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Présentation du contenu
Ce fonds d'archives est essentiellement constitué de pièces relatives à la gestion des biens de l'oeuvre. L'activité
proprement dite transparaît juste au travers des délibérations et des dossiers relatifs au prix Rossetti.

Description physique
Nombre d'unités de niveau bas
35
Métrage linéaire
0,50

Organisme responsable de l'accès intellectuel
Service d'archives Nice Côte d'Azur
Langue des unités documentaires
Français et italien

Origine
Oeuvre Rossetti (Nice)

Informations sur les modalités d'entrée
non connues

Mode de classement
classement sans doute réalisé dans les années 1950-1970

Statut juridique
Archives privées
1/3

2022-07-05 08:42:53

Bach

Communicabilité
Libre en salle de lecture du service des Archives de Nice Côte d'Azur.

Conditions d'utilisation
Libre

Sources complémentaires
Sources internes
FF 25/26 : Testament de Charles-Louis Rossetti, avocat et vassal de Châteauneuf, 1783.
2 Q 1 : Œuvre de bienfaisance Rossetti (1861-1896)
Sources externes
Archives départementales des Alpes-Maritimes :
• Préfecture de Nice
o FS 40, 221 et 305 : Dossiers de procédure relatifs aux affaires opposant l'Œuvre pie Rossetti de Nice à divers
débiteurs (1834-1852).
• Intendance générale de Nice
o 1 FS 977 : Œuvres charitables des communes de la province de Nice. – Comptes des exercices 1859 et 1860,
délibérations, contient aussi les comptes de l'Œuvre Rossetti de Nice et de l'institut de Menton (4 janvier -15 juin
1860), 1 registre.
o 1 FS 992 : Œuvre Rossetti. – Fonctionnement, personnel, comptabilité, achat et réparation de biens immeubles,
prêts à des particuliers et à des organismes publics : recours, délibérations, règlement, pièces comptables,
correspondance (12 septembre 1823-10 décembre 1859), 1 liasse.
• Sénat de Nice
o 2 FS 518 : Vente aux enchères d'une partie des biens de l'Œuvre pie instituée par l'intendant Carlo Luigi
Francesco Rossetti di Castelnuovo et de l'hospice de la charité et des orphelins de Nice (1814-1852).
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Marion Duvigneau, conservateur en chef du patrimoine

Informations sur la description
Rétroconversion par Marion Duvigneau, conservateur en chef du patrimoine, de l'ancien instrument de
recherche dactylographié, anonyme (2016).

Date de création de la description
lundi 24 octobre 2016

Date de dernière modification de la description
lundi 7 novembre 2016

Descripteurs
Mot matière thésaurus : action humanitaire • action sociale • établissement de santé
Personne : Rossetti di Castelnuovo, Carlo Luigi Francesco • Rossetti de Châteauneuf, Charles Louis François
Organisme : Oeuvre Rossetti (Nice) • Hospices civils de Nice
Lieu : Nice (Alpes-Maritimes, France)

Cotes extrêmes
7 S 1-6
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