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1. Généalogies 
 

1.1 Généalogie Fine 
Les premiers arbres sont établis par Albert Fine (n°6, né en 1904) dans son manuscrit « Quelques FINE du passé ». 

Quelques éléments sur les ascendants des deux sœurs Colomb (mariées à Albert Fine n°2, 1752-1833) et sur les 

ascendants de Lucie et Marie Ancey (mariées à Albert Fine n°4, 1833-1899).  

 

1.2 Généalogie Salles 
Arbre généalogique sur toile enduite avec cadre assez sombre et en mauvais état (2 m x 1.2 m) 

Généalogie de la famille Salles, depuis Pierre-Arnaud Salles et Marie Questel, grand rouleau de papier en partie 

mangé par les rats  

 

1.3 Généalogie Strafforello 
Arbres descendant et ascendant de Barthélémy Strafforello et Pauline Samatan 

 

2. Photos 
 

2.1 Les photos dans le Journal de l’Hospitalière et dans le Journal de la Sumiane 

Les premières photos de famille datent de 1884.  

La photo de la famille d’Albert Fine et Constance Strafforello en 1884 réunit quarante personnes dont huit aïeuls : 

Gabrielle Salles (2 ans) et Xavier Fine (8 ans), les parents de Gabrielle : Léonie Fine (31 ans) et Benjamin Salles (36 

ans), les parents de Xavier Fine : Marie Ancey (39 ans) et Barthélemy-Albert Fine (51 ans), enfin les parents de 

Barthélemy-Albert et de Léonie : Constance Strafforello (72 ans) et Albert Fine (77 ans). 

Le même été 1884, en première page du Journal de la Sumiane, propriété jouxtant l’Hospitalière qu’ils viennent 

d’acheter, photo de la famille de Barthélémy Albert Fine et Marie Ancey avec leurs 9 enfants (Paulette n’est pas 

encore née), dont Xavier, 8 ans.  

 

2.2 Les albums de photos : 

Les plus anciens 

- Trois albums enluminés commençant tous trois par la même photo de famille : La Viste 1895. 

Il s’agit d’albums tenus par les sœurs de Xavier, Amélie et Paulette, avant leur entrée chez les bénédictines.  

Le plus gros (de 1895 à 1905) est entièrement scanné et mis sur le site de la famille. 

- Cinq albums à tranches dorées et à fermetures à ferrures, albums de « portraits » du côté Salles et Strafforello ; deux 

commencent par les mêmes photos d’Adèle Strafforello ép. Salles à deux époques de sa vie. Sur plusieurs pages, le 

même personnage est présenté à plusieurs âges de la vie.  

Un commence par la photo de Barthélémy Strafforello et on a dans les premières pages les deux mêmes photos 

d’Adèle sa fille. 

Malheureusement, il n’y a pas les noms…  

Les plus récents 

Petit album de Gabrielle (1904-1924) 

Petit album de Gabrielle (1924-1928) 

Petit album de Minette (fille de Xavier et Gabrielle) 
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Petit album de Pierre ? (fils de Xavier et Gabrielle). On lit en première page « Pierrot Vallée la Maurienne, 1933 ». 

Album de Xavier (fils de Xavier et Gabrielle) 

Album de Béatrix (fille de Xavier et Gabrielle) 

Photos de mariage de Jeannette avec Gabriel de Soras 

Photos de Mariage de Madeleine avec Régis de Lacheisserie 

Photos de Mariage de Jacques avec Geneviève Pezeu 

 

1954 Album rouge des noces d’or de Xavier et Gabrielle 

 

2.3 Les photos isolées 

 

1904 Photographie de mariage de Xavier Fine et Gabrielle Salles, rue du Baignoir (65 personnes). Le mariage a lieu 

un mois après le décès de Cécile Lavielle, 14 ans, nièce de Xavier ; aussi, le mariage a lieu en stricte intimité ; ne sont 

présents que deux amis de Xavier en dehors de la famille. 

 

De nombreux portraits chez le photographe (une personne ou plusieurs) 

Charles Salles, Adèle Strafforello, Léonie Fine, Benjamin Salles, leurs filles, Bathélémy-Albert Fine et Marie Ancey, 

Thérèse Fine ép. Estrangin, Xavier Fine et Gabrielle Salles, leurs enfants petits, leurs enfants jeunes adultes… 

Photos ancêtres ou photos peintures d’ancêtres 

 

Photos de groupes familiaux 

 

Photos en vrac 

Photos Xavier et Gabrielle jeunes et photos des noces d’or en 1954 

Photos anciennes qui auraient pu figurer dans les albums enluminés de la Viste ou de la Sumiane 

Photos de Xavier Fine dans les années 1900 Ski et varappe à partir de Chambéry, Saint Cyr 

Photos de Xavier Fine en Tunisie pendant la guerre de 14-18 ; père de sept enfants, il est envoyé encadrer les 

« Joyeux » 

Photos de Thérèse Fine ép. Estrangin, en tant qu’infirmière pendant la guerre de 14-18 

Photos de maisons 

Photos La Viste entre 1930 et 1960 

Photos des décédés : Maurice 1937, Xavier fils 1940 et Gaby de Soras 1940, Minette 1947 (+ docs et photos et 

album), Yvonne 1955, Robert de Lacheisserie 1955, Xavier père 1962 

Photos de Gabrielle entre 1960 et 1982, ses 100 ans 

Photos envoyées à Gabrielle par ses enfants et petits-enfants (mariages…) 

Photos des rencontres de la fratrie Fine 

 

Reste de photos en vrac !!!! 

3. Documents notariés 

3.1 Documents notariés concernant les propriétés 

L’Hospitalière, la Sumiane, la Bonnette dans le quartier de la Viste et des Aygalades à Marseille 

Parchemin recto verso intitulé « Titres relatifs à la propriété au quartier des Aygalades » à partir de 1711, achat par Mr 

Michel Eyraud, jusqu’en 1857. Il faut lire la suite dans le Journal de l’Hospitalière ou dans les actes notariés. 

Après le décès de leurs parents (Albert Fine en 1888 et Constance Strafforello en 1889), Alfred et Léonie Fine héritent 

à parts égales de l’Hospitalière. Ils l’aménagent et l’agrandissent au fur et à mesure de l’arrivée de leurs enfants. C’est 

trente ans plus tard, en 1907, qu’ils se partagent la propriété (de 10 hectares) : l’Hospitalière avec les ¾ du terrain pour 

Léonie, la Bonnette avec le ¼ du terrain pour Alfred. Léonie dédommage Alfred de 24 000 F.  

La répartition des deux lots a été probablement tirée au sort. En effet, dans une lettre de mission qu’ils signent tous 

deux en 1907 pour établir le partage sur le terrain, les lots ne sont pas encore attribués (cf. document sur le site) mais 

un mois plus tard, on lit dans le Journal de l’Hospitalière, 7 août 1907, que les Fine habiteront la Bonnette. Alfred fait 

détruire la vieille ferme et fait construire une nouvelle maison, Castel-Bonnette, à proximité de la maison qu’occupent 

encore les Lavielle. Cf. page d’accueil, onglet « Les Maisons ». 

La maison du 2 boulevard du Nord (ou boulevard d’Athènes) 

Cette maison est achetée par Albert Fine et Constance Strafforello en 1855 (sous-seing privé et acte). 

Léonie Fine en hérite en 1898 et elle est vendue en 1931 après le décès de Léonie Fine et Benjamin Salles. 
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La rue du Baignoir à Marseille, n° 35, 37, 39 

Voici un extrait de l’entête d’un article de journal daté de la semaine du 17 au 24 janvier 1964, intitulé « Rue du 

Baignoir, Trente ans de vie des Œuvres et de l’Action Catholique de Marseille » : 

« L’immeuble 35-37 rue du Baignoir appartenait depuis deux siècles à la famille Salles. Les Salles étaient des 

armateurs depuis plusieurs générations avant de devenir banquiers. La banque de MM. Benjamin et Charles Salles se 

trouvait au 37 rue du Baignoir, la maison de famille au 35. C’est Benjamin Salles, l’un des trois fondateurs des 

Raffineries de sucre Saint-Louis, dernier propriétaire de l’immeuble qui a demandé à ses filles, Mmes Fine et Perrin, 

de léguer cet immeuble au diocèse pour en faire la Direction des Œuvres. Cette donation a été faite en 1931, après le 

décès de Mlle Coralie Salles. » 

Document de 4 pages intitulé « Bordereau des titres de propriété et documents et pièces concernant la maison 

rue du Baignoir portant les numéros 35 et 37 » 

La 1
ère

  inscription est datée du 23 juillet 1674 pour la vente d’une place à bâtir, la 26
ème

 et dernière date du 21 octobre 

1886. 

La 9
ème

, 1749 Transaction entre Mr le Roux et Charles Salles pour la muraille du petit Versailles (?), mur du jardin. 

La 12
ème

, 7 octobre1775, Rapport de future entente avec le propriétaire signée par Mme Moreau veuve Madey et Mr 

Charles Salles 

La 13
ème

, acte du 10 février1784, Ratification par André … fils majeur, de la vente faite par son père à Mme veuve 

Madey et à Mr Charles Salles 

Liasses 17+29 pièces concernant la maison de la rue du Baignoir 

Liasse relative aux quittances pour paiement et réfection de la maison de la rue du Baignoir (n°39) appartenant à 

Charles Salles puis à Benjamin Salles, achetée en 1775, refaite au cours des années 1790-91-92 

Campagne de Mazargues. Propriété des Salles de 1765 à 1814, décrite dans l’inventaire des biens de Charles Salles 

(1740-1806). 

3.2 Documents notariés concernant les contrats de mariage, les successions et partages 
 

1799 Testament de Manette Salles à son mari Benjamin Salles (elle mourra en 1843 et lui en 1851) 

 

1808 Expédition du contrat de mariage entre Barthélémy Strafforello (1764-1845) et Pauline Samatan (1790-1864) 

 

1810 Inventaire des biens de la communauté d'entre Mr Charles Salles (1740-1812)  et sa défunte épouse Émilie 

Moreau († 1779), livre cartonné manuscrit vert 

1812 Inventaire des biens de la succession de Charles Salles ; livre cartonné manuscrit vert et noir 

1814 Expertises des biens de Charles Salles et Émilie Moreau pour Manette et Benjamin Salles et pour Lise et Achille 

Bousquet (leurs deux filles et époux) 

1820 Compte courant avec les héritiers de Charles Salles (cahier de comptes, livre cartonné) 

1827 Expédition de l'acte de liquidation et partage des biens de la communauté d'entre Mr Charles de Salles et Mlle 

Marie Elisabeth Emilie Moreau (livre manuscrit couverture souple marron clair) 

 

1830 Expédition du contrat de mariage entre Charles Louis Salles (1806-1874) et Adèle Strafforello (1810-1884) 

 

1846 Partage de la succession de Barthélemy Strafforello (1764-1845) 

 

1851 Partage de la succession de Benjamin Salles (1764-1851) et Manette Salles (1769-1843) 

 

1851~. Manuscrit. Estimation et distribution de l’argenterie de l’hoirie de † Benjamin Salles entre Charles-Louis, 

Constance et Louise Salles 

 

1864 (et 1879) Succession de Pauline Samatan (ép. de Barthélémy Strafforello) 

 

1874 Testament et partage de succession de Charles Louis Salles (1806-1874) 

1874~ Bordereau des titres d’actions et obligations appartenant à Charles Louis Salles (banquier) n’ayant pas de 

valeur connue 

 

1881 Contrat de mariage entre Benjamin Salles (1848-1930) et Léonie Fine (1853-1929) Extraits de naissances et de 

baptêmes, dispense de service militaire, autorisation papale de mariage 
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1882 Testament olographe de Louise Salles (1845-1882), Religieuse au Sacré Cœur de Jésus, sœur de Charles 

Hippolyte Salles (1838-1893) 

 

1884 Frais de funérailles d’Adèle Strafforello ép. Salles ; legs pieux, testament, inventaire 

 

1886 Délivrance de legs de Louise Salles (1816-1885) sœur de Charles Louis Salles (1806-1874) 

et tante de Charles Hippolyte Salles (1838-1893) 

 

1887 Acte de partage de la succession d’Albert Fine (1807-1887) 

 

1888 Quelques partages des biens d’Albert Fine (1807-1887) et Constance Strafforello (1812-1888) dont la Viste à 

parts égales entre Alfred et Léonie 

 

1888 nov. Partage Salles après décès de Charles Salles en 1874 et d’Adèle Strafforelle son épouse en 1884 fait devant 

notaire à Marseille (Perraud, 59 rue du Paradis) Cahier rouge manuscrit (broché). 

Succession de Louis Adolphe Salles (ecclésiastique † 6/3/1880) 

Succession de Louise Marie Joséphine Salles († en 1882) légataire Charles Salles (1838-1893) 

Succession de Henri Salles, avocat à Marseille († le 11/07/1883) 

Succession de Mme veuve Salles, née Strafforello († le 3/11/1884) 

Action menée par des Samatan contre leurs cohéritiers après le décès des 4 personnes qui précèdent en faveur des 

enfants de Samatan (frère tuteur, subrogé tuteur d’Azambuja) 

Vente aux enchères des maisons 41 rue du Tapis Vert, 6 rue de Beausset, 27 rue de Breteuil 

Héritiers : Pauline, Émilie, Mme Veuve d’Azambuja, Charles Salles, Adèle, Elisa, Benjamin, neveux Marie Berthe de 

Samatan, Odon de Samatan, Marie Marthe de Samatan, Marie Joséphine de Samatan 

 

1889 Sous-seing privé relatif aux droits de fondateur de Saint Louis appartenant à Adolphe et Henry Salles (achetés 

par Charles et Benjamin Salles) 

 

1889-1890 Décès de Louis de Samatan, époux de Constance Salles décédée en 1873, parents d’Odon, Marie, Marthe 

et Émilie. 

 

1889 Décharge par les consorts Salles et autres à Elisa Salles 

 

1890 Décès et partage de succession de Mlle Constance Salles (1800-1889) 

 

1893 Décès de Charles Hippolyte Salles (1838-1893), fils de Charles Louis Salles et Adèle Strafforello 

 

1897 Les frères et sœurs de Léonie s’engagent à lui céder la maison du n°2 Bd du Nord 

1898 Licitation par les consorts Fine à Madame Salles née Fine (Léonie, pour le 2 Bd du Nord) 

1898 Partage des immeubles entre les enfants d’Albert Fine et Constance Strafforello 

Liste et évaluation :  

- Maison 2 Bd du Nord 220 000 Fr,  

- domaine n° 17 Quai du Canal 80 000 Fr,  

- Maison n° 24 Rue Belzunce, 20 000 Fr,  

- La Viste 65 000 Fr 

Soit 385 000 Fr à diviser en cinq (77 000 Fr pour chacun). 

Répartition des maisons avec compensations financières :  

- pour Albert, (Barthélémy-Albert) Quai du Canal, 

- pour Henri, pas de maison, 

- pour Adèle, Rue Belzunce, 

- pour Alfred, la moitié de La Viste en indivision avec Léonie, 

- pour Léonie, la moitié de La Viste en indivision avec Alfred et la Maison Bd du Nord. 

 

1898 Succession de Mlle Adèle Salles (1840-1898) fille de Charles Salles et Adèle Strafforello 

 

1899 (puis 1910 et 1911après le décès de Marie Ancey son épouse)  

Succession de Barthélémy Albert Fine (1833-1899) 

 

1904 Contrat de mariage de Xavier Fine et Gabrielle Salles 
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1908 A propos d’une entreprise de réglisse 

 

1910 Décès de Mlle Émilie Salles (1832-1910), fille de Charles Salles et Adèle Strafforello 

 

1910-1920 Actions émises dans cette période 

 

1933 Succession de Coralie Salles (1851-1930) 

 

1953 et 1960 Partage entre Xavier Fine et Gabrielle Salles 

 

3.3 Documents notariés concernant les procès 

Procès intra-familial entre Charles et Louis Salles d’une part, leur nièce Lise Blondel, fille de leur frère Jean-

Baptiste à la Martinique (procès tenu en 1837, cf. dans les documents des Salles du passé, l’affaire Blondel). 

1800 Décès de Jean-Baptiste Salles à la Martinique, qui faisait affaires avec ses deux frères Charles et Louis Salles à 

Marseille (puis Philadelphie, puis Hambourg). Problème de succession avec la fille de Jean-Baptiste, Lise Blondel. 

Mémoire pour les héritiers Charles et Louis Salles, intimés, contre Mme Jeanne Louise Salles (ép. Blondel) 

appelante (fille unique de Jean-Baptiste Salles, de la Martinique), Bordeaux 1837 (imprimé, 86 pages) 

Plaidoyer pour le sieur Thieubert, liquidateur de la maison Salles, Thieubert et Compagnie, intimés, contre La 

dame Blondel, appelante, en présence des héritiers Salles, intimés, Bordeaux 1837 (imprimé, 22 pages) 

Acte du procès à Bordeaux contre Mme Blondel, fille de Jean-Baptiste Salles, nièce de Charles et Louis Salles (1837) 

1827 Lettres de Mrs Portier frères à la Martinique (représentant Lise Blondel) à Mr Sainte Marie Descrottes 

à Marseille (représentant Salles et Thieubert), de Sainte Marie à Mr Belloncle, de Belloncle à Bousquet 

(Lise) 
Liasse de correspondance entre Saint Pierre et Miquelon adressée à Charles Louis Salles et à son frère sur la 

succession Salles (Mme Questel veuve Salles). Lettre de 1839 sur le tremblement de terre qui a détruit Saint Pierre. 

Héritiers : Bousquet (Achille), Benjamin Salles, Belloncle, Veuve Salles (?), M. Marius baron de Salles 

Question de la créance de Mme Blondel  

Même affaire classée par Charles salles lui-même 

Lettre incendiaire d’Arod contre Belloncle 1837. 

Une autre lettre apprend que Belloncle a tué d’Arod en duel 

Pétition adressée à la Chambre des Députés à Paris sur la loi d’expropriation à la Martinique  (manuscrit de 1837) 

1843 Signification d’un arrêt de la cour royale de la Guadeloupe dans l’affaire Coppens (liasse) 

Procès professionnel de la banque Salles, Ricard et Guizol contre la société Pierre Arnaud cadet 

Consultation du juriste H. Pardessus à propos d’un litige commercial. Affaire entre MM. C. Salles, J.B. Ricard et A. 

Guizol contre M. Pierre Arnaud cadet (brochure imprimée à Marseille en 1838). 

Brochure consultation juriste de la même affaire 1839 

Brochure consultation juriste id 

Notes de plaidoirie 

Le sémaphore de Marseille Samedi 5 octobre 1839 : C.R. de l’audience au Tribunal de Marseille du 3 octobre 1839 

relative à l’affaire Arnaud Cadet 

Procès de voisinage à la Viste 

1851 Livre manuscrit couverture rigide verte, 236 pages (en ligne, cf. Les Maisons). 

Propriété Fine ; plan du vallon de Cas, dépendant du quartier des Aygalades, territoire de Marseille. Notes et 

documents réunis pour prouver l'existence d'un chemin conduisant du pont de Car à la propriété Fine, située 

dans le quartier des Aygalades, territoire de Marseille 

1852 Extraits des registres du Greffe du Tribunal de 1
ère

 instance de Marseille 

Jugement 31/08/1852. Procès d’Albert Fine contre son voisin (aux Aygalades) ; à propos du droit de passage 

sur un chemin allant de la propriété Fine au village des Aygalades.  

Copie du document 

Jugement en cassation, même affaire. 

Parchemins  

Papiers concernant la propriété de la Viste de 1781 à 1925 (querelles de voisinage, compagnie des eaux, EDF, Thabot, 

etc.) 
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3.3 Autres documents notariés 

1822 Obligation en faveur de Benjamin Salles 

1843 Vente de la maison allée de Meilhan par Charles Salles 

1846 Titres de propriétés de la maison sise à Alger, place d’Isly Charles Louis Salles 

1855 Quittance de Mr et Mme Guerrero à Mr Albert Fine, 48000F 

1855 Vente d’une maison à Marseille, Bd du Nord, n° 2, prix 148 000 F par Mr et Mme Guerrero 

1858 Quittances de Mr Richard à Mr Albert Fine (plusieurs documents) 

1864 Documents concernant la maison rue Fontaine Sainte Anne, n°8. « Cette maison a été vendue à la ville 

de Marseille pour cause d’utilité publique et se trouve en 1864 complètement démolie » 

1870  Quittance et subrogation en faveur de Charles Louis Salles 

1878 Obligation par Mlle Constance Salles 

1882 Quittance à Mlle Constance Salles 

Liasse de documents divers semblant ne pas concerner directement la famille (doc professionnels d’ancêtres 

avocats ou notaires ?) 

 

4. Correspondance 
 

4.1 Un siècle de correspondance (1765-1864) de la Martinique 

Les lettres envoyées de la Martinique par Marie Questel à son fils Charles (1740-1806) puis lettres entre 

Charles et ses filles, Manette Salles et Lise Bousquet, puis entre ses dernières et leur nièce Constance Salles. 

4.2 Livre de copies de lettres de Charles Salles 1780-1787 

Charles Salles est probablement exécuteur testamentaire de son ami et parent Babonneau, lettres adressées à 

sa cousine Mme Lemire, veuve à St Pierre de la Martinique, héritière. 

4.3 Livre de copies de lettres de Benjamin Salles 1811-1843 
Gros livre broché avec sur la couverture « B.S. copie de lettres » 

4.4 Livre de copies de lettres de Charles Salles, fils de Benjamin, 1831-1847 
Grand livre de copies de lettres avec, intercalés, des brouillons de lettres ; certaines sont communes et donc copiées 

deux fois 

4.5 Livres de comptes de Charles Salles 1828-1834 

4.6 Autre liasse (1839) héritage de Marie Questel (décédée en 1794) 

4.7 Les lettres reçues par Léonie (née Fine puis épouse de Benjamin Salles) 
Lettres écrites par Gabrielle à sa mère Léonie Salles (née Fine) (quelques lettres de Xavier à sa tante qui deviendra sa 

belle-mère), 1887-1914 + une de 1928 

Lettres adressées à Léonie Salles (née Fine), 1876-1893 

1898 Lettres de notre séjour à la Badiane, 

1906 Lettres de Loulou pendant son séjour à Chambéry 

Lettres à Jean Estrangin 

4.8 Les lettres reçues par Gabrielle (née Salles puis épouse de Xavier Fine) 

5. Récits de voyages (cf. site) 

 

Voyage au Levant 

Ce manuscrit illustré, écrit au 18ème siècle (après 1741) par un ecclésiastique dont le nom n'est pas connu, retrace le 

voyage qu'il effectua au Moyen Orient (Syrie, Liban, Israël). 

 

Voyage au Mexique 

Petit document manuscrit de 12 pages rédigé par le Père Cornette. 

Ce père jésuite, originaire d'Avigon, nommé à Mexico, retrace son voyage de Paris à Mexico, pour ses élèves de 

philosophie du collège d'Avignon. 

Avec beaucoup de détails de géographie physique (géologie, climat, végétation) et sociologiques, il décrit les 

différentes escales en insistant sur l'état des différentes congrégations catholiques. 

Itinéraire : Southampton / Açores / Saint Thomas (Iles Vierges) / La Havane / Vera Cruz / Mexico 
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1877 (15 août–30 septembre) Grand carnet rédigé par Henry Salles  

Voyage en France d’Henry Salles, 311 pages avec des cartes géographiques de départements et des cartes postales, 70 

communes en 46 jours, 3714 km (pas encore numérisé) 

 

1881 (22 juin–22 juillet)  Voyage à Paris, rédigé par Coralie Salles 

Adèle Salles (née Strafforello) veuve de Charles Salles et trois de ses enfants : Adèle, Coralie et Henry. 

 

1888 Voyage en Suisse, rédigé par Coralie Salles  
146 pages plus table des matières, cartes postales, Benjamin, Léonie et Coralie 

 

1875 à 1825 ; 47 récits de séjours et de voyages par Léonie Fine, épouse Salles 

Beaucoup sont illustrés par notre webmestre de cartes et de cartes postales d’époque.  

 

Quelques carnets de voyages de Gabrielle Salles, épouse Fine 

 

6. Journaux de famille, hommages, récits de fête, toasts, chansons 
 

6.1 Le Journal de l’Hospitalière (1711-1985) 

Le Journal de l'Hospitalière est un journal manuscrit en trois tomes ; il relate la vie à l'Hospitalière (quartier 

des Aygalades à la Viste, Marseille). 

      En fait, le journal lui-même est tenu de 1900 à 1929 mais plus de la moitié du premier tome est rédigée à 

partir de nombreux documents archivés.  

      C'est en 1900 qu'Alfred Fine (avec sa fille Isabelle comme secrétaire) commence le journal en rapportant 

les faits marquants de la maison de 1711 à 1880. Léonie Fine rédige la période de 1880 à 1900 et Isabelle 

reprend la plume pour tenir le journal pendant quelques années. La suite du journal se fait à plusieurs mains 

essentiellement celle de Léonie. 

       Le premier tome s'arrête fin 1902, le deuxième couvre la période de 1903 à 1918, le troisième et dernier 

tome couvre la période de 1919 à 1929. Quelques pages sont écrites en 1931 et 1932 puis en 1983 après la 

fête d'anniversaire des cent ans de Gabrielle, enfin en 1985 après son décès et la vente de la maison.  

3 volumes  

 

6.2 Le Journal de la Sumiane 
Cahier cartonné vert intitulé « Journal de la Sumiane ». En 1884, Marie Ancey et Barthélemy-Albert Fine achètent La 

Sumiane, propriété séparée de l’Hospitalière par le ruisseau des Aygalades. Ce sont les filles aînées Louise, Noélie 

puis Marie qui rédigent le journal de 1884 jusqu’à ce qu’elles « s’installent » juin 1889. 

 

6.3 Quelques Fine du passé (rédigé en 1979, par Albert Fine né en 1904). Document pdf de 98 

pages dont la première partie retrace le contexte historique et géographique de Villard Saint Pancrace, 

village du briançonnais dont sont originaires les Fine, la deuxième partie retrace  la vie de nos ancêtres Fine 

à Marseille depuis 1690 à aujourd’hui.  

6.4 Souvenirs de guerre. La libération de Marseille (août 1944à vue de la Viste, par Juliette 

Guibal (née Fine) 

6.5 Mémoire sur Jules Perrin (1913-1998) fils de Claire Salles et Jules Perrin 

A partir d’une autobiographie rédigée par Jules en 1997.  

6.6 Les trois récits du livre rouge rédigés par les filles d’Astros 
1/ "Quelques détails sur un sinistre arrivé sur la Méditerranée le 7 mai 1869", rédit de la mort de Marie Decormis à 

l'âge de 27 ans dans le naufrage du navire "Général Abbatucci".  

2/ "Notice et souvenirs sur la vie de Victorine Decormis, née Thomas", raconte la vie de Victorine Decormis, décédée 

le 22 mai 1870, à l'âge de 58 ans.  

3/ "Compte rendu de notre joyeuse partie de mer exécutée en famille le 20 juin 1868" 
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6.7 Autres documents 

Testaments olographes 
1799 Testament de Manette Salles (1769-1843), épouse de Benjamin Salles, pour une rente viagère en faveur de sa 

femme de chambre. Petite enveloppe fermée de cachets de cire. 

1820~ Conseil de Louis-Albert Fine (1753-1833) à son fils Jacques-Albert Fine (1807-1887) 

Dans une petite enveloppe signée d’Adèle Decormis « Conseil de Bon-Papa Fine à mon père ». De fait, il verra se 

marier son fils mais mourra en 1833 peu de mois avant la naissance de son petit-fils, Barthélémy-Albert 1833-1899. 

1878 Adèle Strafforello ép. Salles (1810-1884) Répartition des bijoux et objets personnels 

1878 Adèle Strafforello ép. Salles (1810-1884) « Recommandations dernières de Mme Charles Salles à ses enfants » ; 

petite enveloppe entourée de noir 

1885 Barthélémy-Albert Fine (1833-1899) Lettre à sa femme Marie Ancey 

1887 Constance Strafforello ép. Fine (1812-1888) Testament olographe 

1909 Élisabeth Salles (1841-1917), sœur de Benjamin Salles « Cette enveloppe renferme mes dernières volontés » 

1921 Benjamin Salles (1848-1930) ; copie carbone de différents textes tapés à la machine ; il y a aussi des parties 

signées de Léonie (1853-1929)   

1921 et 1926 Benjamin Salles ; testament olographe. Il évalue à un million environ sa fortune. Premier testament en 

1905. Liste de titres. 

1923 Léonie Fine ép. Salles (1853-1929) « Ce pli ne doit être ouvert que par mon mari ou par mes enfants et ne doit 

en aucun cas être déposé aux minutes d’une notaire » 

 

Faire-part de décès 
1843 Antoine-Eugène-Charles Sauvaire, Banquier (30) 

1859 Achille-François Bousquet (64°) 

1864 Anne-Victorine-Pauline veuve Strafforello née Samatan (75°) 

1864 Louise-Julie Samatan veuve Rolland (79°) 

1874 Pierre-Charles-Louis Salles, Banquier, ancien Conseiller Municipal, ancien Juge du Tribunal de Commerce (68) 

1878 Marie-Eulalie-Aimée Rolland, Religieuse du Sacré-Cœur  (61°) 

1878 Adrien-Esprit-Prosper Strafforello, Avocat (61°) 

1880 Marie-Louis-Adolphe-Théodore Salles, Abbé, Vicaire de la Paroisse Saint-Charles (37°) 

1883 Marie-Paul-Amédée-Henry Salles, Avocat (31°) 

1884 Blanche-Gabrielle-Françoise-Adèle Strafforello veuve de Pierre-Charles-Louis Salles (74°) 

1885 Marie-Thérèse-Louise Salles (70°) 

1888 Amable-Camille-Marie-Constance Strafforello veuve de Jacques-Marie-Albert Fine (76°) 

1923 Louise Correnson née Fine (64°) 

1930 Salvat Lavielle (70°) 

1936 Clotilde Fine, née Ferrari (77) 

 

Liste des dates de décès classées par mois (1843 à 1918) des proches de Benjamin Salles 

 
Un carnet intitulé « Nécrologie de la famille » 

Nécrologie de Charles-Louis Salles 1874  

d’Adrien Strafforello,  1878 

Francisque d’Azambuja, 1879 

de l’abbé Adolphe Salles, 1880 

Copies de lettres envoyées à Adèle (fille ?) le 10, le 18, le 24, le 30 juin, le 22, le 27 juillet par Louise Salles  

Louise Salles, décédée à Montpellier, 22 août 1882 

 

Diplômes 
1759 Diplôme de médecine de l’université de Montpellier de Pierre-Arnaud Salles 

1824 Collège Royal de Marseille (reçu de l’économe de 24.38 Fr de Charles-Louis Salles) 

1827 Charles-Louis Salles -Thèse pour obtenir le grade de licencié Académie d’Aix, Faculté de Droit 

1850 Charles-Louis Salles, Président du Cercle Religieux Marseille reconnaissante – Choléra 1949 

1856 Baccalauréat de Charles Hippolyte Salles 

1887 et 1891 Xavier Fine Collegio Mongré S.J. 

Cahier de compte de Léonie Salles (née Fine) d'octobre 1898 à mars 1911 

Le journal de Gabrielle Fine Salles de 1919 à 1962 (vingtaine de cahiers, travail en cours) 
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Collection de cartes postales d’Adèle et Béatrix Salles (1900~) 
Quelques-unes leur sont envoyées. La plupart ne sont pas écrites. Églises et châteaux classés par lieu, époque et style. 

Collection de menus 

Nombreux menus conservés par Gabrielle Salles ; le plus ancien date de 1879 

Quelques cahiers de cours (Amélie Fine ?) 
Cours de la faculté des lettres par M. Ducrau, 1896-1897  

"Influence des femmes sur la littérature et la vie de société en France" 

Poésie et prose du XVIIème siècle (2 cahiers) 

Archéologie, Amélie Fine 

Pie IX, 1846-1878 Importance de ce Pontificat 

Introduction à l'histoire moderne (deux périodes 1453-1648, 1648-1815) 

Les lettres en Gaule, jusqu'au XIème siècle 

Documents divers, curiosités 
Compliments de fêtes, toasts, vers, charades, énigmes, logogriphes, patrons tricots 

Un dictionnaire Franco-Arabe (Xavier Fine en Tunisie avec les Joyeux) 

Forces politiques par départements, 1871 

Recueil de mes lectures (Léonie ?) 

Recueil de morceaux divers composés par différents auteurs 

Poèmes de Claire Salles ? 

Poèmes et chansons (avec un poème humoristique sur les origines de l’alphabet) 

1893 Facture d’un horloger bijoutier de Chamonix 

1893 Prix pour Amélie Fine 

1900 Pièce de théâtre à l’Hospitalière. Carton de présentation. 

1905, 1906, 1908 Carton d’annonce de naissance de Marthe, Minette, Yvonne 

1916 Benjamin Salles cherche un hôtel pour un petit séjour ; réponse de Cannes, de Bornes les Mimosas de l’Hôtel 

des Roches Rouges en Corse 

1920 Résolutions de Jacques Fine pour sa première communion (il a 7 ans) 

7. Autres documents 

7.1 Documents professionnels - Benjamin Salles, Receveur de la ville de Marseille de 1811 à 1834 

1811 - Lettre imprimée de 4 pages envoyée  le 31 mars 1811, par le Ministère du Trésor Impérial, Bureau général près 

le ministre, Surveillance des caisses des communes, adressée au Receveur municipal de la commune de Marseille, 

avec, en copie, un document imprimé de 3 pages : 

Décret impérial relatif à la Comptabilité des Receveurs des Communes, au Palais des Tuileries, le 27 février 1811 

1812- Situation de l’exercice 1812 à la date du 24 novembre 1812 (1 page manuscrite) 

1812 – Régie des droits réunis Octrois 

Compte que rend M. Boyer à Mr Salles, exercice 1812, neuf derniers mois de l’année 

Grand et beau formulaire de 4 pages rempli d’une écriture fine et appliquée 

1813 – Lettre de Mr Le Maire 

1813 – Echange de lettres avec le Maire 

1814 – Echange de lettres à propos d’une procuration pour apurement des comptes 

1814 – Opinion d’un créancier de l’Etat sur le budget et sur les observations et réflexions dont il a été l’objet. 2
ème

 

édition. Document imprimé de 47 pages, plus un post-scriptum de 3 pages 

1815 – Grand cahier. Dons volontaires pour le service du Roi et de l’Etat (13 pages manuscrites, 412 inscriptions 

numérotées du nom de la personne et de son don, du 19 mars au 6 avril 1815) 

1816 – Copie d’une lettre rédigée par le Maire de la Ville de Marseille, Mr de Montgrand, à propos d’une lettre du 

Préfet, Mr de Villeneuve (5 pages manuscrites) pour le paiement des frais occasionné par le passage à Marseille de La 

Princesse de Naples, Duchesse du Berry 

1816 – Reçu pour la réparation de l’église paroissiale Saint Lazare, dite La Major 

1818 – Lettre circulaire de Mr le Maire, Mr de Mongrand, invitant à venir au service funèbre en commémoration de la 

mort de Louis XVI 

1819 – Arrêt de situation des comptes de la commune de Marseille, exercice 1819 

1821 – Lettre de Mr le Maire à propos d’une subvention pour un cours de Chimie du collège royal 

Non daté – Projet de conciliation entre Messieurs les actionnaires de la Comédie et Messieurs les Commissaires du 

Concert, 9 articles, 4 pages manuscrites 
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1826 – Extrait des registres des délibérations du Conseil Municipal de la Ville de Marseille, séance du 8 septembre 

1826 – Examen des comptes de Mr Salles pour l’exercice 1825 (document manuscrit de 11 pages) 

Fin du mandat de Benjamin Salles 

1833 – Extraits des Registres des Délibérations du Conseil Municipal de la Ville de Marseille (6 pages manuscrites). 

Mr le Préfet a informé Mr le Maire, que par arrêté du 27 juillet, Mr Charles Louis Salles avait été nommé receveur 

municipal en remplacement de son père démissionnaire avec cautionnement de 240 600 francs. Mr Charles Salles 

demande à ramener la caution à 160 000 francs, celle versée en 1811 par son père, 100 000 au Mont de Piété et 60 000 

en hypothèque d’un immeuble (dont la valeur a augmenté). Le conseil municipal accepte à condition que Mr 

Benjamin Salles renonce à réclamer une pension de retraite.  

1836 le 17 juin – Arrêt de décharge définitive de la Cour des Comptes pour Benjamin Salles fixée au 30 juin 1834 (6 

pages manuscrites) + 1 copie certifiée conforme de 3 pages 

1836 le 26 août – Décharge par la ville de Marseille  au profit de Mr Benjamin Salles ex receveur municipal de sa 

gestion et mainlevée et radiation d’inscription en faveur de Mr Clapier, caution hypothécaire de Mr Salles (12 pages 

manuscrites) + une copie certifiée conforme de 8 pages manuscrite 

1836 Brevet  de non opposition sur le cautionnement + certificat de radiation d’hypothèque + certificat du maire + 

liste des documents 

7.2 Documents du Conseil Municipal de la Ville de Marseille et assimilés 

1767 –  Extraits des registres du Conseil d’Etat du Roi, 22 décembre 1767 (imprimé de 5 pages) 

1783 – De l’origine et des progrès du commerce de Marseille. Dissertation prononcée à l’ouverture de la séance 

publique de Pâques le 30 avril 1783, par Mr. Grosson, Directeur, Académie des Sciences et des Arts - Imprimé de 27 

pages 

1814 – Extrait des Registres des Délibérations du Conseil municipal de la ville de Marseille, séance du 7 octobre 1814 

(3 pages manuscrites) à propos de l’installation du buste du roi par la ville de Marseille 

1814 – Affiche. Arrêté relatif aux mesures de police à observer dans les réjouissances publiques à l’occasion de 

l’arrivée et du séjour de S.A.R. Monsieur, Comte d’Artois. 

1814 – Procès-verbal de ce qui s’est passé à l’arrivée et pendant le séjour à Marseille de son altesse royale, Monsieur, 

Comte d’Artois, colonel-général des gardes nationales de France (document imprimé de 88 pages) 

1815 le 19 mars  – Ordonnance du Roi Louis Convocation d’une nouvelle assemblée (1 page imprimée, Paris) 

1816 le 29 octobre – Procès-verbal de l’installation de MM les Maire et Adjoints de la ville de Marseille (document 

imprimé de 40 pages, signé Le Maire de Marseille : Le Marquis de Montgrand, les Adjoints au Maire : Le Chev. de 

Cibon, J. Fabre, Paul Autran, Jean-Baptiste Vidal, Le Préfet du département des Bouches du Rhône, Comte de 

Villeneuve, Le secrétaire général de la Préfecture, Le Chev. de Castellans-Majastre) 

1817 le 14 avril – Procès-verbal de la cérémonie de l’inauguration du buste de S. M. Louis XVIII à l’Hôtel de Ville de 

Marseille (document imprimé de 6 pages, signé le Marquis de Montgrand) 

1818 le 15 août – Procès-verbal des cérémonies de l’inauguration du portrait du roi donné par sa majesté à sa bonne 

ville de Marseille et de la pose de la première pierre du monument voté par cette ville et prêt à être érigé en l’honneur 

des Bourbons sur la montagne de ce nom (document imprimé de 15 pages signé le Marquis de Montgrand) 

1818 – Affiche imprimée (grand format) de la Mairie de Marseille pour la  Fête de Saint Louis, le 25 août, feux 

d’artifices, etc. 

1821 le 13 novembre – Procès-verbal d’installation de MM les Maire et Adjoints de la bonne ville de Marseille. 

Maire : Mr de Montgrand, Adjoints : Mrs Fabre, Cibon, Vidal, Berard, Cavanac et Rostand (document imprimé de 17 

pages) 

1822 – Oraison funèbre de Monseigneur de Belzunce lors du transport de ses dépouilles mortelles (document imprimé 

petit format de 72 pages) 

1822 – Procès-verbal de l’inauguration du buste de Louis XIV, rétabli sur la principale façade de l’Hôtel de Ville et de 

l’inauguration dans la salle du conseil de la Mairie du portrait de S.A.R. Monseigneur le Duc de Berry donné à la ville 

de Marseille par S.A.R. Madame la Duchesse de Berry (document imprimé de 11 pages) 

1823 – Relation du voyage de S.A.R. Madame, duchesse d’Angoulême, à Marseille en mai 1823 (document imprimé 

de 32 pages) 

1824 – Extrait des registres des délibérations du Conseil Municipal de la Ville de Marseille, séance du 8 mai 1824, 

texte pour la conservation des entrepôts de blés venant de l’étranger (document imprimé de 43 pages) 

1825 – Affiche relative à un premier emprunt de 80 000 francs fait par la ville de Marseille sur la somme de 350 000 

francs qu’elle a été autorisée à emprunter pour la construction d’un Arc de Triomphe et d’un Siphon à la Porte d’Aix 

1830 le 31 juillet – Extrait des journaux de Paris (document imprimé de 8 pages) 

1832 – Procès-verbal de l’arrivée et du séjour à Marseille de S.A.R. Mgr Le Duc d’Orléans (document imprimé de 43 

pages. Maire de Marseille M. Max. Consolat. 
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PLAN non daté. Chemin de fer de Marseille à Avignon. Plan des terrains à acquérir pour l’établissement de la Station 

de Marseille et de ses abords.  

7.3 Documents légitimistes et catholiques 

Pas vraiment bien classé ici : 

AN II - Liste générale des contre-révolutionnaires mis à mort à Commune-affranchie, d’après les jugements rendus 

par le Tribunal de justice populaire, la Commission militaire et la Commission révolutionnaire, depuis le 22 

Vendémiaire jusqu’au 17 Germinal de l’an deuxième de la République (13 octobre 1793 à 6 avril 1794) (Livre 

imprimé de 128 pages, une quinzaine de noms par page : nom, prénom, âge, lieu de naissance, lieu de résidence, 

métier). 

Un album cartonné beige de 152 pages manuscrites - généalogies de toutes les familles royales d’Europe depuis les 

mérovingiens (écriture très fine et minutieuse à l’encre violette, des armoiries dessinées,…) 

Imprimé : album légitimiste, la famille royale et ses aïeux (une dizaine de gravures) 

Photos de rois et reines, princes et princesses, ducs et duchesses… parfois présentés en images pieuses 

1790 – Copie de la lettre écrite au District de Marseille par Mr Julien Brémond, Procureur-syndic audit district 

(Imprimé, 3 pages) 

1790 le 4 février  – Discours prononcé par le roi et la reine assisté de Monseigneur le Dauphin à la séance mémorale 

du jeudi 4 février 1790 (Imprimé, 8 pages)  

1792 le 15 mars – Mémoire adressé à l’Assemblée nationale, à la Nation et au Roi,  par Antoine Baille, citoyen 

français, habitant le quartier des petites Crottes près de Marseille 

1801 -  Mandement au sujet des permissions accordées pendant le carême de la présente année (Imprimé, 4 pages) 

1817 – Sur l’amnistie, que l’ordonnance du 13 novembre 1816 accorde aux militaires qui ont suivi le Roi à Gand, par 

un membre de la chambre de 1815  (Imprimé, 28 pages) 

1840 le 10 juillet – Rapport général du Maréchal Valée sur toutes les opérations de la dernière campagne d’Afrique 

(Imprimé, 8 pages, Extrait des journaux de Paris) 

1846 – Mandement de Monseigneur l’Evêque de Marseille à l’occasion de la mort du Pape Grégoire XVI (Imprimé de 

16 pages) 

1852 le 25 octobre – Lettre signée HENRY pour le rétablissement de la monarchie (Henri V, Comte de Chambord) 

(Imprimé 1 page) 

1868 le 18 novembre – Lettre de Berryer au Comte de Chambord à l’heure de sa mort. Quelques photos de ce Berryer, 

petit format dans un étui 

1871 le 8 mai – Lettre du Comte de Chambord (Imprimé de 3 pages) 

1872 – Henri V et la République de L. d’Estienne de Saint Jean (Imprimé de 83 pages) 

1873 – Almanach Vive le Roi (Henri V) – Petit format, 4 pages de calendrier de l’année 1873 puis texte de 70 pages 

signé de Jean Bourbonnais 

1873-1878 Sur un petit album noir, une quarantaine de pages manuscrites. Copies de lettres du roi Henri V, d’autres 

lettres, d’extraits de journaux 

1874 – Les catholiques de Marseille au Très Saint Père (Imprimé de 4 pages) 

1878 le 18 juin – Lettre de Monseigneur l’Evêque de Marseille à l’occasion de la suppression des processions de 1878 

(Imprimé de 7 pages) 

1878 – La vérité sur Belzunce. Récit historique de l’abbé Jauffret. (Imprimé petit format de 64 pages) 

1879 – 50 ans d’anniversaire du sacrilège commis en l’église de Saint Théodore (reproduction d’une lithographie de 

l’époque) 

7.4 Journaux ou extraits de journaux 

Il n’est pas toujours facile de savoir quel article a motivé l’archivage, beaucoup sont à propos de la famille royale. 

1831 le 10 avril – Gazette du Midi 

1835 le 3 janvier – Gazette du Midi 

1873 le 7 septembre – La semaine illustrée (8 pages) 

1874 le 1
er
 mai – L’Union 

 

 

 

1879 le 9 mars – Le Citoyen 

1879 le 29 mars – Le Gaulois. A propos du Comte de Chambord 

1880 le 13 juillet – Le Figaro. A propos des drapeaux français (avec de beaux drapeaux) 

1881 janvier – Bulletin des Salésiens (Imprimé de 12 pages)  



Inventaire Archives Fine – Salles – Strafforello –15 janvier 2016                                                                                                     12 

1883 le 24 août – Le Balai. Le roi est mort (Henri de France, Henri V, Comte de Chambord) Vive le roi (Louis 

Philippe d’Orléans, Comte de Paris) 

1883 le 29 août – L’Union 

1883 le 29 août – Gazette du Midi 

1883 le 3 septembre – Le Balai 

1883 le 4 septembre – La Croix 

1883 le 4 septembre – Le Citoyen 

1883 le 9 septembre – Le Citoyen 

1890 – Fac-similé de l’Indépendant de la Moselle du 29 octobre 1870, jour de la capitulation de Metz, brûlé en place 

publique par ordre de Bazaine 

1906 – Extrait d’un journal. CR d’un livre sur Louise de France, sœur de Louis XV, entrée au Carmel en 1770, 

déclarée Vénérable par Pie IX en 1873. Deux lettres inédites de 1770 sur cette sainte femme rédigées par une 

religieuse proche 

1911 le 20 octobre – L’Univers. Un mariage impérial. 

1931 le 20 avril – Numéro spécial d’Action Française sur le mariage du dauphin avec un arbre généalogique de la 

famille royale. 

A classer : 

Affiche de Henri V d’Artois, Comte de Chambord 

Proclamation de Suvvaro, général des armées russes, aux français (pendant la révolution ?) 

Prophétie dite d’Orval, reproduite d’après 2 copies remontant à 1793 (copiée en mai 1871 sur une édition 

imprimée de 1850) (6 pages manuscrites en 59 points) 

Chanson sur l’air « Pauvre Jacques » Les derniers adieux de Louis XVI à son peuple 

Chanson sur l’air du « Chant français », en occitan 

7.5 Documents de franc-maçonnerie 

31 juillet 1774 Tableau des officiers et membres composant la Respectable loge en la bienfaisance pour le titre 

distinctif de Directoire Ecossais à Lyon (pas de nom connu dans la liste) 

1788 Parchemin « de l’Ordre de l’Univers d’un lieu très saint et très f… » avec ruban et boîte métallique, pour Charles 

Salles, 48 ans, natif de la Martinique. 

1805 ? Brouillon manuscrit sur parchemin d’une dizaine de pages adressé aux frères d’une loge : « mes très chers 

frères » Sur la couverture, « mille choses à M. Salles » signé de M Goujon 

(En 1807, Charles Louis Salles écrit qu’il fait partie de la loge écossaise) 

1807 Imprimé de 21 pages, couverture cartonnée orange Fête de l’Ordre 

1808 ? Parchemin « sous les auspices de la probité et de la vertu » pour Charles Salles avec rubans et boîtes 

métalliques 


