de sommes à payer, correspondance
concernant des litiges relatifs aux activités de négoce ou de banque (1776-
1901) ; convocations en tant qu'arbitre, témoin ou expert (1809-1870) ;
protêts, comptes de retour (1810-1874)

01/01/1776 - 31/12/1901

007J 0048 Documents, extraits d'actes notariés et de procédure, quittances, concernant
des capitaux prêtés et le règlement de comptes, et plus particulièrement
obligation de Maurice Carlone, frère d'Etienne, pour le remboursement de son
cautionnement fait à Paris à la Caisse d'Amortissement (1820) ; acquit de la
somme déposée à la banque d'Etienne Carlone par Coppon et Durante (1836)
; rente perpétuelle sur un capital prêté aux marguilliers de la cathédrale de
Sainte- Réparate de Nice (1816-1858) ;

Copies d'avis de titres volés ; à noter l'affiche du 29 août 1882 "Police métro-
politaine, 2500 francs de récompense", illustrée du "portrait et signalement
du nommé Jean Novitsky, sujet russe, inculpé de vol d'obligations..." (1881-
1887)

01/01/1816 - 31/12/1887

007J 0049 Correspondance d'avocats, notaires, avoués, huissiers, de France, Italie, An-
gleterre et autres pays concernant notamment du contentieux de banque, des
affaires de succession ; à noter le "testament public de Marie Toesca" du 18
juillet 1867 nommant exécuteur testamentaire Jean-Baptiste Maistre, caissier
de la banque Carlone de Nice ; autre correspondance émanant de tribunaux,
de commissariats et d'établissements de renseignements commerciaux et de
recouvrement de créances

01/01/1809 - 31/12/1903

007J 0050 Correspondance, avec papier en-tête illustré, de graveurs-imprimeurs et pa-
peteries de Paris, concernant les fournitures et matériel de banque (1827-
1904) ; correspondance relative aux services télégraphiques, téléphoniques et
postaux, aux abonnements de journaux, revues spécialisées, etc... ainsi qu'à
la publicité (1882-1903) ; offres de services et demandes d'emploi émanant
de différents pays pour la banque Carlone de Nice (1813-1903) ; à noter
également correspondance de la mairie de Nice concernant l'établissement
"d'un réseau téléphonique dès qu'un nombre suffisant d'abonnements serait
inscrit", l'état des employés français pour les listes électorales de 1886 et
1888 et de la Préfecture au sujet de la souscription  en faveur des vicitimes
du tremblement de terre du 23 février 1887

01/01/1813 - 31/12/1904
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007J 0051 Correspondance, reçus, quittances concernant la location, l'achat ou la vente
de villas, appartements : la maison Pécoud, quartier de la Croix de Marbre,
achetée par Yarborough (1853-1859) ; la villa de la marquise de Saint-Aignan
située au Lazaret (1863-1864) ; la villa de Reuter avec également corres-
pondance échangée avec la baronne Clémentine de Reuter, le baron Julius et
Georges de Reuter relative notamment à leur compte à la banque Carlone et
faisant état du choléra, du tremblement de terre (1883-1903) ; les biens et
immeubles de la marquise de Moligny ; réponses à des annonces parues pour
gardiennage de villas ; correspondance de la compagnie d'assurance sur la
vie "L'Equitable des Etats-Unis" à Paris, puis à Lyon concernant leur repré-
sentation sur Nice par la banque Carlone (1885-1896) ; autre correspondance
d'ordre privé ou de connaissances, adressée à Pierre de Ricordy, Jean-Baptiste
Maistre et ses fils (1869-1901) ; notes de Pierre de Ricordy à Auguste Car-
lone, son cousin, et notamment ..."le transfert d'une Banque n'est pas comme
le déménagement d'un particulier"... (s.d.) ; correspondance du chanoine
Kaiser relative à l'érection du monument à Monseigneur Pierre Sola (1883-
1887)

01/01/1815 - 31/12/1903

007j 0052-007j 0108 : France

007J 0052 Nice.- Correspondance, lettres-circulaires de maisons de commerce et d'éta-
blissements concernant des activités de courtage et de négoce, notamment
de commissions d'achat et de vente de denrées (huiles, oranges, citrons, riz,
chanvres, blés, farines, vins, etc...), de transit de marchandises et d'opéra-
tions de recouvrement  (1779-1834) ; ainsi que de maisons de commerce,
établissements, commerçants et artisans, hôtels et pensions de famille,
clients de la banque Carlone ; à noter la correspondance avec papier en-tête
illustré du "Grand Hôtel de Cimiez", de la "Brasserie de Nice, fabrique de
glace" (1814-1904)

01/01/1779 - 31/12/1904

007J 0053 Nice.- Correspondance d'administrations, notamment des Douanes et de
l'Intendance (1808 à 1815),  de consulats, compagnies d'assurances, sociétés,
dont la Société nouvelle des Tramways de Nice, clients de la banque Carlone
(1866-1903) ; lettres-circulaires, correspondance d'agents de change et de
banques (1830-1904)

01/01/1808 - 31/12/1904

007J 0054 Nice.- Correspondance de particuliers (A à D) résidant ou de passage, clients
de la banque Carlone

01/01/1812 - 31/12/1903
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007J 0055 Nice.- Correspondance de particuliers (E à I) résidant ou de passage, clients
de la banque Carlone, et plus particulièrement Eugène Garin de Cocconato ; à
noter la lettre adressée le 12 novembre 1898 de Paris par J. M. François ..."à
cause de l'épidémie de typhus qui sévissait à Nice nous avons prolongé notre
séjour à Paris"...

01/01/1815 - 31/12/1903

007J 0056 Nice.- Correspondance de particuliers (J à O) résidant ou de passage, clients
de la banque Carlone et notamment la marquise de Moligny

01/01/1814 - 31/12/1903

007J 0057 Nice.- Correspondance de particuliers (P à Z) résidant ou de passage, clients
de la banque Carlone ; correspondance et notes sur les transactions et opé-
rations de bourse effectuées pour le compte d'Alexandre Verran (1869-1881)
; à noter sa lettre du 25 août 1870 ..."avant la déclaration de guerre M. de
Ricordy me disait que je pouvais bien enfoncer mon bonnet de nuit sur
l'oreille et dormir tranquille relativement à notre dépôt de titres qui sont à
Paris chez divers banquiers. Pensez-vous Messieurs que cette sécurité est la
même maintenant que la capitale de la France est si troublée et menacée
d'être envahie par l'ennemi ?"...

01/01/1813 - 31/12/1903

007J 0058 Antibes.- Correspondance de maisons de commerce concernant le négoce,
notamment de blé, et des opérations de recouvrement (1811-1866) ; corres-
pondance de particuliers, clients de la Banque Carlone et plus particulière-
ment Dracopoli (1883-1903)

01/01/1811 - 31/12/1903

007J 0059 Cannes.- Correspondance de maisons de commerce concernant le négoce,
notamment de blé, avoine, vin, huile, et des opérations de recouvrement
(1811-1866) ; correspondance d'entreprises, artisans, de particuliers résidant
ou de passage à Cannes, clients de la Banque Carlone, ainsi que de banques
(1845-1903)

01/01/1809 - 31/12/1903

007J 0060 Grasse.- Correspondance de maisons de commerce concernant le négoce,
notamment de blé, farine, riz, chanvre, huiles, sucre, poivre, essences, savon,
parfumerie, et des opérations de recouvrement (1796-1828) ; à noter la lettre
du 5 mars 1815 de la maison Honoré et Jean-François Luce ..."Les affaires
sont comme suspendues depuis l'évènement de la rentrée de Bonaparte en
France"... ; correspondance d'entreprises, de particuliers résidant ou de pas-
sage, clients de la banque Carlone, ainsi que de banques (1876-1903)

01/01/1796 - 31/12/1903
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007J 0061 Menton.- Correspondance de maisons de commerce concernant le négoce,
notamment de blé, citrons, et des opérations de recouvrement (1807-1845)

01/01/1807 - 31/12/1845

007J 0062 Menton.- Correspondance des maisons de commerce Horace Pretti (1808-
1825) et  J.B. Trenca (1808-1817) concernant du courtage, des opérations de
recouvrement ainsi que d'ordre privé, avec notamment copie d'une pétition
adressée au maire de Menton le 26 juin 1809 et lettre d'Horace Pretti à
Etienne Carlone demandant l'appui de son père, Jean-Pierre Carlone, conseil-
ler de Préfecture, pour l'affaire opposant des propriétaires du quartier des
Cuses aux frères Palmero, habitants du hameau de la Moltola, au sujet de la
source dite "Cairé" ou"Salcio" ; lettres de J.B. Trenca en 1810 "...j'ai donc re-
cours à vous, mon bon ami, ... d'ordonner au cordonnier que vous jugerez à
propos, deux paires de souliers..."

01/01/1808 - 31/12/1825

007J 0063 Menton.- Correspondance de la maison de commerce Pretti et Trenca (1807-
1817) et "Pretti et Trenca, huiles, citrons, oranges" (1861-1867) concernant
du courtage et des opérations de recouvrement

01/01/1807 - 31/12/1867

007J 0064 Menton.- Correspondance de maisons de commerce, entreprises, artisans
(1856-1903), de particuliers résidant ou de passage (1864-1903), clients de
la banque Carlone, ainsi que de banques (1862-1904)

01/01/1856 - 31/12/1904

007J 0065 Alpes-Maritimes : autres localité.- Correspondance de négociants, artisans
(1883-1902), de particuliers résidant ou de passage (1810-1903), clients de
la banque Carlone ; correspondance concernant du négoce et du courtage
(1804-1818) ; à noter la lettre de Jean-Paul Bounin du 22 septembre 1813
"...vous me demandez si la ligne des douanes du Cros à Grasse peut être
franchie"... "avant-hier 20 du courant à midi l'ordre arriva à tous les préposés
des douanes de se rendre à Antibes pour renforcer la garnison, les Autri-
chiens faisant mine de vouloir faire le siège de cette place"...

01/01/1804 - 31/12/1903

007J 0066 Bordeaux.- Correspondance de négociants, artisans, clients de la banque
Carlone ; demandes de renseignements, notamment de viticulteurs et mai-
sons de vins (1863-1901) ; correspondance concernant le négoce, plus par-
ticulièrement les huiles, citrons et oranges, ainsi que du courtage et des
opérations de recouvrement (1811-1845) ; correspondance de banques
(1856-1903) ; à noter la lettre du 1er mars 1887 de A. de Luze & Fils
..."inutile de dire que nous retirons ces traites provisoirement à cause des
désastres du temblement de terre à Menton"...

01/01/1811 - 31/12/1903
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007J 0067 Lyon.- Correspondance, lettres-circulaires de maisons de commerce concer-
nant des activités de courtage et de négoce, et plus particulièrement les hui-
les, cocons et soies, ainsi que des opérations de recouvrement (1811-1869) ;
correspondance de banques et d'agents de changes (1845-1903) ; autre
correspondance notamment  d'artisans, commerçants ; demandes de rensei-
gnements (1861-1897)

01/01/1811 - 31/12/1903

007J 0068 Marseille.- Lettres-circulaires, correspondance de maisons de commerce (A à
C) concernant des activités de courtage et de négoce, notamment de com-
missions d'achat et de vente de denrées (huiles, blé, coton filé, morue...), de
transit de marchandises et d'opérations de recouvrement

01/01/1811 - 31/12/1831

007J 0069 Marseille.- Lettres-circulaires, correspondance de maisons de commerce (D à
L) concernant des activités de courtage et de négoce, notamment de com-
missions d'achat et de vente de denrées (huiles, blé, grains, poissons,fromage
de Hollande...), de transit de marchandises et d'opérations de recouvrement

01/01/1805 - 31/12/1831

007J 0070 Marseille.- Lettres-circulaires, correspondance de maisons de commerce (M à
P) concernant des activités de courtage et de négoce, notamment de com-
missions d'achat et de vente de denrées (huiles, blé, riz, fruits, coton...), de
transit de marchandises et d'opérations de recouvrement

01/01/1809 - 31/12/1845

007J 0071 Marseille.- Lettres-circulaires, correspondance de maisons de commerce (R à
Z) concernant des activités de courtage et de négoce, notamment de com-
missions d'achat et de vente de denrées (huiles, blé, fruits, café, morue, co-
ton filé...), de transit de marchandises et d'opérations de recouvrement

01/01/1807 - 31/12/1831

007J 0072 Marseille.- Correspondance de la maison de commerce Gastaldy concernant
du courtage, du négoce (huiles pour les fabriques, denrées coloniales, co-
mestibles : blés, farines, seigles, fèves, haricots, gros millet...) et des opéra-
tions de recouvrements ; à noter la correspondance des 17 et 27 janvier
1814..." d'après les dernières lettres de Lyon l'ennemi était sur le point d'y
entrer, il y a donc apparences que nos relations avec ladite ville vont être in-
terrompues"... "Notre position est toujours la même, il n'est plus question
d'affaires, tout le monde attend les évènements"...

01/01/1808 - 31/12/1818



- 38 - Archives départementales des A-M

007J 0073 Marseille.- Correspondance de maisons de commerce, d'établissements, de
sociétés, artisans, clients de la banque Carlone ou concernant notamment du
négoce (stockfisch, café...) et des demandes de renseignements (1856-1903)
; correspondance, bordereaux d'agents de change, de maisons de recouvre-
ments et de banques (1827-1898)

01/01/1827 - 31/12/1903

007J 0074 Marseille.- Correspondance bancaire des établissements Couve & Cie concer-
nant notamment des opérations de recouvrement

01/01/1874 - 31/12/1895

007J 0075 Marseille.- Correspondance bancaire des établissements Couve & Cie concer-
nant notamment des opérations de recouvrement

01/01/1896 - 31/12/1903

007J 0076 Marseille.- Correspondance bancaire des établissements Pascal Fils & Cie
concernant notamment des opérations de recouvrement

01/01/1826 - 31/12/1869

007J 0077 Marseille.- Correspondance bancaire des établissements Pascal Fils & Cie
concernant notamment des opérations de recouvrement

01/01/1874 - 31/12/1887

007J 0078 Marseille.- Correspondance bancaire des établissements Pascal Fils & Cie
concernant notamment des opérations de recouvrement

01/01/1890 - 31/12/1893

007J 0079 Marseille.- Correspondance bancaire des établissements Pascal Fils & Cie
concernant notamment des opérations de recouvrement

01/01/1894 - 31/12/1898

007J 0080 Paris.- Correspondance, lettres-circulaires de maisons de commerce concer-
nant des activités de courtage, de négoce, notamment de commissions
d'achat et de vente de denrées (huiles, riz, oranges, citrons, etc...) ainsi que
de la terre de Sienne, des couleurs lucidoniques, de l'eau de Cologne de Jean
Antoine Farina, et d'opérations de recouvrement ; à noter la correspondance
commerciale de la maison Maurette Glaudon, avec des messages de Louis
Carlone, frère d'Etienne à sa famille (1816-1820) et la correspondance de
l'établissement Corneille et Cie concernant plus particulièrement Etienne
Carlone à Paris (1797) ;
Correspondance, lettres-circulaires concernant le règlement de factures de
clients de la banque Carlone, des demandes de renseignements sur des
commerçants ou sur des particuliers ; correspondance de compagnies d'as-
surances ou de sociétés en formation ; propositions de placement, etc... ; à
noter la correspondance de Galignani Library et Galignani Messenger (1818-
1904)

01/01/1796 - 31/12/1904
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007J 0081 Paris.- Correspondance, lettres-circulaires, bordereaux de maisons de ban-
ques et recouvrements, commissions, d'agents de change (A-B)

01/01/1811 - 31/12/1904

007J 0082 Paris.- Correspondance, lettres-circulaires et bordereaux de maisons de ban-
ques et recouvrements, commissions, d'agents de change (C à F)

01/01/1818 - 31/12/1903

007J 0083 Paris.- Correspondance, lettres-circulaires et bordereaux de maisons de ban-
ques et recouvrements, commissions, d'agents de change (G-H)

01/01/1816 - 31/12/1903

007J 0084 Paris.- Correspondance, lettres-circulaires de maisons de banques et recou-
vrements, commissions, d'agents de change (I à O)

01/01/1815 - 31/12/1903

007J 0085 Paris.- Correspondance, lettres-circulaires et bordereaux de maisons de ban-
ques et recouvrements, commissions, d'agents de change (P à Z)

01/01/1811 - 31/12/1903

007J 0086 Paris.- Correspondance, lettres de crédit, bordereaux de la maison de banque
Luc Callaghan & Cie, puis Davilliers & Cie, reprenant le service de la clientèle
de dépôt de fonds de la banque Callaghan à compter du 1er juillet 1876

01/01/1817 - 31/12/1885

007J 0087 Paris.- Correspondance, bordereaux de la maison de banque Davilliers & Cie
(1886, 1887 et 1889)

01/01/1887 - 31/12/1889

007J 0088 Paris.- Correspondance, bordereaux de la maison de banque Davilliers & Cie
01/01/1890 - 31/12/1891

007J 0089 Paris.- Correspondance, bordereaux de la maison de banque Davilliers & Cie
01/01/1892 - 31/12/1893

007J 0090 Paris.- Correspondance, bordereaux de la maison de banque Davilliers & Cie
01/01/1894 - 31/12/1895

007J 0091 Paris.- Correspondance, bordereaux de la maison de banque Davilliers & Cie
01/01/1896 - 31/12/1897

007J 0092 Paris.- Correspondance, bordereaux de la maison de banque Davilliers & Cie
(1898, lettre du 2 janvier 1899, 1900)

01/01/1898 - 31/12/1900

007J 0093 Paris.- Correspondance, bordereaux de la maison de banque Davilliers & Cie
01/01/1901 - 31/12/1902

007J 0094 Paris.- Correspondance, bordereaux de la maison de banque Davilliers & Cie
01/01/1903 - 31/12/1903
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007J 0095 Paris.- Correspondance, bordereaux de la maison de banque Jordaan, Cohen
& Wennink

01/01/1884 - 31/12/1903

007J 0096 Paris.- Correspondance, lettres-circulaires, lettres de crédit de la maison de
banque Perregaux, Laffitte & Cie (1811-1817), devenant James Laffitte & Cie,
puis "J. Laffitte et Cie en liquidation" avec création d'un nouvel établissement
Ferrère-Laffitte (1818-1833) ; correspondance de la maison de banque Ch.
Laffitte & Cie (1865-1869)

01/01/1811 - 31/12/1869

007J 0097 Paris.- Correspondance, lettres de crédit des maisons de banque Marcuard,
André & Cie (1868-1877) et Marcuard, Krauss & Cie (1884-1892)

01/01/1868 - 31/12/1892

007J 0098 Paris.- Correspondance, lettres de crédit de la maison de banque Marcuard,
Krauss & Cie

01/01/1893 - 31/12/1903

007J 0099 Paris.- Correspondance, lettres de crédits, bordereaux des maisons de ban-
que Mussard, Audéoud & Cie (1860-1868) et Munroe & Cie (1880-1903)

01/01/1860 - 31/12/1903

007J 0100 Paris.- Correspondance, lettres de crédit de la maison de banque André,
Neuflize & Cie, devenant en 1896 de Neuflize & Cie

01/01/1889 - 31/12/1903

007J 0101 Paris.- Correspondance, bordereaux de la maison de banque Charles Weis-
weiller

01/01/1886 - 31/12/1890

007J 0102 Paris.- Correspondance, bordereaux de la maison de banque Charles Weis-
weiller

01/01/1891 - 31/12/1903

007J 0103 Paris.- Correspondance de particuliers, résidant ou de passage, clients de la
banque Carlone

01/01/1825 - 31/12/1903

007J 0104 Toulon.- Correspondance de maisons de commerce concernant des activités
de courtage et de négoce, notamment de commissions d'achat et de vente de
denrées (huiles, blé, riz, haricots, fèves, vin...), de transit de marchandises et
d'opérations de recouvrement (1808-1832) ; autre correspondance, notam-
ment de particuliers, clients de la banque Carlone et d'établissements (1814-
1896) ; correspondance et bordereaux du Comptoir d'Escompte de Toulon J.
Rouquerol (1862-1875)

01/01/1808 - 31/12/1896
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007J 0105 Toulouse.- Correspondance de maisons de commerce concernant des activi-
tés de courtage et de négoce, notamment de commissions d'achat et de vente
de denrées (huiles, grains...), de transit de marchandises et d'opérations de
recouvrement (1811-1845) ; autre correspondance de particuliers, clients de
la banque Carlone, de commerçants pour le paiement de factures ou des de-
mandes de renseignements, ainsi que de banques (1829-1903)

01/01/1811 - 31/12/1903

007J 0106 Autres villes de France.- Correspondance, lettres-circulaires de maisons de
commerce concernant des activités de courtage et de négoce, notamment de
commissions d'achat et de vente de denrées (huiles, blés, seigle, maïs, riz,
haricots, sel, oranges, citron, vins...) des soies, des peaux de mouton, des
bouchons de La Garde-Freinet, etc... de transit de marchandises et d'opéra-
tions de recouvrement  ; à noter la lettre de Muraire adressée de Draguignan
le 23 juin 1818 ..."J'ai reçu votre lettre du 17 de ce mois relative à l'affaire
poursuivie contre les douaniers"..."il m'a dit que l'accusation avait deux objets
: un délit de contrebande et un crime qui a amené des blessures et la mort
d'un individu. Si vous terminez avec les Douanes sur le délit de contrebande,
M. le Procureur du Roi se départira de l'accusation relative à cet objet, mais la
transaction que vous pourrez passer n'arrêtera par les poursuites quant au
crime, il est décidé à donner suite. Réglez vos démarches là-dessus"...

01/01/1805 - 31/12/1845

007J 0107 Autres villes de France.- Correspondance d'entreprises, de négociants, com-
merçants, clients de la banque Carlone, ou concernant le paiement de factu-
res, des demandes de renseignements, etc... (1857-1904) ; correspondance,
lettres-circulaires, bordereaux de maisons de banques et recouvrements,
commissions, d'agents de change ; à noter le reçu de Tissié-Sarrus signé par
Hippolyte Carlone en date du 1er avril 1843 à Montpellier (1843-1903)

01/01/1843 - 31/12/1904

007J 0108 Autres villes de France, y compris Marseille.- Correspondance de particuliers,
clients de la banque Carlone, résidant ou de passage dans différentes villes
de France et autres pays

01/01/1811 - 31/12/1903
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007j 0109 : Principauté de Monaco

007J 0109 Correspondance de maisons de commerce concernant des activités de cour-
tage et de négoce, notamment de commissions d'achat et de vente de den-
rées (blés, riz), de coton et d'opérations de recouvrement (1808-1827) ;
correspondance de sociétés, d'entreprises, de particuliers, résidant ou de
passage, clients de la banque Carlone (1859-1903) ; correspondance, bor-
dereaux de maisons de banques (1884-1900)

01/01/1808 - 31/12/1903

007j 0110-007j 0127 : Italie

007J 0110 Florence.- Correspondance, lettres-circulaires de maisons de commerce
concernant des activités de négoce (1815-1830) ; correspondance, lettres-
circulaires, bordereaux de maisons de banques et recouvrements (1820-
1903) ; autre correspondance

01/01/1815 - 31/12/1903

007J 0111 Gênes.- Correspondance, lettres-circulaires de maisons de commerce
concernant des activités de courtage et de négoce, notamment de commis-
sions d'achat et de vente de denrées (huiles, vins, denrées coloniales, café...)
coton, soie, cocons, cuirs..., de transit de marchandises et d'opérations de
recouvrement  (1812-1843) ; autre correspondance d'établissements, ainsi
que de la "societa di assicurazioni marittime fluviali e terrestri" (1857-1893)

01/01/1812 - 31/12/1893

007J 0112 Gênes.- Correspondance, lettres-circulaires, bordereaux de maisons de ban-
ques et de recouvrements, et d'agents de change

01/01/1811 - 31/12/1901

007J 0113 Gênes.- Correspondance des maisons de banque et recouvrements, commis-
sions, Boggiano & Cavagnari (1812-1816) et Louis Celesia & Cie (1812), Do-
minique Celesia (1815-1816), Dominique Celesia & Visconti (1818-1831)

01/01/1812 - 31/12/1831

007J 0114 Gênes.- Correspondance de la maison de banque et recouvrements Giacomo
Parodi q. Bartolomeo (1815-1818, 1825-1830), Bartolomeo Parodi q. Giaco-
mo (1830-1831, 1844-1845)

01/01/1815 - 31/12/1845

007J 0115 Gênes.- Correspondance de la maison de banque et recouvrements Bartolo-
meo Parodi e figlio (1857-1874), devenant à la liquidation de cette dernière,
Bartolomeo Parodi e fratelli (1874-1904) ; correspondance de la maison de
banque et de recouvrement Parodi & Cie (1863-1866)

01/01/1857 - 31/12/1904
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007J 0116 Gênes.- Correspondance de la maison de banque et recouvrements Jean
Quartara (1807-1829),  Antoine Quartara de Jean (1844-1845), Quartara père
et fils (1862-1863), Quartara frères (1863-1869)

01/01/1807 - 31/12/1869

007J 0117 Gênes.- Correspondance de la maison de banque et recouvrements J.-B. Ricci
01/01/1827 - 31/12/1831

007J 0118 Livourne.- Correspondance de maisons de commerce concernant des activi-
tés de courtage et de négoce, notamment de commissions d'achat et de vente
de denrées (huiles, blé, froment... ), de transit de marchandises et d'opéra-
tions de recouvrement (1801-845) ; à noter la lettre d'Etienne Carlone du 25
mars 1844 adressée à Pacho concernant la remise de " la petite caisse qui
vous fut adressée par mon beau-frère Monsieur Joseph Bonifassy en destina-
tion de mon fils M. Auguste Carlone à Rome"... ; autre correspondance no-
tamment de banques (1865-1893)

01/01/1801 - 31/12/1893

007J 0119 Milan.- Correspondance, lettres-circulaires, bordereaux de maisons de com-
merce concernant des activités de courtage et de négoce, de banques et re-
couvrements, commissions

01/01/1815 - 31/12/1903

007J 0120 Rome.- Correspondance de négociants concernant les récoltes de blés et
huiles (1812-1814) ; correspondance, lettres-circulaires de maisons de ban-
ques et recouvrements (1815-1903)

01/01/1812 - 31/12/1903

007J 0121 Turin.- Correspondance, lettres-circulaires de maisons de commerce et
d'établissements (A à D) concernant des activités de courtage et de négoce,
notamment de commissions d'achat et de vente de denrées (huiles, blés, riz,
citrons, morue, fromage de hollande, etc...), cuirs, chandelles de suif, lin pei-
gné, soies..., de transit de marchandises et d'opérations de recouvrement ; à
noter la correspondance de la maison Alexandre Colla & Cie ..."Il n'y a plus eu
aucune affaire du côté de la Savoie où les Austro-Piémontais ont repris leurs
positions ; la Suisse a accordé le passage aux troupes allliées sans prendre
encore aucune part active avec elles ; quoi qu'il en soit on craint aussi qu'on
ne pourra plus même correspondre avec la France par voie de Suisse, seul
trou qui restait au commerce"...  (23 juin 1815) ; ...Nous n'avons ici rien
d'essentiel depuis la publication de la victoire signalée remportée le 18 et 19
contre Napoléon par les Prussiens et par les Anglais"... ; ..."j'ai appris pour
chose certaine qu'un armistice vient d'être conclu entre le maréchal Suchet et
l'armée autrichienne en Savoie dont la cause serait l'abdication de Napoléon
en faveur de son fils de concert avec l'Autriche"... (30 juin 1815)

01/01/1802 - 31/12/1863
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007J 0122 Turin.- Correspondance, lettres-circulaires de maisons de commerce et
d'établissements (E à Z) concernant des activités de courtage et de négoce,
notamment de commissions d'achat et de vente de denrées (huiles, blé, riz,
café, fromage de hollande, etc...), chanvre, soies, sel de saturne, savon indi-
go..., de transit de marchandises et d'opérations de recouvrement ; à noter la
correspondance de la maison Louis Muschietti père, fils & Cie ..."Les soies
sont en petite augmentation depuis la nouvelle que les troupes alliées allaient
entrer dans Paris ce qui fait augurer que nous aurons bientôt cette paix si
désirée ; toute la Savoie est au pouvoir des troupes austro-sardes mais non
sans résistance de la part des troupes françaises qui leur disputent encore
avec fermeté le terrain"... (10 juillet 1815)

01/01/1813 - 31/12/1845

007J 0123 Turin.- Correspondance de la maison de commerce des Frères Nigra concer-
nant des opérations de commissions d'achat et de vente, des opérations de
recouvrement et de banque (1814-1827, 1873-1889) ; à noter la corres-
pondance du 9 février 1814 "vous nous demandez à quel prix on pourrait
placer deux balles de soie de 5 à 6 cocons. Nous vous dirons que vu les cir-
constances du moment ce serait faire un trou dans l'eau que de s'en occuper,
on ne trouverait pas la moindre offre, puisque si jamais les affaires furent
tristes et notamment l'article de la soie"... "il faut mettre la marchandise dans
un coin et attendre"... Autre correspondance de négociants, clients de la ban-
que Carlone, et notamment la lettre du 9 juin 1902 de E. Wertheim, avec en-
tête illustrée représentant une automobile Darracq (1851-1903)

01/01/1814 - 31/12/1903

007J 0124 Turin.- Correspondance, lettres-circulaires, bordereaux de banques, agents
de change

01/01/1844 - 31/12/1901

007J 0125 Autres villes d'Italie.- Correspondance, lettres-circulaires de maisons de
commerce concernant des activités de courtage et de négoce notamment de
commissions d'achat et de vente de denrées (huiles, blés, grains, denrées
coloniales, vins, eau de fleur d'oranger, néroli...), peaux de chèvres... et des
opérations de recouvrement ; à noter la correspondance de Masseille
..."Messieurs vos fils peuvent s'arrêter au bourg Saint Dalmas, ou venir ici,
comme il leur plaira étant à peu près la même chose : avec la seule différence
qu'au bourg ils seront mal logés et passeront une nuit sans presque dormir et
ne trouveront que des cabriolets pour se rendre à Vinay, tandis qu'en venant
directement ici ils seront beaucoup mieux et je me ferai un plaisir de leur
procurer une voiture commode et un brave conducteur (Coni, le 21 juin 1837)

01/01/1806 - 31/12/1903
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007J 0126 Autres villes d'Italie.- Correspondance, lettres circulaires de maisons de ban-
que et recouvrements ; autre correspondance de négociants, commerçants
clients de la banque Carlone

01/01/1817 - 31/12/1902

007J 0127 Autres villes d'Italie.- Correspondance de particuliers, résidant ou de pas-
sage, clients de la banque Carlone

01/01/1814 - 31/12/1904

007j 0128-007j 0145 : Grande-Bretagne

007J 0128 Londres.- Correspondance, lettres-circulaires, lettres de crédit de maisons de
banque (A-B)

01/01/1816 - 31/12/1903

007J 0129 Londres.- Correspondance, lettres-circulaires, lettres de crédit de maisons de
banque (C-D) ; à noter livrets "List of banks and their branches in relation
with the Cheque Bank limited" (1874) et "Circular cheque books, in lieu of
letters of credit, available in all parts of the world"

01/01/1814 - 31/12/1904

007J 0130 Londres.- Correspondance, lettres-circulaires, lettres de crédit de maisons de
banques (E à G)

01/01/1817 - 31/12/1903

007J 0131 Londres.- Correspondance, lettres-circulaires, lettres de crédit de maisons de
banque (H) ; à noter la lettre de Heath, Furse & Co., maison de commerce
concernant du courtage, des opérations de recouvrement et de ban-
que..."pour vous informer du résultat de la vente des soies de la Compagnie
des Indes et de la hausse que les prix y ont éprouvés en faisant aussi aug-
menter celles d'Italie, les acheteurs craignant probablement que les choses
ayant été portées trop loin sont devenus plus réservés et il ne s'est depuis
lors fait que très peu d'affaires dans cette branche, nous ne serions pas sur-
pris d'y voir bientôt une petite réaction en baisse, mais comme nos manu-
factures continuent en plein activité nous ne croyons pas qu'elle pourra être
très considérable"... (11 mars 1825)

01/01/1815 - 31/12/1903

007J 0132 Londres.- Correspondance, lettres-circulaires, lettres de crédit de maisons de
banque (I à N)

01/01/1817 - 31/12/1903
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007J 0133 Londres.- Correspondance, lettres-circulaires, lettres de crédit de maisons de
banques (O à Z) ; à noter la correspondance de Prevost & Co., maison de
commerce concernant du négoce et courtage, des opérations de recouvre-
ment et de banque ... "Nous regrettons de n'avoir pas su plus tôt que vous
vous occupiez du commerce des soies. C'est une branche qui est tout à fait
de notre ressort et nous nous ferons un plaisir de vous en tenir régulièrement
avisés. Vous aurez appris la hausse extraordinaire de cet article à la fin de
l'automne passé et vous aurez sans doute oui parler des prix inouis qui se
sont pratiqués pendant l'hiver dernier. Ils ont déjà baissé et pourront baisser
encore avant les arrivages de la nouvelle récolte... La cote d'autre part d'orge
de Piémont et de Bergame... est presque nominale parce qu'il ne se vend que
très peu depuis quelque temps"... (16 juin 1818) ; lettres-circulaires de "The
Weld-Hercules Gold Mines, Limited" proposant l'achat d'actions en vue de
l'augmentation du capital (1895-1902)

01/01/1814 - 31/12/1903

007J 0134 Londres.- Correspondance, lettres-circulaires, lettres de crédit de la maison
de banque Brown, Shipley & Co.

01/01/1874 - 31/12/1903

007J 0135 Londres.- Correspondance, lettres-circulaires de la maison de banque et re-
couvrements Thomas Coutts & Co. (1815-1820), puis Coutts & Co. (1826-
1835, 1844-1895) ; à noter la lettre de Thomas Coutts & Co... "Nous avons le
plaisir d'accuser la réception de vos lettres....avec les différentes incluses de
Madame la marquise de Bute à son père notre sieur Coutts, qui nous charge
particulièrement de vous dire combien il vous est redevable pour toutes les
attentions que vous avez montrées à sa fille pendant son séjour à Nice, aussi
bien que pour l'intérêt que vous avez pris dans le malheur que Madame la
Marquise a éprouvé par la dévalisation de ses voitures, quoique, heureuse-
ment, sans aucun accident fâcheux et pour les services que vous lui avez
rendus en recouvrant une bonne partie des objets qui lui avaient été volés"...
(16 juin 1815)

01/01/1815 - 31/12/1893

007J 0136 Londres.- Correspondance de la maison de banque et recouvrements Coutts
& Co.

01/01/1894 - 31/12/1903

007J 0137 Londres.- Correspondance, lettres-circulaires, lettres de crédit des maisons
de banque London & County Banking Company (1859-1903) et The London
Joint Stock Bank Limited (1856-1903)

01/01/1856 - 31/12/1903
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007J 0138 Londres, Lothbury.- Lettres de crédits de la maison de banque London &
Westminster Bank Limited (1865-1896) ; correspondance (1856, 1883-1884)
;

01/01/1856 - 31/12/1896

007J 0139 Londres, Lothbury.- Correspondance de la maison de banque London &
Westminster Bank Limited (1885-1887, 1890-1892)

01/01/1885 - 31/12/1892

007J 0140 Londres, Lothbury.- Correspondance de la maison de banque London &
Westminster Bank Limited

01/01/1893 - 31/12/1897

007J 0141 Londres, Lothbury.- Correspondance de la maison de banque London &
Westminster Bank Limited

01/01/1898 - 31/12/1903

007J 0142 Londres.- Correspondance, lettres de crédit de la maison de banque The
Union Bank of London Limited

01/01/1884 - 31/12/1892

007J 0143 Londres.- Correspondance, lettres de crédit de la maison de banque The
Union Bank of London Limited (1893-1902, manque 1899), devenant The
Union of London & Smiths Bank Limited (1902-1903)

01/01/1893 - 31/12/1903

007J 0144 Correspondance, lettres-circulaires, lettres de crédit de maisons de banque
d'autres villes d'Angleterre et d'Ecosse (1863-1904) ; correspondance de né-
gociants, d'entreprises d'Angleterre (y compris Londres) et d'Ecosse (1844-
1903)

01/01/1844 - 31/12/1903

007J 0145 Correspondance de particuliers, résidant ou de passage à Londres ou autres
villes d'Angleterre ; à noter la correspondance de William Loveday concernant
le baron de Reuter (1881-1898)

01/01/1815 - 31/12/1903
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007j 0146-007j 0162 : Autres pays

007J 0146 Russie, Ukraine.- Correspondance de particuliers, résidant ou de passage
(1819-1900) ; à  noter la correspondance du général de Kladischeff ..."Ayant
quitté Péterbourg depuis quelques temps déjà pour faire une tournée dans
mes terres situées dans différents gouvernements... les récoltes promettent
d'être favorables malgré la grande sécheresse qui règne ici...dans tous les
cas, comme vous le savez du reste, je reçois mon or de Sibérie... Si ne n'ai
pas répondu plus tôt à vos deux lettres, c'est que vraiment depuis quelque
temps je ne m'appartiens pas ; toutes mes heures sont prises pour atténuer,
dans la limite du possible, les horreurs du fléau qui nous menace. La faim
n'est pas encore là, mais son avant coureur la disette règne sur toute la ligne
et mon gouvernement est un des plus éprouvés... Je comprends très bien que
les affaires sont les affaires et qu'à vos yeux je suis un grand coupable et
dans tous mes torts, mais sans vouloir me justifier soyez assez bon pour ad-
mettre des circonstances atténuantes. En mai dernier, j'avais dix milles rou-
bles disponibles que je vous réservais et voila la déconfiture de la maison
Gunsbourg.... Ajouter à cela la famine et le choléra qui envahit le pays... Nos
relations financières sont presque entièrement liquidées et je ne vous dois
plus que... J'aurais pu certainement m'acquitter complètement.... mais je vous
avouerai que cela m'aurait gêné pour le moment : car moi et mes compa-
gnons dans les mines sibériennes, nous avons décidé pour un an ou deux de
nous priver d'une grande partie de nos revenus pour augmenter l'exploitation
des couches aurifères.... L'affaire va bon train, mais l'achat de ces mines ne
peut être définitivement décidé que quand les experts des acheteurs en au-
ront estimé la valeur. Il est donc entendu que les experts-ingénieurs partiront
de Londres pour se rendre en Sibérie, où se trouvent les dites mines....
(1882-1902) ; correspondance, lettres de change de négociants d'Odessa
concernant le commerce des blés tendres et durs (1818-1827) ; corres-
pondance de maisons de banques de Charkow, Kiev, Soumy (1875-1893)

01/01/1818 - 31/12/1902

007J 0147 Russie, Ukraine.- Correspondance, lettres de crédit, lettres de change, chè-
ques de maisons de Banque de Moscou, Odessa, Saint-Pétersbourg

01/01/1815 - 31/12/1898

007J 0148 Russie.- Correspondance, lettres de crédit de la maison de Banque J.E. Günz-
burg de Saint-Pétersbourg et correspondance de l'  "Administration des af-
faires de la maison de banque J.E. Günsburg" concernant sa liquidation

01/01/1875 - 31/12/1896

007J 0149 Russie.- Correspondance de la maison de banque H. Wawelberg de Saint-
Pétersbourg

01/01/1878 - 31/12/1903
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007J 0150 Allemagne.- Correspondance de particuliers, résidant ou de passage (1883-
1902) ; correspondance de maisons de commerce concernant des activités de
courtage et de négoce, notamment de commissions d'achat et de vente de
denrées (huiles, riz, amandes, écorces de citrons et d'oranges, suc de ré-
glisse...), peaux ; à noter la lettre de Jean Antoine Farina du 5 mai 1801 ..."il
est bien vrai qu'il y a beaucoup de contrefaiseurs de l'eau de Cologne en
France et même sous mon nom ; vous avez donc de la raison de vous adres-
ser directement à moi pour avoir la véritable"... (1801-1819) ; corres-
pondance de maisons de commerce, d'entreprises, clients de la banque Car-
lone ou concernant notamment du négoce (stockfisch) ou des demandes de
renseignements (1876-1903) ; correspondance, lettres-circulaires de mai-
sons de banque (1830-1901)

01/01/1801 - 31/12/1903

007J 0151 Allemagne.- Correspondance, lettres-circulaires de maisons de banque et de
recouvrements de Berlin et Hambourg

01/01/1874 - 31/12/1903

007J 0152 Allemagne.- Correspondance, lettres-circulaires, lettres de crédit de maisons
de banque de Cobourg (duché de Saxe-Cobourg) et Francfort-sur-le-Main
(1820-1901) ; à noter lettres-circulaires, correspondance de banquiers
concernant les loteries organisées dans le Grand-Duché de Hesse à Darm-
stadt, ainsi que dans la "ville libre de Francfort" (1815-1829)

01/01/1815 - 31/12/1901

007J 0153 Autriche.- Correspondance de particuliers, résidant ou de passage, d'entre-
prises, artisans, commerçants (1819-1902) ; correspondance, lettres-
circulaires de maisons de banque (1856-1903)

01/01/1819 - 31/12/1903

007J 0154 Autriche.- Correspondance de "Ceresin-Fabrik, H. Ujhely & Comp. Nachfol-
ger" à Stockerau

01/01/1882 - 31/12/1893

007J 0155 Belgique.- Correspondance de particuliers, résidant ou de passage (1875-
1898), de fabricants, d'entreprises, clients de la banque Carlone ou deman-
dant des renseignements (1856-1903) ; correspondance, lettres-circulaires,
bordereaux de maisons de banque (1845-1903)

01/01/1845 - 31/12/1903

007J 0156 Belgique.- Correspondance, bordereaux de la maison de banque J. Matthieu &
Fils de Bruxelles ; à noter de la correspondance d'ordre privé notamment pour
la location d'un appartement à Nice ..."vers l'époque des grandes journées de
Carnaval"...

01/01/1875 - 31/12/1903
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007J 0157 Hollande.- Correspondance de particuliers, résidant ou de passage (1881-
1897), d'entreprises, de négociants (1883-1903) ; correspondance, lettres-
circulaires de maisons de banque (1873-1903)

01/01/1873 - 31/12/1903

007J 0158 Hollande.- Correspondance, lettres de crédit, bordereaux de la maison de
banque De Twentsche Bankvereeniging B. W. Blijdenstein & Co. d'Amsterdam

01/01/1874 - 31/12/1903

007J 0159 Suisse.- Correspondance de particuliers, résidant ou de passage (1825-1903)
; correspondance de maisons de commerce concernant le négoce des huiles,
ainsi que des toiles et de l'horlogerie (1812-1826) ; autre correspondance
notamment de fabricants en horlogerie-bijouterie demandant des rensei-
gnements sur des commerçants (1830-1903) ; correspondance, lettres-
circulaires de maisons de banque et recouvrements (1811-1904) ; à noter la
lettre adressée à la marquise de Bute par H. Hentsch & Cie ..."Nous recevons
avis de M. Beau, maître de poste à Collonge frontières de France, qu'après
avoir eu le plaisir de s'offrir pour caution pour vous, madame à l'occasion de
l'entrée en France de vos chevaux en novembre dernier, il est sur le point
d'être poursuivi par la douane parce que l'acquit à caution en destination de
Calais qui vous fut délivré n'était pas rentré et que le délai était périmé ; nous
nous empressons de rassurer M. Beau sur votre respectabilité"... (Genève, le
13 février 1824)

01/01/1811 - 31/12/1904

007J 0160 Espagne, Iles Canaries, Gibraltar et Portugal.- Correspondance de particuliers,
de négociants, clients de la banque Carlone ; demandes de renseignements ;
correspondance, bordereaux de maisons de banque (1808-1903) ;
Algérie, Maroc, Tunisie, Malte, Grèce, Turquie, Afrique du Sud, Chine, Inde.-
Correspondance notamment de particuliers, négociants, commerçants, mai-
sons de banque (1818-1903) ; à noter la correspondance de la maison de
commerce Gelcich ..."Malheureusement nous sommes dans des circonstances
très défavorables au commerce. Les faillites successives qui se déclarent dans
presque toutes les grandes villes commerçantes de l'Europe font perdre le
courage aux spéculateurs qui ne redoutent pas moins l'horrible pillage exercé
par les pirates grecs sur leurs navires européens...Les draps ordinaires n'au-
ront pas moins un débit prompt à cause de l'uniforme qu'on va donner aux
janissaires, formés en troupes réglées et disciplinées à l'européenne. Les
clous, la céruse, les carreaux de vitres et le plomb aussi qui sont d'une né-
cessité absolue pour la fabrication des nouvelles casernes, mais on ne sait
pas encore quelle est la couleur qu'on adoptera pour l'uniforme"... (Constan-
tinople, le 10 juin 1826)

01/01/1808 - 31/12/1903
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007J 0161 Irlande, Suède, Finlande, Norvège, Danemark, Grand-Duché du Luxembourg,
Hongrie, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, Serbie.- Correspondance de
particuliers, résidant ou de passage, d'entreprises ; correspondance, lettres-
circulaires, lettres de crédit de maisons de banque

01/01/1833 - 31/12/1903

007J 0162 Etats-Unis, Canada, Argentine, Brésil.- Correspondance de particuliers, d'en-
treprises, de sociétés ; correspondance, lettres-circulaires, lettres de change,
lettres de crédits de maisons de banque

01/01/1857 - 31/12/1903
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