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ART. 37 DU Règlement

L'Académie n'entend ni adopter, ni garantir les opinions
émises dans les Mémoires dont elle aura autorisé la publi-
cation. 'M
Cet article du Règlement sera imprimé en tête de chaque

volume de ses Mémoires.
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“

'••• SCIENCES,
BELLES-LETTRES ET

ARTS

DE SAVOIE " J
AU 15 JANVIER 1899

PHÉSIDENT

Bouson Francisque, général de division du cadre deréserve.
>iVICE-PRÉSIDENT

Desco'stes François, avocat. w“s
SECRÉTAIRE PERPETUEL

CoÛetois d'Abcolliêees Eugène. °

SECRÉTAIRE ADJOINT

Dbkabié Emmanuel, avocat.
BIBLIOTHÉCAIRE

ARCHIVISTE
r

PERRIN André, libraire. j.i.m

,,î TRESORIER “•
<. j. n

Blakchaed Claudius, avocat. «•*



Membres
effectifs résidants.

>;“/
DE Jussieu Alexis, ancien archiviste du

département de la Savoie, ,i'i nommé le 16 mai 1861.

Le Mls d'ONCIEU DE LA Bâtie César,
2<î avril 1863.

Le M18 COSTA DE Beauregard Albert,
+

de l'Académie française i j1 ;*j9mars 1865.
Perrin André, libraire, ex-conserva-

tenr du Musée départemental, – 23 janvier 1868

Dbscostes François, avocat, – 26juin1873.
Blanchard Glaudius, avocat, greffier

en chef de la Cour d'appel, 4 r/• 'j.J– /v5février 1874
COURTOIS d'Argollières Eugène, 6 juillet 1876.

Fusier François, docteur en médo-
_cine, ancien directeur de l'Asile deBassens, 3 avril 1879.

Le C" DE Mouxy DE Loche Jules, 24 février 1881
Borson Francisque, général de division

du cadre de réserve, 27 avril 1883.
Le ClB Fernex DE Mongex Régis

avocat, 10 mai 1883.
ARMINJON Ernest, avocat, ancien con-- seiller à la Cour d'appel de Cham-

béry, – 29 mai 1884.
Le Ct0 DE Mabesghal DE LUGIANE

Clément, ,“>-“ – 7janvierl886
Le Gte d'Oncieu de la Batik Eugène, – 21 mars 1889.
BOUCHAGE Léon (le chanoine), aumô-

nier des Soeurs de Saint-Joseph de
>,

Chambéry, – 5 juin 1890.
RÉVIL Joseph, chimiste, – 91 mai 1891.
Maillard Joseph (le chanoine),

– 12 mai 1892.
Denahié Emmanuel, avocat, t 1" juin 1893.

'i

~o.,
>

Membres résidants non encore reçus.
*i 'J J' ° î ,KU,

Bérard Louis, avocat, nommé
le 5 avril

1883.
Lâchât Hippolyte, inspecteur général “

honoraire des mines,v •f-ï – 30 juillet 1885.
BOURGEOIS Jacques, avocat, • –28 avril 1898.



Membreseffectifs,non
résidants.4^s

k ;-1-
DE Foras Amédée (le G"), à Thonon,nommé le 3 mars 1870.
M6r Turutaz Charles, évoque de Nancy ?, ,w

et de Toul, 1v juin 1876.

M** Rosset
Michel,

évêque de Mail- »
rienne, – 6 juillet 1876.'

Truchet Saturnin (le chanoine), pré-
mVi-sident de la Société d'histoire et d'ar- < t •/

chéologie de Maurienne.;i • ,(

30 juin l!î93. `

Perrier DE laBàthie Eugène (le
b*nJ, n.

professeur d'agriculture du départe-
ment de la Savoie, à Albertville, 28 mai 1896.

Pillet Antoine-Louis, professeur à la –
Faculté de droit de Paris, 11 juin 1896.

IJ Membres de
droit.

Le Recteur d'Académie. >?• .r-j • J •*
*> •*

L'Inspecteurd'Académie. i: -• - » ij'

Membres agrégés. ;-

Antioghe Adh^mar (le comte d'), au château de Selorre, près
Paray-le-Mouial. -w*i * '•

Basin Augustin, docteur en médecine, à Gliambéry.
• ?-ii

Bbllet Charles (M^), protonotaire apostolique, à Tain (Drôme).
BOLLATI DE SAINT-PIERRE Frédéric-Eraman01 (le baron), surin-

tendant directeur des archives d'État.à Turin. '. *•>'

BOUCHAGE François (le R. P.), rédemptoriste, à Gannat (Allier).
BRIOT Félix, inspecteur des forêts, à Chambéry.
Btjrlet Joseph (l'abbé), professeur au Grand-Séminaire de

Chambéry.
CARUTTI di Cantogno Dominique (le baron), sénateur du royau-

me, présidenthonor. de section au Conseil d'État, président de
la députation royale d'histoire nationale de Turin, à Turin.

CHANTRE Ernest, géologue,directeur-adjointdu Muséum de Lyon.
CHEVALIER C.-U.-J. (L'abbé), correspondant de l'Institut, à

Romans (Drôme). w

Claretta Gaudenzio (le baron), membre de l'Académie royale
des sciences, à Turin. <"«••*

_t



a _£_
Costa, DE Beauregard Josselin (le comte), au château de Beau-

regard, près Douvaine. f' *w +*:r*ruti
Costa DD Beauregard Paul (le comte), à Chambéry.
Durand-Morimbaud Henri, homme de lettres, à Paris.
Gerbaix. DE Sonnaz Albert (S. Exc. le comte de), envoyé extra-

ordinaire et ministre plénipotentiaire d'Italie, à Lisbonne.
HAUTIN (Msc) François, archevêque de Chambéry.
Kilian W., professeur de la Faculté des sciences,à l'Université

de Grenoble. » t* f' r
Manno Antoine (le baron), commissaire du Roi près la Consulte

héraldique, secrétaire de la députation royale d'histoire natio-
nale, à Turin. '<

Marin Léonide (le comte), à la Motte-Servolex.
Mayeul-Lamey (le R. P.), de l'Ordre des Bénédictins, au château

de Grignon, par les Laumes (Côte-d'Or). l
Mebgier Joseph (le chanoine), à Annecy.
Metzger Albert, homme de lettres, à Chambéry.
REGARD DE Villeneuve Joseph (le comte DE), directeur du Syn-

dicat des Agriculteurs de la Savoie, â Cognin, près Chambéry.
RocHAs-AIGLUN (A. DE), lieutenant-colonel du génie, à Paris.
Iîosset Joseph (le baron), général d'artillerie en retraite,à Rome.
Toytot (dk) Ernest, à Nevers (Nièvre)..
Tredigini DE Saint-Séverin Charles-Félix

(le marquis), à
Chambéry-le- Vieux.

Membres correspondants.

Adriani J.-B. (le R. P.), religieux Somasque, ancien directeur
des études au collège militaire de Racconis, à Oherasco.

Arnauld DE PRANEUF, sous-préfet en disponibilité..
Aymonier Étienne, chef de bataillon d'infanterie de marineen

retraite, directeur de l'École coloniale de Paris.
Berlioz Constant, ancien commissaire de surveillance adminis-

trative, à Chambéry. vv.- | ^-s
Berthier Joachim (le R. P.), dominicain, recteur de l'Université

de Fribourg (Suisse). k -f,r' •,
BERTRAND Édouard, apiculteur, à Nyou (Suisse). ,
BONJEAN Félix, publiciste, à Marseille.

«
BONJEAN Georges, juge au Tribunal de la Seine, à Paris.
Borrel Joseph-Emile(le chanoine), vicaire général, à Moùtiers.
BORREL Etienne-Lonis, architecte, à Moutiers..
Bourget Clément (le baron DUI, capitaine au 10' chasseurs à

cheval, à Moulins. ?“ ,{ ,L[
Bourooiûnon Arthur-Paul, capitaine adjudant-major au

60" régi-
ment d'infanterie, à Besançon.



Botter (d'Agen) Jean-Augustin, homme de lettres, à Paris.
Bruchet Max, archiviste du département de la Haute-Savoie, à

Annecy. t -t î 5-ru- -f.. v
Buttin Charles, notaire, à Rumilly,

£
'=-

Oharaux Charles, professeur honoraire de philosophie à l'Uni-
versité de Grenoble. ,1^

CHARVET Baptiste, docteur en
médecine,

à Grenoble.
Chaulin-Mercier Georges, avocat, à Paris.
CONSTANTIN Aimé, homme de lettres, à Annecy.
Couret A. (le comte), ancien magistrat, à Orléans..
Daisay Joseph, professeur de peinture, à Chambéry.
Drevet Paul-Gaspard, homme de lettres, à Paris.
Dubois Ernest, sculpteur, àParis.
Du Bois-Melly Charles, à Genève. >
Duc Piorre-Etienne,chanoine de la cathédrale d'Aoste

(Italie).
Dugloz François, imprimeur et éditeur, à Moûtiers.
Dufour Théophile, directeur de la bibliothèque de Genève.
Dumaz Jules, directeur-médecin en chef de l'Asile public de

Bassens, prés Chambéry.
Dunand Joseph, prévôt du chapitre de la Métropole, à Chambéry.
Dunant Camille, conseiller de préfecture honoraire, à Annecy.
Duplan Albert, avocat, ancien magistrat,à Évian.-V JDurandard Maurice-An toine, ancien avoué, membre de l'Aca-

démie de la Val d'Isère, à Moutiers. J
EBPINE (Henri-Adolphed'), docteur en médecine, à Genève.
Falsan Albert, géologue, à Lyon.
Folliet André, sénateur, à Êvian.

•-

Fodrnier Paul, professeur de droit à l'Université de Grenoble.
FRANçois Victor, avocat à Aix-les-Bains.
Gaillemin (le R. P. Dom Marie-Symphorien), abbé titulaire de

Grandselve, prieur de l'abbaye royale d'Hautecombe. t
Gonthier Jean-François (l'abbé), aumônier des Hospices civils
d'Annecy. < ,{ -i it>t• t .i <>

Guyenot Paul, docteur en médecine, à Aix-les-Bains.
Hollande, docteur ès sciences naturelles de la Faculté de Paris,

professeur de chimie au Lycée de Chambéry.
JAMBOIS, substitut du procureur général, à Paris.
LAfiRoix (l'abbé), professeur à l'École militaire do Modène.
LAISSUS Camille, docteur en médecine, à Moutiers.
Lannov DE Bissy (le comte Richard DE), colonel du génie,

à Épinal. ('( “
Laragine Edouard, ancien conseiller

à
la Cour d'appel de

Chambéry. > j- • j “ ,^> i--
Lavanchy J "-Marie (l'abbé), archiprêtre-curé de

Tbonon.
LEJOLIS Auguste, directeur-fondateur de la Société nationale des

sciences naturelles et mathématiques de Cherbourg.



Lieutaud V.. ancien bibliothécaire de la ville de Maraeiller
notaire à Volone (Basses-Alpes). i'I "f '>'

LUGEON Maurice, privat docent à l'Université de Lausanne.
MACKEY (le R. P. Dom Bénédict), de l'Ordre-de Saint-Benoît,

chanoine de la cathédrale de Newport (Angleterre), à Annecy.
Marchand Frédéric (l'abbé), curé de Varembon (Ain).
Martin Louis-Emile, conseiller de préfecture, à Lyon.
Masson Albert, docteur en médecine, à Chambéry.
MoNAciioN Henri (le chanoine), aumônier de l'Orphelinat et de

la Providence des jeunes filles de Chambéry.
Montet (AlbertDE), à Vevey. "'i"J c >•-
Mute au Charles, conseiller honoraire

à. la
Courd'appel de Paris.

NAVILLE Ernest, ancien professeur de philosophie, à Genève.
Noguès A.-F., ingénieur civil des mines à Argomedo, 23, près

Santiago (Chili). l
Okgieu DE LA Bâtie Amé (le comte d1), à Chambéry.
PADIGLIONECharles, à Naples.. n
Payot Yenauce, naturaliste, à Chamonix.
Péiïin Jules, avocat à la Cour d'appel, à Paris.
PETTEX Jean-Marie, curé de Marignier.
PICCARD Louis-Etienne (l'Abbé), aumônier de l'Orphelinat de

Nazareth, à Thonon.
Pillet (le chanoine Albert), docteur en théologie, doyen de la

Faculté de théologie et professeur de droit canon à l'Université
catholique de Lille.

POITEVIN (le commandant Maurice-Alexandre) chef de bataillon
au 'MO" de ligne, à Grenoble,

Quinsokâs (le comte Emmanuel DE) à Chanay, près Seyssel.
REVILLOUT Charles, professeur honoraire à la Faculté des lettres

de l'Université de Montpellier.'ik\
REVON Michel, avocat, conseiller du ministère de la justice, pro-

fesseur de droit à l'Université impériale de Tokyo (Japon).
REYMOND Charles, docteuren médecine, à Turin.
Rbvmond Jean-Jacques, ancien professeur d'économie politique,

à Turin. '*'
RIT1'ER Eugène, ancien doyen de la Faculté des lettres à l'Uni-

versité de Genève. •
Rive (Théodore DE La), à Genève/> •»
SAINT-GENIS (Victor DE),

conservateur des
hypothéques, à Paris.

Saint-Lageh, docteur en médecine,à Ljon.
Salignag-Fénelon (le vicomte François pe), à Toulouse.
Sautier-Thyrion Maurice, à Veyrier. r •*'
Sehraz (le marquis Ernest Salteur DE LA), u Chambéry.
Seyssel-Cbessieu (le comte Marc DE) à Mûssin, près Belley.
SONJEON André, naturaliste,à Chambéry.T
TARDY Joseph, à Lyon. "îf ''<



SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES

Tarr-y Harold, ancien délégué du ministère des finances à la
commission supérieure du Transsaharien, à Paris.

TREDICINI DE Saint-Sêverin (le comte Hector), à Douvaine.
Tremey (l'abbé), membre de l'Académie de la Val d'Isère, à

Buenos-Ayres. T'«* >* - »*
TRENCA Joseph-Alexandre, professeur de musique, à Chambéry:
Trepier Donat, lieutenant-colonel du 105" territorial d'infante-

rie, à Chainbéry. “
Usannaz-Joris, avocat, à Tunis.
VERNIER Jules, archiviste du département de l'Aube, à Troyes.^
Yignet (le baron Albert de), à Saint-Mamort(Gard).
Vulliet François, docteur en médecine, à Genève. <
Vulliez Jules, procureur de la République, à

Toulon. f
"Weiss A., docteur en philosophie, à Vienne (Autriche).
Yvoire (le baron François D'), ancien député, à Yvoire, près

Sciez,

LISTE DES SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES

.1 1.

Sociétés étrangères.

Amsterdam Académie des sciences (Koninklyke Akademie).
r Aoste Académie religieuse et scientifique.
Bàle Verhandlungen Von Nattir forscriendcn Gcsellschaft.
J Berne Institut géographique international.

Boston Society of natural history. ^s rj
Brème Abhandlungen hcrausgegebenvom naturwissenseliaft-

lichen Vereine zn Bremen.
Cagliari Bollettino archeologico sard.o.
Christiania Kongelige Norske Frederiks universitets.
Colmar Société d'histoire naturelle.

=* Dublin Proceedings of the natural history Society.
Florence R. Istituto di studi superiori pratici e diperfeziona-

** mento.
»

Fribourg Société d'histoire du canton de Fribourg.
Genève Institut national genevois. >
Genève Société d'histoire et d'archéologie. ·

“, Genève Société de physique et d'histoire naturelle.
Harlem Archives du Musée do Teyler.



Autun

Kconigsberg Konigliche physikalisch Eekonomiche, * *s'î,
Lausanne Société d'histoire de la Suisse Romande. >^>- •. i-h.
Lausanne Société vaudoise des sciences naturelles.
Liège Société libre d'émulation.
Madrid Reale Academia de ciencias exactas fisicas y naturales.
Manchester Literary and philosophieal Society.
Milan Reale Istituto lombarde > ,u
Milan Societa italiana di scienzenatufeli.
Modène Reale Accademia. :wti>iJ"
Montréal: Geological Survey of Canada.
Naples Reale Istituto d'incorragiamento alle scienze naturali

cconomiclie e tecnologiche.j. • '•. •·
Ncuchiltel Société des sciences naturelles.
Palerme Reale Accademia di scienzc e lettere.
Pise Societa toscanadi seienze naturali
Rome Accademia pontiflcia dei Lencei.
Home Rcale Accademia dei Lencei.
Strasbourg: Société de médecine.
Turin Académie royale des sciences.
Turin Bibliothèque nationale.
ïurïo Députatioa royale d'histoire nationale.
Turin Université royale des études.
Upsal Institution géologique de l'Université royale d'Upsala.
Valparaiao Société scientifique du Chili.
Vienne K. K. Geologischeu Relchsanstalt.
Venise: Istituto reale. `
"Washington Smilh's onian Institution.1 J'

Zurich Annuaire de la Société générale d'histoire suissa.
e .;<~"'",- if

y="

Sociétés françaises.
• -r

.q ° `

Aix Académie des sciences, arts et belles-lettres.
Alais Société scientifique et littéraire.
Amiens Société linéenne du nord de la Franco."A r

Amiens Société des Antiquaires de Picardie.s~

Angers Académie des sciences et belles-lettres d'Angers." f

Angoulème Société archéologique et historique de la Charente.'
Annecy Société florimontane, ">30^ c
Annecy Académie Salèsienne. "(

' s?*{ r r

Annecy Commission météorologique
de

la Haute-Savoie.
Apt Société littéraice, scientifique etîiistoriquo.
Arras Académie des sciences, belles-lettres et aits.
Autun Société Eduenne. j^ ' *t-&*



,,¿

Auxerre: Société des sciences historiques et naturelles de l'Yonne.
Besançon Académie des sciences, belles-lettres et arts.urBesançon Société libre d'émulation du Doubs.

e

'- j*' »,
s

Béziers Société d'étude des sciences naturelles. V
Blois Société d'agriculture, sciences, arts et lettres de Loir-et-

Cher. ,“ j-
Bdne Académie d'Hippone, 1
Bordeaux Académie des sciences, belles-lettres et arts.
Bordeaux: Commission des monuments et documents histori-

ques et des bâtiments civils du département de la Gironde.
Bourg Société d'émulation de l'Ain. -*n-~ts'}

-1Bourges: Société des Antiquaires du Centre,,“,“
Brest Société académique.-*"v

“ (J
Caen Académie nationale de Caen.
Gaen Société des Antiquaires de la Normandie.
Gaen Société des beaux -arts.
Castres Société littéraire et scientifique.

rChambéry Société Savoisienne d'histoire et d'archéologie.
GhambÔry Société médicale.

yGhambéry Société centrale d'agriculture. is,_
Ghambéry Société d'histoire naturelle. Aj,
Cherbourg Société des sciences naturelles.. ;
Cherbourg: Société nationale académique de Cherbourg.
Clermont-Ferrand. Académie des sciences, belles-lettreset arts.
Constantine: Société archéologique.

àllDijon Académie.
Draguignan Société d'agriculture, de commerce et d'industrie

du Var.
Gap Société d'études des Hautes-Alpes.
Grenoble Académie delphinale.
Grenoble Société de statistique, des sciences naturelles el arts

industriels du département de l'Isère.
Grenoble Université.
Le Havre Société nationale havraise.
La Rochelle Académie.
Le Mans Revue historique et archéologique du Maine.
Le Mans Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe.

4Limoges Société archéologique du Limousin.
Lille Société des sciences.}Lons-le-Saunier Société d'émulation du Jura.
Lyon Académie des sciences, belles-lettres et arts.
Lyon Société botanique.
Lyon Société académique d'architecture.
Lyon Société littéraire, historique et archéologique,
Maçon Académie.
Marseille Académie des sciences, belles-lettres et arts.



Marseille Société de statistique. H -{

Melun Société d'archéologie, sciences, lettres et arts de Seine-
et-Marne. V> V- J-'Il ffMontauban Société des sciences, belles-lettres et arts de Tarn-
et-Garonne. J"<!r

Montbrison La Diana, oocïété d'histoire et d'archéologie du
Forez.

Montpellier Académie des sciences et lettres.
Moulins Société d'émulation/'
Moùtters Académie de la Val d'Isère.'
Nancy Société d'archéologie lorraine.
Nantes Société académique de la Loire-Inférieure.
Nice Société des lettres, sciences et arts des Alpes-Maritimes.
Nîmes Académie du Gard.
Orléans Société archéologique de l'Orléanais.
Paris Annales du Musée Guimet.
Paris Bibliothéque de l'Université de France à la Sorbonne.
Paris Club alpin français.
Paris Société française de numismatique et d'archéologie.
Paris Société des études historiques.
Paris Société de l'histoire de Paris et de l'Ile de France.
Paris Polybiblion, revue bibliographique universelle.
Paris Romania, recueil consacréà l'étude des langues romanes.
Paris Revue des Sociétés savantes des départements.
Paris Revue des travaux scientifiques.
Paris Répertoire des travaux historiques.
Paris Journal des savants.
Pau Société des sciences, belles-lettres et arts.
Périgueux: Société historique et archéologique du Périgord.'
Perpignan Société agricole, scientifique et littéraire des Pyré-

néos-Orientales. ""> 'xl̀ J
Poitiers Société des Antiquaires de l'Ouest.
Saint-Jean de Maurionne Société d'histoire et d'archéologie.
Saint-Omer Société des Antiquaires de la Morinie. `
Saint-Quentin Société académique des sciences, arts, agricul-

ture, heîles-lettres etindustrie. s* r

Thonon Académie Chablaisienne.
Toulon Société des sciences, belles-lettres et arts du Yar.
Toulouse Académie des sciences.
Toulouse Académie des Jeux floraux.
Toulouse Société d'histoire naturelle. r' `

Toulouse Société archéologique du midi de la Franco.
Tours Société d'agriculture, arts, sciences et belles-lettres d'In-

dre-et-Loire.' ""

Troyes Société académique d'agriculture, dos sciences, arts et
belles-lettres de l'Aube.



Valence Comité d'histoire ecclésiastique et d'archéologie reli-
gieuse des diocèses de Valence, Digne, Gap, Grenoble et Viviers.

Valence Société départementale d'archéologie et de statistiquede la Drôme. "f-
v

«Tf T"
Versailles Société des

sciences naturelles
et médicales de Seine-

et-Oise.
Versailles Société d'agriculture et des arts de Seine-et-Oise.
Vitry-le-François Société des sciences et des arts.
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HISTOIRESV"

D'AIX-LBS-BAINS

>V PAR ,t v
<`

LE COMTE.DE'LOCHE

Membre effectif de l'Acudcraîe des Scicnees, Belles-Lettres el Aitt> ilf Savoie

et de !.i Société Sa>oisieiine (l'Histoire el d'Archéologie

TOME 1e»



·
HISTOIRE

y
V;w

DE LA

VILLE D'AIX-LES-BAINS

CHAPITRE PREMIER
r

CIIAPITPTE

TOPOGRAPHIE !<"
Situation. Latitude. Altitude. Confins. Météorologie.' Superficie.

Voies de communication. Productions agricoles. > Industrie
locale. Langage. Mœurs et usages. Géologie. >'"

Situation. –De toutes' les villes de bains, s>" dit

Amédée Achard, « il en est peu de plus richement dotées

«c que celle d'Aix, car à l'efficacité de ses eaux merveilleuses

« viennent se joindre les attraits d'un beau ciel avec toutes

« les séductions bizarres'dont la nature s'est montrée si

« prodigue dans les régions Alpestres. s En effet, bâtie sur.
le penchant d'une riante colline, dans l'une des plus

pittoresques vallées de la Savoie, en face d'un gracieux lac,

près de montagnes agrestes et boisées, on peut dire que

cette petite ville réunit tous les agréments d'un site enchan-

teur et tous les avantages d'une nature riche et féconde.

Le bassin d'Aix, d'une longueur d'environ 30 kilomètres,

s'étend du nord au sud entre le bourg d'Albens et la ville

de Chambéry, et de l'est à l'ouest, sur une largeur de12
à 15 kilomètres, entre la montagne du Grand-Revard et le

Mont-du-Chat. Il est encadré par les monts Joigny, Otheran,



le Signal, Lépine, Corsuet, la Chambotte, le Semnoz et
Nivolet, dont l'altitude varie entre 500 et 1300m au-dessus
d'Aix, se reliant entr'eux et à la grande chaîne des Alpes.
Ce bassin est arrosé par divers cours d'eau, se jetant dans

le lac du Bourget, dont les plus importants sont la Laisse,
le Sierroz, la Daisse, le .Tïllel et la Bay: Il est entrecoupé
de collines cultivées dont les plus connues sont celles de
Tresserve, Saint-Innocent, Grésy et la-Biolle. Il est baigné
à l'ouest par le lac du Bourget qui a environ 20 kilomètres
de longueur et 2 de largeur, et se dégorge dans le Rhône
par lecanal deSavière! Sa plus grandeprofondeur', mesurée

au-dessous du château de Bourdeau,àdeux cents pas duü
bord, a été trouvée de 80 mètres par M. de Saussure.

La partie Est de la commune d'Aix qui domine la ville est
adossée à la rampe montagneuse du Grand-Revard,"tandis

que le côté opposé, légèrement plat, est situé plus bas que
la ville. La situation de celle-ci sur.la grande voie ferrée qui

conduit de Paris à Rome, avec embranchementsur Genève,
lui donne un accès facile; qui a déjà beaucoup contribué à

son rapide accroissement. ;are'jjq s&' nav'ij ft\ titôKi •*>!

3 Latitude'. Aix est à 4S° 38' a8" de latitude et à

3» 30' 40" de longitude à l'Est du méridien' de Paris,- selon
les observations du baron C. Despine.r Selon d'autres obser-

vateurs, elle serait à 45° 42' 9" delatitude et à 3° 31' 36"
de longitude.'11'1 'i'Mioxw.vj--™ M^i <>' •

Altitude. – L'altituded'Aix 'prisesur te perron de

l'Etablissement Thermal est à 258m au-dessus du niveau
de^la mèfj'selon quelqués'observateurs. Selon d'autres,' ellede"ta mer,'seton qnetques'observateurs. Selon d'autres~ e)te
ï*ra!B S'Jut, { 'jiiu6ïiji]ïïl0' VJ t'O'jjJii- is>¥ i-jtï o«w.w. ;•

1 Le colouel Nooet, directeur de la Carte militaire du
Departement du Mont-Blanc, dans une lettre adressée au général
de Loche, le 12 floréal- an XIII, dit que, d'après ses observa-
tions, la latitude d'Aix, prise à l'église, est de 45* 89' 28" et que la
hauteur de cette ville du pôle est égale. -] <! -<'•il



serait de 261et même de 266 À la gare elle est inscrite
comme. étant de 244m7! L'altitude du' lac étant de 226m,
il en résulte que le bas de la ville n'est qu'à 18m plus haut:
Voici, encore quelques altitudes,prises dans le voisinage
de la ville Grand-Revard (cime), lS58m."– JMtont-du-Chat
(cime)," 1472m. – Tresserve (église), 317m.– Grésy-sur-Aix
(la tour), 340-; (la gare), 291 m.– La Biolle, 390 m.– Dent

de Nivolet, 1546m. – Méry (église), 358m/ – Semnoz
(cime), 1698 m. – Ghambéry (bassin des éléphants), 269m>.

•iî's' -î J r-ni •) xs' °k ;a-T,t,' "<. î- m -'3 '-'Confins. – Aix est confine au nord par les communes,,> t~< '1 -q. 'h t~ (.,de Saint-Innocent et Grésy, au sud par cellesde Drumettaz-
Clarafond" et Tresserve, à l'est par celles de Pugny et
Trévignin et à l'ouest par Tresserve et le lac. T

-““
J 1 't-A J¡~.l 1 > .1 11,

bi! Météorologie. – Le climat d'Aix est des plus salubres,
l'air )•est pur, vivifiant et apéritif,' comme dans les pays

de montagnes réputés les plus sains. C'est l'endroit le plus
chaud de la Savoie en hiver et le mieux abrité contre les

vents aussi le thermomètre ne dépasse-t-il jamais 10° de
froid dans les hivers les plus rigoureux et trouve-t-on dans
les jardins de la ville des grenadiers, des figuiers et d'autres
végétaux descontrées du Sud. En été, la chaleur qui ne
dépasse presque jamais, 30° centigrades est tempérée par
les brises du lac, qui s'élèvent le soir après le coucher du
soleil. Le vent du nord, communément appelé bise, y règne
le plus souvent c'est celui qui amène et maintient le beau
temps. La pluie jient par' le vent dusud, et l'orage par
celui du sud-ouest,' que les habitants de la vallée nomment
la traverse. Les variations de température y sont assez

'I.~=
\"f,r rtt"f'~ '1 ')t-. "àae~`c .:Vzs'~s~f · ,<.`l

MM. Poullet et Ghaulaire, dans la Description topogra-
phique et Statistique du Département du Mont-Blanc qu'ils ont
publiée en 1810, disent qu'Aix est k 351" d'altitude, mais n'indi-
quent pas le lieu où cette altitude a été relevée. js



brusques, aussi voit-on quelquefois f dans la journée' le
thermomètredescendre ou monter de 10 à 15° centigrades 'j

cela tient au voisinage des Alpes' dont les glaciers rafraî-
chissent subitement les courants qui sortent de ses hautes
vallées. Aix est exemptde toute espècedde maladie

endémique et l'aspect de la population prouve suffisamment

que le crétinisme, le goitre, les scrofules ne sont point des
infirmités connuesdans cette villé. Dans les temps de
peste," elle a toujours été préservéele Sénat de Savoie
vint y siéger en 1864, pendant que ce fléau désolait le reste
de la Savoie. -V. "r <;

Superficie et Administration. Comme on le sait
le département de la Savoie est actuellement composé de
4 arrondissements, 29 cantons et 329 communes, dont la
population totale est de 259.790 individus. Le canton, dont
Aix est le chef-lieu, composé de 14 communes, fait partie
de l'arrondissement de Chambéry. Voici les noms de ces
communes avet leur population d'après le recensement de
1896, leur superficie et leur éloignement d'Aix, pris au
chef-lieu iV i/{. ,> :llM

1* Hecl. Ares Cent. Kilom.Aix-les-Bains. 8.328 1.113 68 12 »

ririson-Saiut-Innoecnt 885 827 » 84 90 .44
Dramettaz-Clarafoncl 871 1.066 93 94 5_Grésy-sur-Aix.' 1.419. 1.154 73 16 7"Méiy 586 865 47';85''7!
Montrai (Le). (770 1.445i 1249 12Mouxy 671' 610,5,40. 2

'jPugny-Cbatenod ,414.- 523' 39 "21 4J3

Saint-OIIeiigo-DesBous i :J 544 c771 59 48 14
Saint-Offenge-Dessus: vA 432 i :^757 91 14 r 13iTresserve 660 260 36 57 h, 2Trévignin. 412 1 .,550 34 42 6

Viviers (Le).1.1/ 437llH 381' 23 624.Voglans! 575i"444 71 2366'
TOTAL de la population du canton d'Aix 17.004 habitants.



il Pour le spirituel, la paroisse d'Aix relèvede l'Archevêché

de Chambéry. On compte dans le canton deux Archiprêtrés

1°, Celui d'Aix, formé des paroisses de Brison-Saint-Inno-

cent, Drumettaz-Clarafond, Grésy-sur-Aix, Méry, Mouxy,
Pugny-Châtenod, Tresserve et Trévignin 2'A, celui, de

Saint-Offenge, qui comprend Saint-Offenge-Dessous,Saint-

Offenge-Dessus et le Montcel dont le curé a le titre d'archi-
prêtre, puis une paroisse du canton d'Albens, Saint-Ours,

et trois du canton d'Alby, Ghaînaz,Cusy, et Héry. Les

paroisses de,Viviers et Voglans sont de l'Archiprêtré de

la Motte-Servolex. j.:( >;f.

^Voiés de communication. – La commune d'Aix

est une des mieux partagées quant aux moyens de commu-

nication. Par le chemin' de fer elle se relie d'un côté à

Chambéry, Grenoble et l'Italie, de l'autre à Lyon,: Paris,
la Suisse et l'Allemagne. Une autre ligne conduit à Rumilly,

Annecy et Genève, après avoir franchi le département de

la Haute-Savoie. Les voies,principales- ordinaires de
communication qui traversent le territoire d'Aixsont: ">

1° La route nationale n° 201, de Chambéry à Genève

par Annecy; ,••)> u2° La route départementale n° 3, d'Aix à Seyssel par
Saint-Innocent,' la rive orientale du lac du Bourget et la

Cbautagne; ''n
3° Le chemin d'intérêt commun n° 48, d'Aix à Mouxy

par les Picolets '-rt • ;•

4° Le chemind'intérêt commun n» 49, d'Aix à Saint-

Félix par Trévignin, Grésy-sur-Aix, Mognard- et Saint-
Girod;^ l;i;- f;" "'r' '̂f

5» Le chemin d'intérêt commun n° 30, d'Aix au Bourget,
les Terrels et le pont Rufler.

r



1 Je laisse les chemins vicinaux et ruraux; les rues et les

promenades de la ville qui sont figurés dans la carte de la

commune et le plan de la ville annexés à cette histoire.
.Hf. J!r.

l," l,);Productions
agricoles. – On trouve dans

les envi-,

rons de la ville d'Aix un
assemblage de cultures des plus

variées et des mieux tenues. Dans la plaine, des jardins,

des prairies et des champs sur les collines, des vignobles

plantureux et des bois. Le vin que l'on récolte est de

diverses qualités celui des treillages' et hautins se

consomme dans la localité; mais celui qui provient des

vignes basses, étant de qualité supérieure," s'exporte en
partie dans les pays voisins. Le plus estimé de ces vins est
celui de Touvière qui peut rivaliser avec les meilleurs crus
de la Savoie. Les autres produits sont le froment, le

seigle, favoine, l'orge, le maïs, le sarrazin,'le colza, les

navets, les choux, les betteraves, les pommes de terre, le

tabac, le chanvre et les' noix. Les prairies naturelles et
artificielles permettent l'élevage du bétail qui, avec le vin,
constitue la principale ressource des cultivateurs du pays.
Les bois sont en petite quantité," mais les habitants y
suppléent par des arbres forestiers plantés sur le bord de

leurs champs et sur lesquels ils 'font une' coupé bis ou
trisannuelle appelée feuillerin, parce que les branches se< "')), ~rcoupent avec la feuille, pour se donneraux moutons pendant
l'hiver. Les essences principales que l'on rencontre sont le

chêne, le saule, le, peuplier, le frêne,' l'acacia',1 l'aune, le
cerisier sauvage et larcha'rmillé.Le ihùrier était autrefois

,4n"W`~- 7 tW < j"1~)'J' ';>i.1 rcultive par quelques propriétaires, mais depuis que leshl' Ih,f tif "i: I.q" j, ¡"l,vers-à-soie sont malades il est 'arraché, presque ''partout.ti r' (.Le châtaignier croit en abondance dans quelques communes

voisines d'Aix et donne des'fruits trës'estimés, notamment

à Saint-Innocent! Le noyer est plus abondant encore, mais



il produit peu de fruit, n'étant généralement .pas greffé,

et sujet aux atteintes des gelées tardives. Les autres arbres
à fruits, tels que poiriers, pommiers, cerisiers, pêchers,'
amandiers, abricotiers, noisettiers, pruniers, figuiers, se
cultivent soit dans les champs, soit dans les vergers, les
vignes 1 et les- jardins.1 ';iliL'1J--> '' x '•-r hi • *» "<

'~L~j.f '<¡,j,j~ (~1'Ü HLn: /"J'11 ,$.)).,Hfb,V
Industrie locale. – Toute l'industrie locale d'Aix se

résume dans l'exploitation de ses eaux thermales et dans le

service des étrangers. Les uns les douchent, les autres les
logent, les nourrissent, les promènent, les amusent ou les
blanchissent. En dehors de cela iln'existe rien pour occuper
en hiver cette population si active, si laborieuseen été.
Un ou deux moulins, une tannerie,'un commerce presque
insignifiant, ne valant pas la peine d'être mentionné. Il est
bien à désirer qu'Aix puisse un jour avoir quelque industrie
spéciale pour la saison morte, telle que celle des objets en
bois sculptés, des gants, des chapeaux de paille ou autres
du même genre.i > ,-V- .^.s^ !<-r. ù.-ii "i-
,.JH' I::1 'il' .·,r -f ,1.,·t:r 7Langage. -7- La population rurale parle le patois et la
populationurbaine est divisée, suivant le degré d'éducation,

entre ceux qui parlentce dialecte et ceux qui se servent
habituellement de la langue française. Le patois traditionnel
de Savoie est une sorte" de langue formée insensiblement
du celte, du latin corrompuapportépar les soldats de

'< t, i
corrompu ipar soldatsde

César lorsqu'ils conquirent le pays, de l'italien,de l'espa-
gnol, du vieux et nouveau français. Celangage,' souvent

plus riche et plus expressif que le français lui-même, varie
presque d'un cantonà 1 autre, surtoutpour laprononciation.

(fI', sut! 1 Il. 1ar s ~'f'~Comme il tend à disparaître, par suite des progrès de
y~ ·~1 '~t !t < °

l'instruction et des rapports plus fréquents des' habitants

de la campagne avec ceux des villes, jevais en donner ici,1' · .ll:J ¡ Jl '1



un spécimen; avec le français en regard. C'est un dialogue
entre un propriétaire et son fermier; tous les deux sont des"

environs d'Aix. P., le propriétaire; F., le fermier. Les
lettres en italique doivent se prononcer la langue dans les,

dents, comme le ih anglais.'6 •'

P. Et ben mon Sassaiquemin T

ton que sin va îLrordui?

/<• !<»;, •
• F. Grarnassi inonchu, d'ai étà

on vouéron margagna sto jors
mais iore de sai preu biai. Yest
dernécre à la'faira que dai
atlapâ un frei in gardin me
bétié pe la ploje. De me sai biai
fai soà diai ma cuc/je et ma
astou débaraeha.

JP. A te vindu tou bus aminte
à la faira de San Feli ?̀?

F. Voua monchn, de les ai
vindu à on boutchi cinquante
napoléons, drai chi napoléons

de mai que de lou zavou paya.
D'ai vindu avouai ma petiouta
mo^e, sa napoléons et cinq
francs, poué la drouli au petiou
Tuenne.

P. Et ton zéfans von tou biai ?̀?

La Jeanneton a-t-elle tojor ma
à son juVl,

F. Na monoliu l'bin gaiia,
grâce à Diu. Et voutra dama,
tou qu'elle se pourte biai avoué ?

P. Pas ma iore., giamassi,
l'talla vai sa aëreu du flanc de
Grenoble. Et ta fenna tou qu'elle
iâ de bon partie ?( ( %l^^

F. L'talla ëtramàboupouai
S.

diai le beù, bailli à megi à lou
meùtons, pouai de eraye qu'elle

Et bien, mon François, com-
ment est-ce que ça va aujour-
d'hui ?

Merci, monsieur, j'ai été un
peu fatigué ces jours-ci, maisà
présent je suis assez bien. C'est
mercredi â la foire que j'ai
attrapé un froid en gardant mes
bêtes par la pluie. Je me suis
bien fait suer dans mon lit et

j'ai été aussitôt débarrassé.
As-tu vendu tes bœufs aumoins à la foire de Saint-

Félix ?
Oui, monsieur, je les ai von-

<dus à un boucher cinquante
napoléons, justement six napo-

léons de plus que je les avais
payés. J'ai vendu aussi ma

petite génisse, sept napoléons et
cinq francs, puis la bonne
main au petit Antoine.

Et tes enfants vont-ils bien?

La Jeanne a-t-elle toujours mal
à son œil ?̀?

T s^
Non, monsieur, elle est bien

guérie, grâce à Dieu. Et votre
dame se porte-t-elle bien aussi

Pas mal à présent, merci, elle
est allée voir sa sœur du côté do
Grenoble. Et ta femme que
fait-elle de bon par-là ?I

Elle est allée fermer ses
cochons dans le bouge, donnerà

manger aux moutons, puis je



va fére la boye pe profita de cho
beau tin.

P. L'fà biai on ne pou pas
trova on pe brave tin. Dai l'idée
que ne zallin avai ouna seytàz.
L'armagna u di bin. Que va te
fere sta semanna ?2

F. Ne zallin poa la veigne,
planta les tartifles, cAamena le
corti, et fére les regoules diai
lou pras, poné set dai le tin de
vouai arratchi la' borba de
gaifeni sarvage que tu sonjon
du chan de la Folérà.•

P. Biai, monSassai,devaiye
que t'aimo le travail y est
dinceque faut être son vu medgi
de pan et gagni caquerin. Fo
baillià tou zéfans c'ta bona
coutoma. Le petiou Tuenne va
U>u tojor à l'écoula ? ·'

s, y.1

F. Voua, monchu, lu va to
lou /ors. Le maitrc m'a det
déminée qua l'étièvebiaicontin
de lui, seulament qu'a ne
comprin pas biai la chiffre; de
pince quambin qua sara' pe
instrui que me. · "

P. L'apreu d'aimo, de oraye
avouai qua sara on bon sujet,
mais faudra pas le laichi alla u
cabaret, ni fréquenta c'la cotéra
d'èfans que savon que jura et
ma faire.
"F. Say tranquille. Darmâje,
monchu, que ve ne zy pas
voutron fosi, dai vio na balla
livra totore, drai deso la vi,
acheta pré de lou tius. Le petiou
Tuenne talla laprès avoué le

crois qu'elle va faire la lessive
pour profiter de ce beau temps.

Elle fait bien; on ne peut
pas trouver un plus joli temps.
J'ai l'idée que nous allons avoir
une sécheresse. L'almanach le
dit bien. Que vas-tu faire cette
semaine ?' l -

Nous allons tailler la vigne,
planter les pommes de terre,
finir le jardin et faire les rigoles
dans les prés, puis si j'ai le
temps je veux arracher la touffe
de cerisiers sauvages qui est au
sommet du champ de la Folie.

Bien, mon François, je vois
que tu aimes le travail c'est
comme cela qu'il faut être si
l'on veut manger du pain et
gagner quelque chose. Il faut
donner à tes enfants cette bonne
habitude. Le petit Antoine va-
t-il toujours a l'école?

Oui, monsieur, il y va tous
les jours. Le mattre m'a dit
dimanche qu'il était bien con-
tent de lui,seulement il ne
comprend pas bien l'arithméti-
que je pense cependant qu'il'
sera plus instruit que moi.

Il a assez d'esprit, je crois
aussi que ce sera un bon sujet,
mais il ne faudra pas le laisser
aller au cabaret, ni fréquenter
ces mauvais garçons qui ne
savent que jurer et mal taire.'
Soyez tranquille. C'est dom-

mage, monsieur,'que vous
n'ayez pas votre fusil, 'j'ai vu
un beau lièvre tout à l'heure,
justement dessous le chemin,
assis près des choux. Le petit



chin que la porsui diai lou
triolet. Iore, l'dai être catchia
diai le bouet. • ».v..o; s\

IL. 1' IJe!

P. Te sa biai, mon Sassai,
que la chasse est froma, mais
d'espaire bien la trova à la fin
du chautin. A propou, dis me
donc se l'grand Liode set maria
avoué la Tiénette ? uf T £-'•

F. Na, rûonchu, son peco
maria parquet de sai 'que'le
pare de la fellie ne vou rai
bailli iore et le grand Liode ne
vou pas la prendre sin na dota.
Mais s'arrindieront bin, parquet
le pare sa, que le grand Liodeà
de la fortona et qui est ton bon
ovri. La Tiénette na bin invia
avoué, parquet sa balla-mare
n'fa rin que la tracaehi tôt du
long. Dediu passa la bill tan
rarnotta après gli qua let venu
trova ma fenna l'pleurave
l'pleurave me fassi de pinna.
To çai pe ron maltru goûta quai
aviéve ufert à son grand Liode
sin lui parla. ' ' 'i
'•<'

'<• mu" il ëï, noà;-

L'preunr,laballa-
P. L'preu mauvaise, la balla-

mare de la Tiénette. Dis donc,
Sassai, de té» parla latrey'or de'
la nueratta que tuisony'on du
e/ian de la Foléra, te ma det
quai tinpatohivode labora avoué
la e/iarui."1 'i.iS«{o;u suu M

F. Voua, monchu, y est bin
vrai. ;“ ,“. VJ, ,,m

P. Dai pinça dela faire
trairo. Ce te vou tin' e/iardié
t'arré les branches et les radiés

Antoine l'a poursuivi avec le
chien qui l'a mené dans le
trèfle. Maintenant, il doit être
caché dans'le bois. l<]
vTu sais, mon François, que la

chasse est fermée, mais j'espère
bien le trouver à la finde l'été.
A propos, dis-moi donc si le
grand Claude s'est marié avec
Antoinette?" .iti.îir

Non, monsieur, ils ne sont
encore mariés parce que je sais

que le père de la fille ne veut
rien donner à présent et' le
grand Claude ne veut pas la
prendre sans une dot. Mais ils
s'arrangeront bien, parce que le
père sait que le grand Claudea
de la fortune et que c'est unbon

ouvrier: Antoinette en a
bien envie aussi, parce que sabelle-mëre

ne fait que la tra-
casser toujours. Jeudi passé elle
'abien tant grondé après elle
qu'elle est 'venue trouver ma
femme: elle pleurait! elle pleu-
rait1 cela me faisait de la peine.
Tout celapour un mauvais
goûter qu'elle avait offert à son
grand Claude sans lui en parler.

Elle est assez mauvaise, la
belle-mère^'d'Antoinette."Dis
donc, François, je t'ai 'parlé
l'autre jour du noyer qui est au
sommet du champ de la Folie,
tu m'as ditqu'il t'empêchait de
labourer avec la charrue. ;l>'jl

Oui monsieur, c'est bien
.vrai.f.i,i,ni. ,[.

J'ai pensé de le faire
arra-

cher. Si tu veux t'en charger tu
auras les branches et les racines



,~f'r
pe ta pinna, atramai de la farai
traire pc mou zovri. jj-jtvAikj
F. Detroverai bin on momin

pe l'arratchi. vxf .mjIj 6f\r'i
£ P. Alin, mon Sassai, de vai
me rintorna àdiu, mena^e-te.

»;( cl J. »' ,1 m sli
s
.F.

Vo ne voli pas vo zac/ieta
on instant diai la eosenna, ne
prindrin un vairo de vin des
Coûté insimble ?" .vjm

P. Gramassi, mon
Sassai,

on
nàtre viat/e, de sai on vouéron
pressa de rintra à la maison,
parquet d'attinde de mondo que
daivon veni me parla. jï,,y ,
4 F.'Alintbiai, mouohu,

consarvavo. c. cj- rju,.j, \>>^
~I:J 'l'L n .i~ 1`' r1~Ilj,< -~)~' ~Dr ',¡'o1 c'y ^i'i,et Usages. Cen'estengénéralquedans les

,“
Mœurs et Usages. – Ce n'est en général que dans les

hautes vallées qu'on remarque dans la population quelques
traits' caractéristiques/ aussi ne troùve-t:on à'Aix d'autres
types

que ceux qui sont communs aux habitants du pays.

Il y a certainement entre chaque localité des nuances dans
les usages et lehabitudes, mais elles sont si peu sensibles

p JV' ,1''1'rd ¡,qu'il est impossible de les saisir.' Elles sont plus accentuées"

dans le langage et dans l'intonation de la voix qui varient

presque d'une commune à l'autre. Quant an physique, on
trouve peut-être des populations plus belles et plus vigou-

reuses,
les unes que les, autres, mais cela tient plutôt à

l'aisance, à des habitudes de propreté et d'hygiène, à des
causes 'de salubrité, qu'à des différences d'origine et de
,'o..} J.I "lV\, u~' L~race. A Aix, les hommes sont de taille moyenne, mais forts
et bien faits; le type blond est celui qui domine chez les
deux sexes. Le contact qu'ils ont avec les étrangers leur
donneune allure plus avenante, plus dé 1gagé1e-et plus polie

que dans les communes voisines aussi la population est-

pour ta peine, autrement je le
ferai arracher par mes ouvriers.

Je trouverais bien un moment
pour l'arracher.

Allons, mon François, je vais
rentrer chez moi; adieu, mé-
nage-toi. vi 1 ,r,
j.Vous ne voulez pas vous as-
seoir un instant dans la cuisine,
nous prendrons un verre de vin
des Côtes ensemble'? s)A_

5 Merci, mon François, une
autre fois, je suis un peu pressé
de rentrer à la maison, parce
que j'attends du monde qui doit
venir mo parler. ï! -i.i. p.;

Allons bien, monsieur, con-
servez-vous. ",|j| 'jatte 31 ni 30



elle en général intelligente, hospitalière, serviable, probe,
honnête et charitable. On peut à bon droit lui appliquer ce

que Rousseau écrivait à M. de Conzié, en 1763, sur les
habitants de la Savoie _jr,j.. s

« Après avoir tout comparé, je ne trouve point de meil-
« leur peuple que le vôtre je voudrais de tout mon cœur
«passer dans son sein le reste de mes jours, et me mettre
« de cette manière à portée de contenter au moins de temps
«à autre le besoin que mon cœur a de vous.i .

Les habitants des villages les plus élevés,
tout

en possé-
dant les mêmes qualités, ont conservé encore un peu de
cette'rudesse qui caractérise -l'homme des montagnes.1
Moins prompts à saisir la pensée, moins vifs et moins actifs
peut-être, ils semblent aussi être moins confiants. Nos

cultivateurs n'aiment ni la danse ni la musique, mais en
revanche les foires, le cabaret, les jeux et les veillées d'hiver
ont beaucoup d'attraits pour eux. Quelques-uns se livrent

au plaisir de la chasse, mais. c'est plutôt, pour l'appât
dlugain. “ ,“, _.j *“ K,, ,<

Les maisons de la ville sont en général bien bâties,

propres et même élégantes,mais je ne puis en dire autant
de celles de la banlieue. Autrefois misérables, avec des
toitures en chaume, elles sont aujourd'hui mieux construites

et couvertes en ardoises ou en tuiles, mais elles sont
toujours tenues avec peu de soins. Il

n'ya pas
un paysan

qui n'ai son petit tas d'engrais placé aussi près que possible,
de l'onirée de

sa
maison. Au-dessus se balance mollement

le classique panier^ de .tomes^ (fromages blancs). Ces
habitations rustiquessont a peu près toutes bâties sur le
même plan en

entrant on trouve d'abord la cuisine qui:

n'est habitée et, utilisée que dans la belle saison, puis on.
entre à côté dans le pailoz (poële), sorte de salle à manger.

J ,1.f



où la famille se tient en hiver autour d'un fourneau en fonte,

servant aussi à cuire les' aliments.' Les repas se prennent

ordinairement sur le pétrin, trois fois le jour à huitheures,*

à midi et à la nuit close. La soirée se passait autrefois à la

lueur vacillante d'une lampe fumeuse appeléecruêjux,
laquelle ressemblait un peu à celle des mineurs, mais

cmaintenantl'essence de pétrole a pénétré dans les plus

humbles chaumières. Il y a vingt ou trente ans, les femmes

filaient dans les écuries;' le reste de li famille s'y tenait

aussi pour économiser le bois cet usage a presque disparu
depuis l'introduction des fourneaux. A côté de l'entrée de
la maison est une autre pièce appelée sarto (serre-tout).
C'est une-vraie salade parisienne on y trouve^ en effet,

toutes sortes de choses des provisions de ménage, des
outils, des instruments aratoires/des fûts Videset des fûts
pleins,' des fruits, des légumes et d'autres' produits. Les

familles les plus aisées ont cependant une cave pour tenir
leur vin. Tout près 'du sarto sont les écuries: celle des
bœufs se nomme la bova, mot tiré du latin, et celle des
vaches et génisses écouén:- L'espace qui sépare les deux
écuries forme la grange, c'est-à-dire l'emplacement où l'on
bat les grains et où l'on dépose les fourrages verts. Au-"

dessus sont les greniers à foin qui portent les noms de

rutenne,' curtenne et soland. L'on donne le nom de beù

ou buè, en patois, aux bercails ou bouges qui servent à loger'

les moutons, les porcs, les dindons et les poules. Un escalier"

en bois; presque toujours extérieur,conduit au premier
étage de la maison où sont les chambres à coucher et le
grenier pour les grains. l A' l'extrémité du bâtiment est un

hangar pour abriter les charriotset autres instruments

d'agriculture, auquel on donne le nom dé chappe, 'mot qui

vient peut-être le caput, à cause de sa place à la tète du



bâtiment, ou de chappit, hangar? hutte.' Les mœurs et
usages de nos cultivateurs se modifient de jour en jour
les coutumes traditionnelles's'effacent et font place à une
uniformité générale, à un nivellement banal qui peut être

le produit de la civilisation actuelle,1mais qui, à coup sur,
nuit beaucoup au charme et à la poésie de nos campagnes.

Bientôt les costumes pittoresques de nos paysans ne se

rencontrerontplus que dans ]es musées et le peu d'usagés

anciens et de coutumes patriarcales qu'ils ont encore
conservés ne seront plus qu'un souvenir. Il est donc peut-
être utile de consigner ici ce'qui peut avoir rapport à la
population rurale de la communedont je fais la monographie.

Il y a 40 à 50 ans les paysans n'employaientque des étoffes
faites dans le pays c'était la' tiretaine, sorte de drap
moutonné en laine blanche, pour' l'hiver',et la futaine,
étoffe en fil roux et coton bleu, pour l'été: La forme variait,
les hommes âgés"portaient une coupe rappelant l'habit
français,"dit à panneaux' avec boutons en cuivre brillant,

les autres le veston:' Aujourd'hui,' cette dernière forme a
détrôné l'autre et les étoffes'étrangères noires,' ou de couleur
sombre,' moins bonnes,1 ont remplacé les 'tissus ruraux.'
Les femmes portaient aussi ces étoffes avec corsages de

couleur différent de la jupe et tablier de laine. La coiffe en

toile ou en mousseline blanche était ornée de'dentelles lisses

sur le front et plissées par côté.' Un rond légèrement écrasé

dans la'partie supérieure' servait"* loger le' chignon.' Cette

sorte de disque,' bien moins'grand et moins raide que celui

porté par les paysannes des environs de Chambéry, affectait
<)i vjii Mt (avivera ftipsîi 3,i ie> sobmh siu/Un ..>>i -n'r

1 Cette étoffe est plus ancienne qu'oncle croit." Joinville dit
dans ses Mémoires que Saint-Louis, roi de France, portait un
swcoi de tiretaine. Le surcot était un vêtement qui se mettait
sur la cotte. ••>'



aussi une forme moins régulière.. Le tout donnait à la

coiffure un air, gracieux. 'qui encadrait bien le, visage.
Aujourd'hui cette coiffure a. presque disparu avec le reste
du costume, à la réserve toutefois des fichus, sortes de
châles légers et courts, ne descendant jamais au-dessous
de la taille, qui sont encore portés par de vieilles femmes;
mais le temps n'est pas éloigné où ils auront. complè-

tement cédé le pas aux châles longs, aux caracos et aux
confections. :] ,,r;j,

-L ?,> <•_ <c
')">>•

•_“ Quantaux usages, on
remarque d'abord que la femme

grosse, suivant un ancien préjugé, ne tient jamais un enfant

sur les fonts du baptême,
ce serait un présage funeste pour

tous les deux ils perdraient la vie avant la fin de l'année.
Le nouveau-né est porté à l'église dans son berceau, sur
l'épaule droite si c'est un garçon et sur l'épaule gauche si
c'est une fille. Le parrain et la marraine font un cadeau
composé de divers comestibles à l'accouchée. La première
fois que celle-ci se présente ensuite à l'église, elle reste
à la porte, voilée, jusqu'à ce que le curé vienne la bénir.
Cette cérémonie s'appelle relevailles. Les paysans ne
connaissent sous la dénomination d'enfant que les garçons
ainsi demandez à un père de famille qui n'a que des filles

combien il a
d'enfants il vous répondra presque toujours

qu'il n'en a point. X ,>
Quand il s'agit d'un mariage, les

gens de
la noce se

rendent le matin à l'église et reviennent deux à deux en
procession, chantant et, tirant des coups de pistolets.
L'épouse, qui ouvre la marche avec son époux, a orné son
bonnet de rubans blancs et de fleurs d'oranger les invités
sont aussi décorés de rubans, de bouquets et de cocardes,
Le reste de la journée se passe en divertissements qui se
résument en repas, chants, détonations de boîtes et coups



de pistolets. L'usage de faire nn petit voyage immédiatement
après la noce, dans une ville voisine, commence à s'établir.
Le premier dimanche de Carême qui suit le mariage, si
la jeune épouse promet de la' famille, les enfants se
rassemblentsous ses

fenêtres en criant: Allouya!Allouya i

On -jette alors des sous, des noix,' des noisettes et des
pâtisseries qui font la joie de ces jeunes indiscrets.'>• )'

Le même jour, connu en France sous le nom de dimanche
des brandons et en Savoie sous le nom de dimanche des
bugnes ou des fail!es °-, on allume, vers le soir, sur les

hauteurs,' des feux autour desquels la jeunesse saute en
tenant à la main des brandons enflammés, en paille ou en
écorce de cerisier. Lorsqu'un veuf ou une veuve se remarie

on lui fait un charivari ou une badoche, c'est-à-dire que
les voisins, armés de chaudrons; de casseroles et autres
ferblanteries, vont le soir faire sabbat sous les fenêtres des
époux en chantant ce vieux refrain

11 Allons, vieille carcasse,
1 f-Veux-tu bien nous payer, '»

La dime de nos casses y,
Aux enfants du quartier ?7

Nous sommes de bons drôles,
j f i Des enfants sans souci

Donnez-nous des pistoles,Sinon charivari.r,) ,a

La sérénade ne doit finir que lorsque le nouveau ménage
se décide à verser à boire, mais le garde-champêtre la fait
souvent terminer plus tôt.
i,,<

':• o;y>:tf''$'«s>u.i! .)('-
1 Cemotn'est qu'une corruption d'Alleluia, réjouissons-nous.

1 Le mot bugno, corruption de beignet, vient du mot celte ligne
qui signifie enfler, gonfler, C'est une pâtisserie frite A. la poêle,
un diminutif du matefaim (du persan matt, mort, et du mot
français faim. En patois matafan. C'est en effet un met propre à
éteindre la faim). Le mot taille est un synonyme de torche,
flambeau.

".¡



,-On pratique encore un usageautrefois répandu dans
diverses contrées,' et qui consiste à frapper sur un corps
sonore pour arrêter et concentrer un essaim d'abeilles au
moment du jet. Ce charivari d'un autre genre, parfaitement
inutile puisque les abeilles ont les oreilles insensibles,
était déjà en pratique chez les anciens Grecs. Platon nous
dit même que c'était un moyen employé pour fixer et
signaler le droit du propriétaire à l'essaim fuyant dans les
airs. <" i,••" • «• v >

Dans les marchés de bestiaux que les paysans font

entre eux, il est encore d'usage de donner au valet de ferme

ou au berger une bonne main, qu'ils appellent drouli.
L'origine de ce mot vient du latin trulla, coupe à boire. On
le retrouve dans les actes du moyen âge sous la forme de
drunlia, avec la signification du nom moderne d'épingle.
Il n'est pas douteux que drouli ne soit l'ancienne forme du

mot pourboire ï.?-jv\ ?î .V:. ,>- f •
Le 2 janvier, jour où se tient à Aix la foire de Saint-

Clair, il est encore d'usage de marquer les jeunes gens à

marier, et même quelquefois les vieux garçons, avec de la
craie blanche. Cet usage provient peut-être de ce que
anciennement cette foire était le rendez-vous des jeunes

gens et des jeunes personnes à marier, comme cela se
pratique encore dans quelques localités de la France. Quant

aux usages purement religieux j'en parlerai au chapitre
réservé à 'l'histoire de la paroisse.' :'v '•

t'm ·,·Géologie. Pour ne pas surcharger cet ouvrage, qui

est avant tout un travail historique, nous renverrons le
lecteur, désireux d'étudier la vallée d' Aix au point de vue

J t.
J'

r
Anthony Zich, Dictionnairedes Antiquités grecques et romai-

nes, au mot trulla. – Regeste genevois, n° 344.



1,des sciences naturelles, aux traités .spéciaux qui ont;été
écrits sur la minéralogie, la-botanique et s la zoologie dela
Savoie. Nous rapporterons seulement ici; ce que M;u le
docteur Legrand' dit de la géologie du bassin d'Aixyen
recommandant aux personnes qui voudraient: faire une
véritable étude sur ce sujet l'excellent ouvrage'de notre
savant compatriote M. Louis Pillet, intitulé Description
géologique des environs d'Aix (2e édition imprimé en
1863):

<s.
La vallée d'Aix est formée par le terrain néocomien,

« reposant sur le terrain jurassique et recouvert par la

« molasse.

« Toutes les montagnes environnantes sont de calcaire

« compacte, appartenantà laformationdes terrains crétacés,

« laquelle constitue la majeure partie des chaînes des

« Alpes sur la rive gauche du~Rhône et recouvre les

« couches les plus récentes du système jurassique.

4 Les coquilles qu'on y rencontre le plus communément

« sont des ammonites, des bélemnites, des échinites,

« des térébratules, des baculites, desgryhites, etc.

« Sur la montagne de Beauregard ces débris fossiles sont

« siliceux, à cassureconchoide, et enveloppésd'une gangue
« calcaire.

,• - > < •
a. Le coteau de Tresserve, qui s'élève au centre de la

« vallée, appartient aux étages supérieurs de la formation

<£
tertiaire il se compose de grès tendre ou mollasss. Ses

« grains examinés à la loupe semblent être de quartz hyalin,

« de granit, de mica, de diabase et d'amphibole.

« La plupart des cailloux qu'on rencontre dans la plaine

d sont granitiques les autres sont formés de quartz, gneiss,

1 Aix-îes-Bains et Marlioz, nouveau guide médical et
pitto-

resque, 1871



.1.1."«*siénite/diabase, amphibole, feldspath, alumine et mica.
«Ils sont arrondis, leur formation et leur descente doiventt
«! être rapportées; selon- toutes probabilités, à là dernière

« époque des soulèvements auxquels les Alpes occidentales
«'sont" redevables de leur configuration actuelle," dans le

«système de M.' Elie de Beaumont. » 'tiré. ''
C.j 'V< '[.CÀ ÏU:. h\ -S) "U- 7ÏV':S' ïR j' >O

,~t~in.Lre:~ ~ws32' `~Fr~ ~Pl~3~r~ ~:h`~ IL) o `
'istî *rj7'i':<! !' 'i'jmsisi'M
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Origine du nom et de la ville d'Aix. Son histoire à l'époque
gallo-romaine et sous la domination des rois Burgondes.
Premiers Seigneurs d'Aix. J

\'j • •• ''1 ttifii i;)yi'"a iïiV fin «" '•;)!,i ,;> ;j, ,iOrigine du nom et de la ville d'Aix. – Depuis
quelques années,

au lieu de se borner à étudterles mots par

leur forme actuelle', les savants les considèrent dans leurs
lettres et dans leurs transformations successives. On peut

,¡tdire que leurs travaux ont créé une science nouvelle, qui
a

aujourd'hui uue base établie et des règles invariables. Cette
science qui traite spécialement de l'origine desmotss'appelle

étymologie: on la doiten grande partie aux travaux d'un

philologue célèbre, M. Béai. Suivant ces principes, nous
allons rechercher quel a été dans les temps passés les diffé-
rentes formes dans lesquelles' le nom actuel d'Aix' s'est
présenté. Aix-les-Bains, comme toutes les villes et localités
qui portent un nom semblable, telles que Aix-la-Chapelle
(Aquœ Grairii), Aix-en-Provence (Aquœ Sexiiœ), Aix-la-
Fayette, canton de Saint-Germain (Puy-de-Dôme); Vignoux-
sous-les-Aix, canton de' Saint-Martin-d'Auxigny(Cher)

• .< V .t. 1 ,,J "i » i -Jf, v .,1,'l'1 Albanis BEAUiroNT
croit !juo la ville i d'Aix tire son nom

A'Hesus, surnom que les Celtes donnaient au dieu Mars (Descrip-
tion des Alpes Grecques, I, p. 239). Son opinion vient d'une ins-
cription qu'il dit avoir vue sur les murs du bain de Saint-Paul,
et sur laquelle on lisait le nom A'Ksus. Comme cet auteur se
borne à dire que l'inscription fut transportée à Chambéry et
qu'il n'en donne môme pas lo texte, on ne peut ajouter aucune
croyance à sa découverte. ^n*1!1 ,j

CHAPITRE II
• > • ,_(.- .)!1 Jt'i'



Aix, près de Saint-Dié (Drôme) Aix-Noulette, canton de

Lens (Pas-de-Calais) Aix-cn-Issart, canton de Campagne
(Pas-de-Calais); Aix- en-Ergny, canton de Hucqueliers (Pas-

de-Calais) Aisa, près de Jaca (province d'Aragon); l'île

d'Aix, près d'Oléron Aix d'Angillon (Cher), Aix-en-Othe

(Aube), Aixe(Ilaute-Vienne), Oex, dans le canton de Berne

Ax (Ariège), Aixme-en-Tarentaise, etc., tire son nom des

sources thermales'qu'elle possède. Ce nom, qui veut donc

dire les eaux, a pris son origine dans là langue celtique,

parlée, comme l'on sait, aussi bien dans le pays des Allo-
b'ro'gès que dans.la Gaule. Le fait est qu'on ne le retrouve,

sous'aucune forme dans les contrées qui'n'ont'pas'été
primitivement peupléespar les Celtes'.Dansla Gaule, ce

nom s'est nonseulement appliqué aux localités aquatiques,

mais encore à desrivières et à des ruisseaux, comme l'Aisne
(Axôria), et 'plusprès d'Aix,laLaisse,la Daisse,' qu'on

pourrait tout aussi bien écrire Laix, Daix. Ips'est appliqué
r () ¡!' '1aussi à diverses chosestenant ou ayant'rapportà l'eau;

ainsi nos paysans,' dans leur patois, appellent encore un
ustensile propre à puiser ou"à contenir de l'eau, quelque

soit sa forme, une aise. On leretrouve 'enfin dans quelques
noms d'homme, comme dans celui de Desaix ou Dessaix,
assez commun en Savoie: Suivant maintenant les règles de
l'étymologie des mots nous voyons que a. s'est changé en
ai, se en ss, puis en s et enfin en z ou en x°. Ces principes

Il d'" q~ «, ..n_admis,Aix se
serait appelé enlangueceltiqueAsc. Une

e
cité fort ancienne, pourvue d'eaux thermales, et qui dans

son nom a conservé cette forme, est Dax, dans les Landes
(Aquœ Auguslœ" Tarbellicœ Tasta Datiorum), qui n'est“j.

r .“
-> .il ,.t

,v< En effet, son équivalent en allemand est
Oesch;

on
retrouve

ce mot dans le nom de Loeseh (ou Loueche), localité du Valais
célèbre par ses eaux thermales.

Brachet, Diction, étymologique.



évidemment qu'une corruption' d'isc,' Acq on- Acqs.\ Aix
s'appela ensuite 'Aiss, en vieux français Ais et en, français

moderne Ayx et Aix. r,q tWcit-u r,v. u; ir-ujîi'ir^'
Après la conquête des Gaules par César, la langue celte

disparut assez rapidement, car les empereurs romains, et
Claude notamment, permirent à tous les Gaulois de préten-
dre aux charges de l'Etat sous la seule condition d'apprendre
le latin. Cette langue remplaça si bien le celte que celle-ci

n'a presque pas laissé de traces dans la langue que nous
parlons et qui dérive presque entièrement du latin. Mais si

cette transformation fut complète pour la langue écrite,
elle fut beaucoup plus lente pour les noms de lieu, car
beaucoup d'anciens noms de ville ont encore conservé leur
physionomie celtique.nii.ji ,>;ii! -,>< -,i,ii>t •['Le latin vulgaire (romana rustica), transporté en Gaule

à l'époque de sa conquête par les soldats de César, absorba

Pli partie la langue celtique c'est sans doute alors qu'iso
ou Aiss prit la forme latine, Aquce ou Aquis, et ses habitants

le nom d'Aquenses, qui correspond au motmoderne d'Aixois,
mais se traduit littéralement par habitants des, eaux. Ce

mot i'Aquenses n'est point une invention,sil, est gravé
dans une ancienne inscription quirepose encore dans la
ville et dont nous parlerons au chapitre consacré aux anti-
quités. Cependant à Aix, comme dans beaucoup d'autres
cités anciennes, l'occupation" romaine n'a pu changer le

nom de la ville. Tandis que le mot Aquœ était employé
dans les choses écrites et dans le langage officiel, l'ancien

nom à'Asc ou Aiss a, continué de figurer dans le langage
vulgaire qui nous l'a transmis; En effet, si ce nom avait
alors été perdu, au lieu de celui d'Aix nous aurions proba-
blement aujourd'hui celui de Eaux, < dérivé dès'la fin du

vme siècle du mot latin Aqitœ en passant par ces formes



Aqvce,'Avœ, Èves,'Eavesf Eaues, Eaux. Evian est un nom
de Savoie qui s'est formé ainsi, dérivant du latin parce que
probablement ses eaux n'étaient pas connues. à, l'époque

celtique et qu'il n'a 'pu/par conséquent, comme Aix con-

server son appellation primitive. Nous pourrions peut-être
aussiavoir le mot Aigue qui est un dérivé du même mot
latin, usité dans le patois du pays,1 et que l'on retrouve en
Savoie dans des localités, probablement'inconnues avant
l'époque gallo-romaine, telles que Aignebelle, Aigueblanche,
Àiguebelette.ï' ' ~w- H'-v* _i,, mît.» \n» jci •,

,c«-Le nom A'Aquœ, ditM.Bourquelotne, nous est fourni

« ni par les itinéraires, ni par la carte de Peutinger, ni par
« aucun des écrivains de l'antiquité mais il figure à plu-

« sieurs reprises dans les inscriptions, soit sous la forme

« de l'ethnique Arjnensis, soit d'une, autre manière. Les
.«' épithëtes Gratianœ et Domitianœ ,onl, dans les temps

« modernes, été ajoutées au mot Aquœ, sans que ces appel-

« lations fussent autorisées par des témoignages antiques.

« La première, suivant Millin2, repose sur l'idée que le

« nom de l'empereurGratien, regardé comme le fondateur

« des bains d'Aix, était inscrit sur plusieurs briques trou-

« vées en cette ville; mais ces monuments,dont les analogues

« se rencontrent à Lyon et ailleurs, offrent le nom d'un

« potier et non celui d'un empereur, Clarianus et non
« GraUanus. L'expression Aquœ Domitianœa été employée

« à cause de la mention dans une inscription d'un Domitinus

« ou Domilianuspossessor aquensîs, auquel on a attribué,

« comme à Gratien, par suite d'une mauvaise interprétation

« du mot possessor, la' fondation des thermes. On a aussi
-JUl"i! .ÎS.lï L'» -l'vfj A 'l Wl `,~S ,1C:L r:' u!M \i, f,,r Félix Boorquelot, membre de la Société des Antiquaires deFrance. Inscriptions antiques de Lwxeml et d'Aix-les-Bams.

Voyage en Savoie et en Piémont. ;'•<' ,



« appelé Aix Aquœ Allobrogum, à raison de la peuplade

« chez laquelle cette localité est située, de la même façon

« qu'on a nommé Helveliœ les Aquœ que M. Greppo place

« à Baden, dans le canton d'Argovie. » i, .j
Selon le général de Loche', ce nom à' Aquœ Allobrogum,

auquel correspond aujourd'hui celui d'Aix-en-Savoie, fut

en usage jusqu'au XVI' siècle.- Cet écrivain nous donne
aussi-le nom du premier, auteur qui» s'est servi du nom
à'Aquce Gratianœj c'est Pierre Davity (1573-1635), dans

un ouvrage intitulé Etal et empire du monde, compilation
ridicule et sans aucun mérite. En effet, du Rivail, qui a
écrit son ouvrage de Allobrogibus vers 1535, appelle Aix

simplement Aquœ. Dans le traité des thermes que Baccius

a publié en 1571, Aix est appelé Ais in Sabaudia. Quelque

tempsaprès, Moreri, dans son Dictionnaire,propagea l'erreur
de Davity, en puisant dans son ouvrage sans se donner la
peine d'étudier la valeur de l'expression. Fantoni, qui écri-
vait en 1748 8, dit dans sa préface que le mot Graliaiiœ

est tout moderne. D'ailleurs les édifices dont on voit les

restes sont, par leur nature et le style de leur architecture,
d'un temps plus ancien que celui de Gratien. Ce prince,
fondateur'ou plutôt'restaurateur de l'ancienne Cularo
(Grenoble), à laquelle il donna le nom de Gratianopolis,
c'est-à-dire ville de'Gratien, fut un zélé chrétien, qui cer-
tainement n'aurait pas fajl construire des thermes," dont la
fréquentation était alors sévèremenl'prohinée par l'Eglise,
à cause de la licence qui s'y était introduite, et encore moins
des temples aux divinités païennes. ;^t¥\rl '<<;s
'i Les anciens titres des archives de la collégiale d'Aix, en
latin, n'emploient le plus souvent pour désigner Aix que la
.m r > .ïi';j'ijji "j- i'h • ,•

'i. “; i.
Jownalile Savoi?. Article inséré dans le N° du 7 juillet 1820.

De Aquis Grutianis libellas.
tii



seule expression ad aquas (aux eaux). Les bulles et autres
rescrits pontificaux, selon l'usage en vigueur autrefois,

se
servent de cette expression Aquœ Gratianopolis diœcesis,
c'est-à-dire les eaux du diocèse de Grenohle, diocèse auquel,

en effet, Aix a appartenu dès les premiers siècles jusqu'à
1779. C'est probablement cette expression qui aura donné
à Davity l'idée d'appeler Aix Aquœ Gratianœ, plutôt qu'une
mauvaise lecture du nom de Clarianus qui se lit très faci-
lement sur les briques qui sont au Musée d'Aix et que l'on

ne connaissait peut-être point encore au temps où vivait

l'auteur que je viens de citer. Quoique Baccius écrivît encore
Ais en 1S71, l'usage d'employer l'x existait déjà depuis

quelque temps. Je possède un acte du notaire Cohendet, de
l'an 1549, où il est déjà employé: Cabias l'a fait imprimer
tel qu'il s'écrit maintenant, et Fodéré, qui écrivait en 1619;
également. Dans l'organisation définitive du département
du Mont-Blanc; arrêtée le 28 janvier 1793, Aix-en-Savoie

a pris le nom d'Aix-les-Bains. Cependant parfois il est
appelé aussi Aix-Mont-Blanc. ,.>ii. ''• •• v

Quant à l'origine de la ville, tout porte à croire qu'elle
existait avant la dominationromaine et que ses eaux, sans
avoir la réputation qu'elles acquirent par la suite, étaient

déjà exploitées par les Allobroges. Diverses opinions ont été
émises

par les savants sur ce que devait être Aix à l'époque
romaine voici celle de Millin, antiquaire distingué, mem-
bre de l'Institut et de l'Académie des Inscriptionset Belles-
Lettres1 : "''jl.llJ^V*lip"n»c f.

« La vérité est qu'Aix n'était point une station romaine.

« L'Itinéraire d'Anlonin et la Table de Peutinger n'en font

j pas mention, quoiqu'ils nomment les stations voisines.

« Tout porte à croire que ce lieu était la villa, c'est-à-dire

1 Voyoge en Savoie, I, p. 36.



«-la maison de campagne d'un riche romain qui 's'y était

« établi avec sa famille, avait profité des eaux thermales

« pour y faire des bains et y avait placé le tombeau où il

« a voulu reposer avec ceux qui lui étaient chers.' Le bel

« arc dè triomphe que l'on voit" encore me paraît coufir-

« mer suffisamment cette opinion' »V'> !>• - '<•

M. Bourquelot ne partage point les idées de M. Millin et

en donne de bien plus' rationnellesmon avis.' Je ne puis,
m'empêcher de citer encore cet excellent auteur, auquel je

ferai par la suite de nouveau? emprunts": >lC;;i t'

« Que la localité d'Aix n'ait pas été une station romaine,

« cela paraît certain par le silence des Itinéraires et de la

« carte. On ne voit pas d'ailleurs que la voie romaine qui

«
traversait les AlpesGrecques pour aller de Mi)an à Vienne

« en Dauphiné;'et passait en Tarentaise,1à Chambéry et

<<
peut-être à Chevelu; près d'Yenne,après avoir franchi

« le Mont-du-Chat,ait pu passeraAix. Mais, cela admis,

« je me refuse à croire' qu'Aix ait été,' comme le prétend

« Millin; une simple villa, une maison deplaisance, appar-
« tenant à un riche particulier.' ^"•'r*'1 si) '• u "*•
«Les bains, dont on ne possède aujourd'hui que 'des

«
porlionsp'étaient évidemment trop 'considérables pour

«
n'avoir été 'destinés' qu'à satisfaire' aux besoins d'un

«
particulier et de sa' famille.1 Les inscriptions fournissent

«
plusieurs mentions depossessores aquenses, ce qui prouve

« l'existence d'un centre 'de population ces inscriptions,

« dont une partie seulement est sépulcrale, relatent des

«
vœux adressés' à' des divinités 'générales ou locales par

« des' personnes n'appartenant pas'la famille de Lucius
'« Campanus, et'bn'y trouve'j'en' dehors de cette famillé,
« des noms d'individus qui n'étaient ni esclaves ni affran-

r«'chis, ce qui est diamétralementcontraire aux assertions



Y:·` ·
«de Milita. Il y avait autour d'Aix, jusqu'à deux ou trois
«, lieues dé .distance, >jdeCinombreux établissements dont

«
l'existence,à l'époque romaine, nous est connue par les

« restes antiques qu'onya découverts et, ne peut guère
« Ns'expliquerque par Jc.yoisinage^d'nne ville. Enfin, et

« c,'est là un argument péreraptoire,une inscription rela-

« tive,à un repassacre mentionne t les Vicani Aquarum,
« d'où il suit qu'Aix était ua ta.,>i(, f ^j Op^0|,r-

Les Romains appelaient vicus les bourgs, petites villes ou
villages, qui formaient, comme je l'ai dit, les subdivisions
des Pagi (pays)Albens fut aussiun vicus ;j; il en est de
même de plusieurs autres petites villes de la Savoie.
(i Selon toute ^vraisemblance,,1e bourg d'Aix à 'l'époque
romaine s'étendait autour, des.deux,.sources thermales,
mais particulièrement au sud-ouest de celle d'alun, dans la
partie du

parc qui avoisiue le château et l'arc de Campanus.
Les fouilles faites en 1869, pour, la transformation de ce
parc en jardin public, ont amené la découverte d'un grand
nombre de vieilles fondations de maisons, situées hors du
mur d'enceinte de la ville, suivant le plan cadastral de 1738
où elles ne figurent pas. Les débris de toutes sortes, mar-

bres, mosaïques, briques, poteries, inscriptions, .trouvés

auprès de ces vieux murs ne permettent pas de douter que
les maisons qu'ils représentaient n'aient autrefois fait partie
du Vicus Aqiiœ, on bourg d'Aix, dont le (sol trahit encore
l'existence sur bien d'autres points. k _a £, f, ur^/i'i

C:ix~ :~d`7~N.'l37 ,G~, :vttll4-(- J~6 .'t.'MMa'Ai sjJ1(: ufft, JŒl.jj, Son histoireà l'époque gallo-romaine et sous
lesrois Burgondes.–4i L'histoire,peu généreuse à

l'égard d'Aix, semble l'oublier, complètementà l'époque
gallo-romaine en effet, aucun des auteurs anciens ne parle
de cette ville. Aenjugercependantparlesmonumentsqu'elle



conserve de cette époque et les nombreux débris que l'on
voyait autrefois et que l'on y trouve encore tous les jours;
elle a dù avoir une certaine importance: Les Romains qui
aimaient beaucoup les tains, comme on sait, ont dû,
sinon bâtir la' ville, au moins la transformer

ou l'embellir
considérablement sans cela oiTne retrouverait pas aujour-

d'hui ces ruines de thermes,' ces restes de statues,' de bron-

zes, de marbres, de tombeaux et d'inscriptions latines.

Aymar du Rivail," racontant ce' qu'il a'vu à'Aix'aVcom-
mencement du xvie siècle, dit qu'il y avait alors tant

d'inscriptions 'romaines4 qu'on
en trouvait dans 'chaque

maison et dans chaque édifice; aussi les évalue-t-il à plus

de cinq cent.' 'J" l
Cabias'dit que l'on n'a jamais pu savoir le nom du fou-

dateur des bains d'Aix,'mais qu'il'estcertain qu'ils furent

édifiés par les' Romains.' Cet auteur prétend,à ce sujet,
avoir lu dans la Vie de Jules César que cet empereur,

passant
les monts transalpins et venant àux'Allobroges, y 'fil
construire des bains fameux et fortmédicinaux^ et déduit
de là que* ce ne peut être que ceux d'Aix'. Malgré mes

recherches, je n'ai pu découvrir aucune Vie ck César qui

contieîine'une 'pareille mention.' Les Commentaires 'n'en

parlent également point. L'opinion de Cabias n'ayant donc

aucune base certaine, il est bien permis1 de le mettre en'
doute. On ne peut également lé'croire lorsqu'il dit qu'Aix
fut consumé entièrement en l'an 230,' puisqu'il ne donne
aucune preuvedece fait. "iï-rl:'r"i i'i'u,1'-

Sous le premier royaume de Bourgogne et la domination
des rois Francs, 'Aix est encore oublié.' Cependant Baccius

qui écrivait, comme je l'ai dit déjà,1' en 1571f nous apprend
que t'empereur Charlemagne' fit 'restaurer ses bains 'au
'j 'j!' .<V Ht j,' 'i.l"' '')'' :'ii 'C rt!" "• >

1 Zes Vertus merveilleuses, chap. m. 1T'



vu[e
siècle Je ne m'étendrai point ici

sur le fait
rapporté

par cet écrivain, me réservant de l'examinerdans le chapitre
réservéàl'bistoirodesbains.ui't. 'bt~'

t,j" f)"I
F.. q!1J¡f .ftPremiers, Seigneursd'Aix.– Avant, de faire

connaître les premiers seigneurs de la ville d'Aix, on me
q 'III ¡,permettra, sans doute/de dire quelques mots sur l'origine

des'nefs enSavoie..J “.
Par suite de l'invasion de la Gante

par tes peuples du

Nord, les souverains Bourguignons et les rois Francs se
virent en possession de. vastes terres qu'ils accordèrent
successivement, à titre de recompense, à leurs hommes
d'armes et autres fidèles serviteurs, appelés ~Mt~s. Ces

terres, d'abord simplement données en jouissance à temps
ou viagères, devinrent ensuite héréditaires. Ce. furent alors
de véritables fiefs dont les titulaires ne furent plus tenus
qu'a la fidélité et à remplir les conditions imposées par le

suzerain dans l'acte de remise du fief, appelé infeodatiou.
Vers la fin du x°et au xf siècles, les évoques et les nobles,
profitant de l'anarchie qui régnait partout, surent se rendre
si puissants que Rodolphe 111, dernier roi de Bourgogne, et

ses successeurs, les empereurs d'Allemagne, craignant de

ne pouvoir les conserver comme sujets, voulurent au moins
les avoir comme vassaux. Ces princes se virent donc obli-

gés d'abandonner le domaine utile de leurs Etats et de se
contenter des hommages, tributs et services militaires de
ces seigneurs et prélats. Un certain nombre de villes furent

en même temps créées libres. Des lors, les grandset les petits
feudataires remplacèrent l'autorité des ComM ou gouver-
neurs préposés à la garde ou à l'administrationdes pa$'t.

Parmi les grands feudataires de la,Savoie figuraient les
évoques de Tarentaise, investis du pouvoir temporel de ce

comté, en l'an 996; les comtes de Genevois, investis du



comté de ce nom,'en t'an'1060les évéques de Genève~

souverains de cette ville dèsla même époque',tes comtes
de Maurienne qui prennent déja~ce titre en l'an 1092, les

barons de Fancigny indépendants des le commencement

du xi* siecte, les évoques de Grenoble et les' comtes

d'Albon; en Dauphiné," qui se disputaient la souveraineté

du Graisivaudan vers l'an 960~. sa~-i~'
Quant aux feudataires de second ordre, ne relevant aussi

que de i'empereur d'Allemagne,'je citerai, d'après Mëna-

bréa, les sires de )a Chambre~de Viry,'de~Chevron,'de
Miolans, de Montmayeur, de Briançon/deChambery,"de

Menthon, de ta Rochette,'de Compeys,'de Sales, de Salle-
nove,' de Beaufort,' de Lucinge,' d'AIlinges, de Duiugt; de
Baiaison, de. Ternier On pourrait encore'en ajouter.
quelques-uns,' tels' que les sires'' de Grésy~'de Thoire,'

d'Allemand et de Cbissé '<-f~M'' ?'. c J:~
-Nulle part cependant je n'ai rencontré~nom des sires

d'Aix la raison en est qu'à cette époque ce domaine faisait
partie du domaine privé des rois de Bourgogne qui y avaient
établi une de leurs résidences royales.' Le précieux docu-
ment qui établit ce fait a été puMié~ il y a quelques années,

par MM. Cibrario et Promis'C'est une donation faite par
.M T~ .~3h .p'.6h MiX. S~'t" .r~
MËNADRËA. 0~ /'eot~ p. 34. – Les évêques de Genève furent

plus tard reconnus en outre princes de l'empire, par bulle do
l'empereurFrédéric Barboroussede l'an 1153 Ceux de Tarentaise
reçurent le même titre en 1'186. ;j-~ ~-t.~ !f!~ ~t'~t'ï~

M. PILOT, dans son .aM! de frt'eHot~ (p. 28), dit que révêque
Isarne, élu en 951j mort en 976, après avoir chassé les Hongrois
du Graisivaudan,se rendit maître de tout le diocése qu'il posséda
de franc-alleu.

AfeEfcAe des Etudes hist., p. 104.
GRiLLET, D:ett'o)t. AMh, I, p.22. ccacarb t
-DocMmeM~' ~K e monete,' p. 27 et 49' du~ rapport et 17 du

texte. J'ai donné aux documents de cette hist. ce titre tel qu'il est
corrigé dans les j)fd)K.<!e l'Acad. de Sav., S'série, l"p.,t.XT,-XLI.
-Regestegenevois, n* 151.



Rodolphe 111, à )a reine Hermengarde, sa seconde femme,

pour lui témoigner sa tendresse, de divers biens qu'il déclare

être sa propriété, entr'autres;les résidences royales d'Aix
('A~MM~ et de Neufchâtel,Tles domaines d'Annecy et de la
Rue, le château royal de Font, l'abbaye de Saint-Pierre et
de Mpnt-Joux et une partie d'Yvonant, avec les colons et
esclaves mâles et femelles qui y sont attachés'.En ce qui

concerne Aix, cette donation, qui est du 24 avril 1011,' et
fut signée dans cette ville, s'exprime ainsi j4~MM villam

<, sedem re~tt~t cum colonis e«Mdem ville nostre propfte-

t!a!M ~t'c:<t (t&
eis t?:yts6t<tfr

et !en'o ab eis escolitur. p

Ainsi Aix est non seulement qualifié de ville, mais encore
de siège royal ce qui fait dire à AI. Cibrario que le roi
Rodolphe, séduit par la beauté du site et la bonté de ses
eaux thermales, sans doute,;avait fait du château de cette
ville une de ses résidences. J'espère pouvoir établir par la
suite que l'ancien, château d'Aix, celui qui, sans doute,
fut la résidence~du roi de Bourgogne, était situé à Saint-
Paul, sur l'emplacement, actuel de la. maison-Chevalay.
On remarquera encore dans cette donation que le prince
bourguignon donne aussi ;â sa femme le territoire et les
hommes qui dépendent dela ville et sont aussi sa pro-,
priété. Sur le dos de cette charte, dont l'original existe

encore dans les archives de Fancienne Chambre des
Comptes de Grenoble, on lit une annotation que l'on croit
contemporaine et qui nous apprend que ia reine Hermen-
garde~ peu'de temps après avoir reçu les terres mention-

nées plus haut,-en fit l'abandon à l'église de Saint-Maurice
· J'l :<4"1, '~Í 'If)i 'l..

DEssAix, dans son ouvrage La S<ïMOï'c
A~tot't~e, prétend que

le mariage du souverain bourguignon avec Hermengarde, vèuve
du comte Mauassès, fut célébré à Aix la même année le fait ne
jne paraît pas prouvé, r



de Vienne'Plusieurs: autres générosités, prouvent que
cette reine fut une célèbre bienfaitrice des églises et des
monastères. Ainsi/eue fonda IIermance en Cbablais,
l'abbaye de Talloires et le prieuré de Lémenc. Elle avait une
maison de campagne à Saint-Pierre d'Albigny.

Il est difficile de dire maintenant à qui passa )e fief et la
ville d'Aix, après avoir appartenu à l'église de Saint-Maurice
de Vienne. Deux chartes, l'une de 1030, l'autre de 1043,
citées par Ménabréa semblent prouver que les évêques
de Grenoble jouissaient à cette époque des prérogatives
comitales dans )'~e)' Savogensis (décanat de Savoie). Aix

était-il encore- alors sous la dépendance de l'église de
Saint-Maurice/ou bien avait-il passé sous celle 'de ces
évêques, ou bien encore sous celle des princes de Savoie?
On ne peut le savoir, les documents faisant complètement
défaut.

Ce qui est positif, c'est l'apparition vers la fin du même
siècle d'une famille qui a porté le nom de la ville d'Aix et
qui, très probablement,'adû la posséder en fief sous la
suzeraineté du comte Amédeelt, au moins pendant quelques
années. Je ferai d'abord 'remarquer qu'à cette époque il

n'était pas encore d'usage en Savoie de joindre au nom de
la terre aucune qualification. Les nobles ou seigneurs ne se
distinguaient entre eux qu'en joignant à leur prénom celui
de leur fief. Il faut en excepter quelques grands feudataires,
encore,'comme je l'ai dit précédemment, les comtes de
Maurienne ne se qualifient ainsi que dès 1092. Ce n'est

l,. ''l'~ 1 ;'d',s :rs ,,1
<'

Cette église, bâtie vers 718 par saint Eolde, évêque de Vienne,
devint par la suite l'une des plus riches de France. La reine
Hermengarde l'avait prise en affection particulière aussi y fut-
elle sépulturée le 27 août 1035.

JM~'c/te t~ -E~t~e~ hist., p. 84. Mo~n~t'a~. les ~ii'pe~. p.
98 et 99.



guère qn'au xnr siècle que les nobles commencent,faire
précéder le nom de leur fief des titres de marquis, comte,
baron et seigneur. Ainsi, au xr siècle, les seigneurs de

Chambéry, Rumilly, Seyssel, Aix et autres ne portaient que
le nom de ces villes'. Les membres de cette famille d'Aix
qui n'a aucune analogieavec celle de Seyssel, encore
confinée dans le-bourg de ce nom, apparaissent comme
témoins dans divers actes passés\pa.r_tes princes de la
Maison de Savoie dont ils dépendaient, sans doute, ou dans
d'autres chartes. Nous allons en citer quelques-uns à titre
de renseignement, car il n'est pas prouvé qu'ils aient pos-
sédé le Cet d'Aix, comme je viens de le dire. ;u.'<t: ~f 'r~~f'l,' 1'1,1 '(~; ia.,> '.S~~T~R D'T~

J
,(.1- \<J:~ '1 ~:·~ tt;E:3: ^t1_·

Vers l'an 1080, suivant P. de Rivaz, ou l'an 1100, selon
d'autres auteurs, Aimon, comte de Genève, approuve
l'adjonction d'un coteau en faveur'de, l'église de Saint-
Marcel, et Godefroy, qui possède la dîme de ce terrain, en
fait don à la même église. Sont témoins Hermann de

Rumilly, Amblard,~ Albericus, Hermanus, Guillelmus et
Gautier d'Aix (Cs&enMs de ~MM.) -'JL

Guichenon, dans les preuves de son Histoire de SaMi~,
rapporte un acte par lequel Humbert II de Savoie donne

pour le salut de son âme et pour obtenir de Dieu un
heureux consulat en son voyage d'outre-mer, au monastère
du Bourget, un t)MM; appelé G:<MM. Cette donation, do

l'an 1097, est signée Yenne, en présence de Nantellin de

Charbonnières, Gui de Miribel, Geoffroy de Grandmont,
L k ;e · ,(. :·1,1::¡: ,J.t-'i' P,'·=_ c~):
Voir MaNUiRËA, .!fM<. de C~aMte)' – CROtsoLi.BT, .Nui. de

~H?Mï~ï/, et autres ouvrages. ~s~? ~L~iis.~
~e~e~<e~ett<0t. n'SM,
Tome IV (1" partie), p: a?, et tome I, p. 315. – B~HaiM~Me

.Se'&tM., texte, p. 'tl4. ·
IV' S&RIE. – TOME VII. 3.



Aymon do la Chambre et Gautier d'Aix. Dans le texte de

cette charte on lit t~eWt de AMSje ne sais comment
Guichenon a pu traduire de Assa par d'Aix, je lui en laisse
ia responsabilité, maisil est,possible qu'il y ait là erreur
d'impression.jd'impression. “,

Vers l'an 1121, selon Menabréa,, Gautier d'Aix, sans
doute le même ~GMtM-MMM (tfA~MM~

pour te salut de son
âme, pour celuide ses, parents..et de son fils Gautier
~Ga&f)'<?tt), douneàl'abbayed'Auips dontGuerinC~r~t!
est abbé, une terre appelée T~nM~M, située dans te pays
d'Albanais, sur le mont ou est le château de Sessens. Cette
donation est approuvée par Rodolphe de Faucigny et sa
famille'. ,) <- j

M. l'abbé Trepier a publié une charte sans date (1100-
113~) où t'on.Yoit que Ricard d'Apremont et Galterini

d'Aix retâchent leurs. droits sur tes dîmes de Puseis en
faveur de saint Hugues, évoque de Grenoble ~Mt. du
Df'co<M!,tomeI, p. 84.–~Document n° 38).

Foras ('At'mor.,p. 99}~dit que Gauteri!) d'Aix et
't

Albert, son fils, cèdent, avec Ricard d'Apremont, les droits

qu'ils ont sur les dimes de Myans et de Cbacusard à l'évoque
de Grenoble.

En 1126, Guillelma, femme dudit Gautier d'Aix, et ses
enfants Albert, Amédée, Guillaume, Aimon, Gautier et
Hermengarde coufirment,"ainsi" qu'Amédee, comte de
Savoie, et Guillaume'de Faucigny,~ les'donations faites
antérieurement au monastère d'Hautecombe, notamment

L- :.r 'f-C' if ~r' l'celle~d~une terre sttnee en'Albanais,dans la combe decelle rI:~py, t~r! ,~f~!]~e, ,~)1IIAl~a~.ais,da~s la co~nb,~ ,j,
Vandebert, et faite par Gauterin ou

Gautier d'Aix

i"'
1 ~t .f!

~e~M~pe~eHOt' n°362.
./<

BLANCHARD, ~f~ ~fï~~f.'OJM~ p. ~1 et 542. –
Dom LEVAT.

~ft. – M~NABRËA, Ot'f/. /'e'0f; p. 882.n,-
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.n,b~
Nous avons vu

qu'il est cité dans' h donation faite par
son père en 1121 voici d'autres' documents qui le men-
tionnent. Amédée 111, comte de Maurienne, accorde à
Otgerio, prieur du Bourget; le privilège de rendre ta justice.
Parmi les' témoins nguré~ Gautier'd'Aix'~G<K<tM'tM!M'a!<'

~M~. Cet acte est sansdate, mais on'sait'qu'Ar'édée HI
arégné de 1103 à.1149' Le même'prince fonda,"en 1130,
l'abbaye de Saint-Sulpice en Bugey~'par patentes'datées
d'Yonne. Dans le texte de la fondation, publié en entier par
Guiehenon~figurent divers témoins "'parmi lesquels'se
trouve Quintino di Ais. Ce personnage est-il de ia'meme
famille que Gautier d'Aix ? Je ne puis ië' dire mais j'ai cru
devoir le mentionner a' titré de renseignement. En 1147,
selon le même historien,"Gautier'd'Aix; ainsi que divers
autres seigneurs du pays; tels que'Pierre de Grésy, Tores-
tan de CheveluTibaud de Montfalcon, Guillaume de Chi-
gnin,' Guillaume' de' Cbâtillon', Pierre de Seyssei/etc.,
accompagne 'Amédëe 1II à' )a croisade prêchée par" saint
Bernard/abbé de C'iairvaux' &<IJ

s î.i, U;')--RODOLPHE-D'AtX~-i .t¡;.
A-.t~'i .v .t;

Dans l'accord fait [e2S novembre 1224'entre t'eveque

de Grenobte et le chapitre de Saint-Martin-de-Misere, on

.s~ 11/1 1 f: J ,<
trouve un 7!o<<M~/t:<s deA~MM- Nous verrons par lasuite
yue le prieure d'Aix'dépendaitalors de ]'abbaye de Saint-
Martin de-Miséré, ce qui rend natnréite l'interyention de

..1: 11~.Misé ce qui ren "'¡4< \1 :1-h:ij 1£).!

GuiCHENOK, Hist. <<<! Savoie, IV, p. 38.
jMfMt, I, p. 224; preuves, t. IV (1" p.), p. 32. 'v- ° 'L

Idem, I, p. 227. ·.

*Caf<M!.t!eSt:tK<-J?M~MM,p.247.



Rodolphe d'Aix. Mais il
n'est pas probable cependant qu'il

ait possédé la seigneurie d'Aix, car nous verrons qu'en
1172 elle lait partie du domaine de la couronne de
Savoie. );.

Dans le
CariM~. f~e SaM:<-AHt<)' p' 308, publié par

M. l'abbé Chevalier, on trouve un acte de H88 où sont
témoins Pierre et Amédee d'Aix, chanoines de )'égiise de
Saint-Martin-de-Miséré.

On retrouve encore plusieurs membres de la même
maison, je les citerai pour compléter ce chapitre.

1266, avril 20. Hugues d'Aix (~Mf/o de~K~) est présent
à la transaction passée entre le prieur du Bourget et deux
habitants de Chevelu, sur certains droits an sujet d'une
fontaine publique

1256, juin 7. Philippe, comte de Savoie, dans son pre-
mier testament, fait des legs à Renaudin et à Aimon d'Aix,

ses écuyers'.

1378. Sentence rendue parBenoitAiiiaud, juge de Savoie,

portant que Wullierme de Quingy, prieur du Bourget, sera
mis en possession des biens qu'Aimon d'Aix a acquis au
mépris des droits de ce prieur".

1366 environ Catherine d'Aix épouse Uhert de Chevron-
Villette. De ce mariage naquit une seule fille qui épousa
Bertrand de Duingt, seigneur de la Val-d'Isère'. Anne
d'Aix épousa Antoine, fils de Charles del Carretto, de ]a"
branche des marquis de Finale, seigneur de Znccarello.
Celui-ci est investi le 6 janvier 1488 dela quatrième
partie des fiefs de Buzzolasco et Serrava!e\5.Il ne serait

"~f" i, -r'<¡:
J~Mt. soc. ~fn?. ~'A~. e~rc~ t. X, p. 17~.
GuiGnENON, Ilist. de Savoie, t.I, p. 295.'
JMem. soc, sav. d'hist, et d'arch., t. X, p. 177.
~amt~ïe Ho& ~e~N moHarc/a di 'Sofof< vol. I, p. 345.
1 Idem, p. 1098.



'–.
point impossible que ces deux

daines aient -appartenu

à'h famille de'Seysset; dans te doute, j'ai préfère lés
consigner ici. ° .'a

Ismidon d'Aix est au nombre des bienfaiteurs de la
chartreuse de Saint-Ilugon cités par M.l'abbé Trepier
(~Rec/tercAfs sMr <e t<~ca/!at <<e Scu~t-AM~t'e, I, p. 194).

.fr¡. "t.r, ,f ')f~(h 'j-t.l,
)~,.f. ¡J !i.i!L!'j \[Ji ~'<



CHAPITRE~111~

"j' IJ! r:, "rJ..G(~q~~ ~¡,¡.Í~~ll. ¿J.} c
'~EtatdnComte de Savoie au Moyen-Age.

n Histoire généalogique de la maison de Seyssel d'Aix.

¡..> '1:: 'p flê2EJ.' r 'n Ul (jlff-f) t0 -?G.~,6 '>~ 't:~:¡~

Etat du Comté de Savoie au Moyen-Age. –
La féodalité représente dans.l'histoire'~une période de
transition entre l'esclavage et la iiherté. En effet, l'homme

ne pouvait passer brusquement de ia servitude romaine à
)'état d'indépendance dont il jouit aujourd'hui. Il est de fait
aussi que cette liberté avait bien peu de valeur à une époque
où les hordes barbares ravageaient sans cesse nos vaHées.

Le peuple, loin de !a rechercher, la méprisait comme une
chose inutile et encourageait plutôt les seigneurs à augmen~
ter une puissance qui était leur meilleure sauvegarde contre
l'ennemi commun.les aidait donc à construire ces

cha-.

teaux, véritables forteresses, qui furent si souvent des asiles

pour tous au moment du danger.~Ë~ MiJ'M .~) "h
.C'était donc un état social nécessaire que l'on ne doit pas

regretter, mais que
i'on ne doit pas non plus condamner,)

car il a eu sa raison d'être du reste, s'il n'en avait pas été,
ainsi, comment le régime féodal aurait-ilpu s'imposer à tous.
les peuples de l'Europe? A')a réunion des délégués des.
Sociétés savantes àda Sorbonne~dans son discours;,de;
clôture, prononcé le 15 avril 18M,M. Jnies Ferry, ministre;
de~i'Instruetion publique; et;desfBe.iux-Arts,' dit,ceciiâ'.
propos de la même .question < Messieurs, il ne faut, vis-j

« a-vis.du Moyen-Age, ni vis-a-vis d'aucune époque de



.i\v""f

« l'histoire, Si reniement,
ni idolâtrie! L'histoire est une,

« et le premier devoir d'un chercheur, c'est d'être un
« esprit libre, c'est de voir de haut~ c'est de poursuivre

« avant tout la loi des choses. Ceux-là sont de petits esprits,

« qui cherchent dans les travaux de la science ia satisfaction
des polémiques et des passions passagères du temps

« présent.
))

Ceci était à l'adresse, sans doute, de ces sec-
taires soi-disant lettrés, qui ne veulent voir dans le régime
féodal que ses écarts et

dans la noblesse que' ses sujets

indignes. .'cp.fL 5:?'
Des le milieu du xv siècle, c'est-à-dire de l'époque de

la Renaissance, le gouvernement central ayant acquis plus
de force, sa protection est venue remplacer vis-à-vis du

peuple celle des seigneurs dont. la'puissance diminuait
chaque jour; la féodalité a dès tors perdu son utilité. Des
abus se sont. alors commis, mais ces abus se rencontrent
dans toutes les'formes!sociales, qui marchent vers leur
décadence,.ti~'
') Voyons maintenant en peu de mots quelle était i'orgaui-

sation féodale'du comté de Savoie, pendant l'état social
dont je viens de parler. La noblesse se divisait en deux

classes les nobles ayant fief avec juridiction et relevant
directement du souverain, et ceux qui possédaient des fiefs,

ou terre, sans juridiction,'relevant des premiers. Les pre-
mières lettres d'anoblissement ne remontent qu'à ia fin du

xni* siècle. Jusque-là )a terre seule faisait la noblesse et les
nobles ne se qualifiaient que de seigneur de tel ou tel fief.
lis prirent ensuite ie titre de ~a~'oM, mot qui vient de bar,
signifiant homme fort et vaillant; Le nom de jBoMMere! tire

son origine de ce que les seigneurs qui'ie portaient et qui
étaient chevaliers avaient le droit de porter la bannière,

sorte de drapeau carré ou figuraient leurs armoiries. Les



damoiseaux qui marchaient sous leurs ordrés ne portaient

que le pennon, sorte d'enseigne terminée en pointe.
Capré' dit qu'il y avait en Savoie parmi les barons deux

catégories les grands et les petits; cenx-ià avaient place
de suite après les princes du sang et les membres du con-
seil d'Etat dans les assemblées. La première des grandes
baronnies était celle d'Aix, dit Grillet, car ses seigneurs
précédèrent toujours en cette qualité la noblesse aux Etats
de province. Le même auteur dit qu'il n'y avait autrefois

en Savoie que quatre grands barons les Seyssel d'Aix, les
de Miolans, les de Villette et les de la Chambre. ils furent
plus tard portés au nombre de sept. Capré dit que nul ne
pouvait être fait baron s'il n'avait un certain nombre de

vassaux relevant de lui et au moins trois mille livres de
revenu.

Selon un autre auteur', les barons devaient avoir vingt-
cinq vassaux nobles obligés de les suivre à la guerre. Ils ne
pouvaient excéder l'habillement des princes et leurs habits

ne pouvaient être tissés que d'argent, sans aucune fourrure
d'hermine, de vair ou de petit-gris. Ils portaient des col-
liers d'or ou d'argent, et il leur était permis de broder leurs
manteaux et habits avec des perles. Les causes de ces
seigneurs, suivant les statuts du duc Amédée VHI, étaient
portées devant le Conseil résidant auprès du prince. }

La seconde classe de la noblesse se composait de tous

ceux qui ne possédaient pas de fief avec juridiction, Ils

sont qualifiés au moyen-âge de ~oMt'c~/t (damoiseaux),
valvasscurs, écuycrs. Ils relevaient des barons on bannerets

ayantjuridiction sur.eux et leur prêtaient i'hommage-lige
r.i ~"( ¡ j ,<"(' ¡ JI: 1 '1 j.

rra:t<ëf~ C/tf~e des cotKp~' de Savoie, 3" partie, p. 130.
~re~tte.? At'oW~MM t~f ~ep~)'~H:e~ ~i{ A~OH~HC, i804-

1805, p. ES et 54.



qui comportait l'obligation de les suivre à la guerre. Cepen-
dant beaucoup d'entre eux ne leur prêtaient que le simple
hommage, en signe de soumission et de vassalité. Du reste,
tous les nobles devaient encore hommage au souverain au
moment de son avènement ceux qui avaient fiefs avec
juridiction, pour. leur personne et leurs terres; ceux qui
n'en avaient pas, pour leur personne seulement. Les nobles
rendaient l'hommage debout, armé de leur cuirasse, la tète
découverte, les mains jointes entre celles du prince ou du
seigneur suzerain, lequel, après avoir promis ce qui était
dans les conditions de leur fief, leur donnait un baiser.

C'est ainsi que noble Antoine de Mouxy prête hommage à

Charles de Seyssel, baron d'Aix, le 16 mars 1S34
D'après l'édit de 1376, nul ne pouvait être créé marquis

s'il ne possédait 5.000 écus de rente en biens, et comte
s'il n'avait 3.000 écus aussi de revenus territoriaux. Enfin,
l'édit de 1578 interdit le. port des armoiries a toutes les

personnes qui ne sont pas nobles et le port de la couronne
en leurs armes à tous ceux qui ne sont pas marquis, comtes

ou barons, sous peine de 500 livres et confiscation. Le titre
de lffessire se donnait aux prélats, marquis, comtes, prési-
dents du Sénat et de la Chambre des comptes. Selon l'édit
de 16~6, on ne pouvait être déclaré ancien noble et comme
tel exempt de tailles qu'après cinquante ans de noblesse.

Dans le peuple on distinguait 1° les hommes libres ou
prud'hommes, qui possédaient des terres franches ou amo-

diales et ne payaient aucun impôt servile. On donnait aussi

ce nom aux habitants des villes libres dont quelques-uns
étaient investis du titre et des privilèges de bourgeois

2° Les vilains (villani), sorte d'hommes attachés à la glèbe

ou à une espèce de métairie, dont le nom villa a été l'origine
1, '5\ -1 CI

Voir aux
.DMMmett!



de celui de village. Leur condition était semblable à ce))e

des fermiers ruraux d'aujourd'hui, sauf qu'ils n'étaient pas
libres de quitter ia métairie, its en faisaient en quelque sorte
partie et ne pouvaient disposer de leurs biens-fonds quand
ils en avaient. Du reste; quand ils avaient payé le cens au

seigneur le reste étaita eux – 3" Les serfs ~MfCMs,), qui
payaient les différentes tailles, étaient sujets aux dimes, aux
échùtes, payaient des redevances pour )es immeubles pris en
albergement et étaient sujets à divers devoirs seigneuriaux'

et aux corvées.' C'était la condition la plus misérable.
Les Etats du comte'de Savoie étaient divisés au X[V

siècle en huit bailliages, savoir Savoie, Novalaise, Vien-
nois, Bourg, Baugé, Chabtais, Val-de-Suze et Vai-d'Aoste.~

En 1401 ils comptèrent eu plus le bailliage de Genevois,'
mais cette province, ainsi que Ternier, le Faucigny et le

pays de Vaud furent toujours en dehors de cette division.

Chacun de ces bailliages se subdivisait ensuite en châtcl-'
ternes. Le, bailliage de Savoie en comprenait dix-sept
Chambéry, Aix,Moutméiian,o Bourget, les Marches,"
Montfaicon/Cusy, le Chàtelard en Bauges, Faverges,'
Entremont, Tournon, Ugines, Conflans, la Rochette, Aigue-'
belle, HerrniHion'en-Maurienne etSaiius-en-Tarentaise. e`

Le bailli qui commandait le bailliage avait en même temps
des attributions militaires, administratives et de police; en
outre, il percevait les revenus féodaux ou seigneuriaux de

sa châtellenie quand il voulait en administrer une. Il était'
chargé de prévenir tes excès de pouvoir des nobles, de

maintenirl'ordre public, de surveiller les employés sous ses,
ordres et mettre en état de défense les châteaux et:
autres places fortes. En'temps de guerre;'it'convoquait )e
ban et l'arrière-ban, et les barons.et, châtelains étaientt'
tenus de marcher au combat sous sa bannière.



¡: ~=-; ,E~j Le MU résidait dans celle des châtellenies de son bail-
liage qui avait le plus d'importance au point de vue mili-,
taire. Ainsi le bailli de.SavoicrésidaitàMontmélian' )fj!'

c Ija châtellenie était administrée par un châtelain' lequel
résidait dans le château dont la garde et la défense lui
étaient confiées. Ses attributions étaient à la fois administra-
tives, judiciaires et militaires; il affermait les impôts, les

gabelles, les pêches, les fours et moulins bannaux et autres
biens ou droits domaniaux, jugeait seul ou avec l'assistance
d'un juge ou des notables de son district les aB'aires tant
civiles que criminelles qui exigent une expédition prompte
et sommaire, transigeait avec les prévenus pour le rachat
des peines encourues, avait part aux condamnations pécu-.
niaires et percevait des droits dans tous les actes de son
administration. Il- recevait les ordres du bailli et lui obéis-
sait comme lui il n'était nommé que pour une année, à la

fin de laquelle it rendait ses comptes en présence du con-

seil du souverain ou de sa chambre des comptes. lirelevaiu
pour la justice du juge-mage de son bailliage. Dans le
principe, cette charge de châtelain fut très recherchée de~

la noblesse qui l'occupait presque exclusivement, mais dès-
le xv siècle son importance ayant beaucoup diminué, elle

ue fut,plus occupée que par des hommes d'une condition
inférieure. !t' "a~m!jf
Sous les ordres du châtelain venait le metro< ou MMtra~,

officier remplaçant le châtelain, spécialement chargé de la.
,l~ ~dd"~ ,Jr:.t, Il qtJ ~v· ~<~ L~' .ts

Peut-être bien avant que cette petite ville fût devenue une

place forte, le bailli résidait-il à Chambéry Humbert de la Salle'
y séjournait en 1815. L'b 'U' C~J Ti'Kfaf! ;t) L'

En France et même en Italie ce mot ne signifiait que le pro-
priétaire du château, mais en Dauphiné, en Bourgogne et en
Savoie, il désignait l'officier préposé par le seigneur à la garde
et à la défense de son château et à l'administrationde son fief.

Corruption deM~t.?~



police, de percevoir les impôts, d'exiger les amendes, de
veiller à la conservation des droits du seigneur dans sa
mestralie. Les grandes châtetteniespouvaient avoir plusieurs
districts de ce nom.' Sons les ordres du métrai venaient
les M!o)M:!e)'s,'tes banniers,' les messiers, les c/Mt))pM)'s,

tes sa/M!tfs ou sautiers; les !HMs:7/Mr.<, les barriers, ]es

péagers, tes ~ontemers,' les niaM~Mt~ dont les attributions
étaient identiques a cettes de nos gardes-forestiers, gardes-
champêtres, cantonniers, gardes-chasses; caissiers, etc: II

faut encore citer le curial qui était en quelque sorte le'

greffier du Tribunal.
La division judiciaire était assujettie à la circonscription'

politique, c'est-à-dire que chaque bailliage avait un juge,
sauf que celui de Savoie, à cause de son étendue; était
divisé en deux judicatures Savoie-Propre et Maurienne-
Tarentaise. Les bailliages de Novalaise et de Baugé, par la
raison inverse, ne possédaient qu'une judicature. Ces magis-

trats jugeaient les causes tant civiles que criminelles por-
tées devant leur tribunal. En'outre, les seigneurs ayant
juridiction avaient chacun un juge chargé de rendre la jus-
tice sommaire dans l'étendue du fief et dans la limite des

droits attribués a cetui-ci. Les statuts d'Amédée VI les
obligeaient à résider dans la ville habitée par leur seigneur
et leur avaient attribué les causes civiles jusqu'à la sen-
tence'inclusivement, et les causescriminelles jusqu'à la

sentence exclusivement'.
,# rI )1 P'¡ <L;

~Histoire généalogique de la maison de Seys-
sel d'Aix. – Ecrire l'histoire de la famille de Seyssel,
c'est écrire aussi cette de la ville d'Aix pendant près de six

(. ""j r J: < {", -f-

CiBRARM, ~ec/tet'cAM .)M;' MMt.
f;e Savoie. Traduction de

Boulée, p. 166
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siècles, car, pendant ce long espace de temps, sa vie muni-

cipale est bien peu connue. On ne nie critiquera donc pas,
je l'espère, d'avoir donné une certaine étendue à l'histoire
de cette famille qui compte, avec raison, parmi les plus an-
ciennes et les plus illustres de la Savoie. Les charges émi-

nentes qu'elle a occupées de tout temps à la cour de nos
anciens souverains, les alliances distinguées qui, plus d'une
fois, Font apparentée avec des têtes couronnées, les biens
considérables qu'elle a possédés, lui ont pendant longtemps
assuré le premier rang dans la noblesse savoisienne. Elle a
du cet honneur, sans doute, à ce qu'elle fut des premières de

notre pays à prêter foi ethommage à la monarchie naissante.
j M. Boudier de Villemert dit que la puissance de cette

maison fut si étendue, qu'elle possédait au moyen-âge le
droit de frapper monnaie. Deux exemplaires de ces mon-
naies existaient encore a l'époque où écrivait cet auteur,
l'un chez le comte de Menthon, l'autre chez un membre de

la famille de Seyssel, chambellan de l'Electeur de Bavière.
Chorior, le savant historien du Dauphiné, dit que, jusqu'à

l'an 1200 environ, lés nobles n'eurent ni nom, ni titres
particuliersqui les fissent distinguer de ceux qui ne J'étaient

pas ils n'ajoutaient ordinairement rien à leur nom de
baptême. Ceci couvre les familles les plus nobles et les plus

anciennes d'un voile impénétrable. Rien d'étonnant donc
''que l'histoire des seigneurs d'Aix soit incertaine jusque vers

le milieu du xm" siècle. Néanmoins il nous est impossible
de ne pas dire un mot de l'origine de la famille de Seyssel.
a-Sans, la faire remonter, comme-'Yillemert, àcCaMM

SM~:Ms, fondateur supposé de la petite ville de Seyssel sur
<,1 ,r .¡~~ 'IV.t"¡f\11'~&)'eye

7n'~tM'K~Me et
~e~e'~oy~Mg

maison de Seyssel,
1739. Réimpression de 1861. Le même auteur a publiéil Ham-
bourg, en 1759, un vol. in-13 intitulé L'Ami ff~ /'emt!tM



le Rhône, il est de fait qu'elle tire son nom de cette cité,
dont elle posséda; la'seigneurie,' très certainement, aux
premiers temps de la monarchie savoisienne..M. Costa'de
Beauregard dit' que L'origine de cette famille, comme celle
des de Compeys, d'Ailinges, de Birançon et autres puissan-
tes maisons, se perd dans les ténèbres du x' siècle

Nous n'ajoutons pas beaucoup de foi aux récits de nos
vieilles chroniques, nous croyons cependant qu'il est bon
de les consulter que)quefois;pour.rechercher l'origine de
certains faits. On me permettra donc' de citer ici Paradin;

au chapitre ou'ilil traite de. l'arrivée en'Savoie de Béroid
de Saxe~Il entra;-dit-il;dans une-partie de la

« Bourgoigne, appelle le païs de Vaulds, et tirant oultre

« par le Genevoys, arriva en une ville nommée Saissell

« assize sur la rivière du Rhône là ou le seigneur du lieu;

« luy fit bon recueil- et accueil'pour la grandeur de la

« mayson dont ilz renommoit, et de la prestance et dignité

« qui luy reluysoit au visage. » Notre chroniqueur raconte
ensuite comment Béroid, aidé du même seigneurde Seyssel,

s'y prit pour extirper les ro&eM)'s et pillards, qui désolaient
alors le pays, et fit le siège du château, de Culoz qui leur
servait de repaire. Suivant l'ouvrage déjà cité de Villemert,

ce seigneur de Seyssel se serait appelé AnoLPHE, et aurait
été gouverneur de la Savoie en l'an 1000. Il est bien~ en
effet, le premier de la famille cité par les généalogistes,
mais aucune preuve authentique n'établit l'assertion de

m ). r.Villemert. L'existence de. Béroid do Saxe nest el!e-meme

'point prouvée. Ce titre de gouverneur de la Savoie à une
époqueoù la Savoie faisait encore partie duroyaumede

~Mt. des Seigneurs de Compeys, p. 8. ''R'? i.
C~oity~M~ de Savoye. Edition do Jean de Tournes, Lyon,

1659, p.61/6S.



<-
Bourgogne et où les comtes de Maurienne n'existaient point

encore, me paraît suspect.Ml est vrai que Guichenon',
partisan de l'origine allemande de la Maison de Savoie, cite

à l'appui de son système un acte signé à Aix te 5 des ides
de l'an 1000, par lequel )e roi de Bourgogne donne à ce
paladin, en récompense de ses services/la Savoie et, la

Maurienne malheureusement, cet historien ne donne nuUe

part ia preuve de l'existence do cet acte, qui n'a probable-
ment jamais existé ai heurs que dans son imagination.
.,Le même auteur, dans son'.tHstoM'e de Bresse, dit que la

ville de Seyssel fut inféodée à Charles-Emmanuel de Seyssel,
marquis d'Aix,.vers la fin-du xvp siècle, mais que les
habitants s'y'opposèrent, invoquant leurs privilèges et
franchises. 'Nous traiterons plus au long ce fait lorsque

nous nous occuperons de ce marquis d'Aix, mais disons
ici qu'il prouve que Seyssel fut une ville franche, et que si

elle eut ses seigneurs, ce fut avant le xm* siècle, mais non
après, ne connaissant aucune charte où un de Seyssel soit
quatiné de seigneur de Seyssel. On ne peut traduire DomMtMs

BMMter~M de Seyssello par Humbert, seigneur de Seyssel,
mais bien par le set~KeM)' Humbert de Seyssel (charte de
l'an 1216~. Quoiqu'il en soit,'Guichenon, Delbène et les

-r
0:

F ,{; f' s""i:~
"f.i¿,F:

_a;' V'-aM<.f!eSa!;o;'e,I,p,lM.
i- -=- rLe comte Marc de Seyssel, dans une brochurepubliée en i89~,

sous le titre J~e~a!'rc des biens Mt6;f6~~ et titres de Barbe
~'Am&ot'M, p. 5, dit que la maison de Seyssel échangea, la terre de
ce nom, dès le xit° siècle, avec la maison de Savoie, contre la ba-
ronnie d'Aix. D'autrepart, les habitants de Seyssel, dans une sup-
plique adressée au duc de Savoie, en 1563, disent que ce n'est
pas sans cause que les prédécesseurs du duc ont annexé Seyssel
au domaine de la couronne, par échange <t~c terre de la Ro-
chette.

Or, cette terre parait être entrée dans la maison de Seyssel par
le mariage de Jeanne, fille de Jean, seigneur de la Rochette, avec
Antoine, seigneur d'Aix, en 1875.



de Seyssel eux-mêmes, dans leurs déclarations aux registres
de la Chambre des comptes, considéraient autrefois Adolphe
de Seyssef comme le chef de cette famille. Yiiiemert )ni

donne la descendance ci-après
GEOFFROY, fils d'Adolphe, qui vit en 10S~, et fut marié

à Manfrède de Salce, de la maison des comtes de ce nom.

Son épitaphe,dit Villemert, se voyait encore en 1739 dans
le couvent des capucins de Seyssel, bâti sur l'emplacement
de l'ancien château.

ETfENNE, fils du précédent. Il fit la guerre avec Humbert-
aux-Blanches-Mains;de l'an 1030 à 1030.

Uunca, son fils, épousa Catherine de Luys, dont il eut
PiEHRE, chevalier, seigneur banneret; qui accompagna,

en 1147, Amédée II, comte de Savoie, à la croisade contre
les Turcs, au dire de Guichenon'. Villemert dit qu'il épousa

Philippine d'Albert, dont il eut deux fils Pierre, qui suit,

et Ponce, évèque de Chatons. C'est aussi a cette époque

que vécut le bienheureux~Arthaud'de Seyssel; patron du
Valromey," qui mourut, dit-on, en 1206,à l'âge de 10S

ans;)a chartreuse d'Arvières'qu'il avait fondée. Les reli-

ques de ce saint homme, soustraites en 1794 aux profana-
tions révofutionnaires, sont conservées'dans f'égfise de
Lochieu (Ain) eHos ont été mises dans une nouvelle
châsse en 1896.

->! t ~i'rÍ~ ~.=-r- TI

PIERRE (1195-1S30). i<;

Voici le premier membre'de'ta/famihe'deSeyssef dont

l'existence ne puisse être révoquée en doute mais avant de

citer les documents qui prouvent son existence, nous devons

rapporter ici deux faits qui touchent fi f'histoire d'Aix. Le
premier est une

convention passée entre Henri d'Angleterref,' fI\`, ¡~:f'
'~Mt.deSacot'e. .:f.t'



et le comte Dnmbert de Savoie, en 117~ relativement au
mariage de Jean, fils dudit roi d'Angleterre, avec Agnès,
fille du comte. Dans cet acte, le roi promet 5,000 marcs

d'argent et le comte s'engage à donner à !a future épouse
le duché de Savoie, dans le cas oit il n'aurait pas de fils.

S'il vient à en avoir, il lui assure seulement, pour sa dot,
les terres et seigneuries de RossiMon en 'Bugcy, Belley,
Pierre-Châtel, Novalaise, Chambéry, Aix, Apremont, la
Rochette, Montmayeur, la Chambre et diverses seigneuries

en Piémont. Le mariage projeté fut célébré la même année,
mais il ne fut pas consommé avant la mort de la princesse,

qui arriva deux ans plus tard. Ce fait a son importance, car
il prouve qu'Aix faisait alors partie du domaine de la cou-
ronne de Savoie et n'avait point encore, par conséquent,
été inféodé à la maison de SeysseL "~i <·-

L'autre fait dont je veux parler a moins' d'importance.
C'est une sentence arbitrale rendue dans la ville d'Aix fin
o/)p/(/o ~tt/it;~ en 1184, par Robert, archevêque de Vienne,

et Hugues, abbé de Bonnevaux-en-Dauphiné,sur tes diffé-

rends existants entre Arducius, éveque' de Genève, et
Guillaume, comte de Genevois. Cette sentence est relative

à divers points de juridiction qui n'avaient pas encore été

{ixésàGenÈve, entré t'évoque de cette ville et le comte deGenevois'
.~Citons maintenant les actes qui prouvent l'existence de

Pierre de Seyssel

.1195. Thomas, comte de Vaurienne, accorde au monas-
tère de Haultcrest, dans le pays de Vaud, l'investiture de

divers biens. Parmi les témoins figure ~'<'0:!M de SaMse~

jRf'/M<c j7<HMM'~ n" <39, <8)i, 444. – Srox.rfxt. tfe C.')Mt'e,
t.I, p. M4; II, p. (S. BMSox. ~e'm. <!<;e<J.< p. S80..

.Vo~!t~ 7f~n/)' I, p. 1037.

;V' SËRtE. – TOMK VU.I. <.



'M9(}. Jour de
la fête de Saint-André. Le mêmecomte

promet de protéger le monastère de Saint-Rambert en

Bugey, dont Rénier est abbé. Ce traité, signé à Chambéry,
est garanti par divers seigneurs, parmi lesquels figure Pierre
deSeysset'. t

1202. Le niéme prince confirme au prieuré du Bourget

le pouvoir de rendre la justice, que ses ancêtres, avaient

auparavant accordé aux reugieux de ce monastère. Au
nombre des témoins on voit figurer .Pierre de Seyssels.

1303. Lé même comte exempte l'abbaye d'Hautecombe
de tons,droits de péage, d'éminage et de laods dans ses
Etats, et permet à ses hommes d'aller à la chasse. Pierre
deSeyssefcstcncoreprésentàcetacte~ ;,j'-

120H. Pierre de Seyssel, vicomte de Novalaise, Berlion,
vicomte de Chambéry, Guy de Gerbaix, Guifred de Capi-

fone et Bernardet son neveu, reconnaissent tenir en fief dn

inême prince la mestralie de Cfmmbery Se!on Ménabréa,
le,titre de vicomte, alors porté .par les de, Seyssel et de
Chambery, indique que ces seigneurs exerçaient.une partie

des droits qui regardaient les comtes de l'ancien jMt</M;~M~.,j,V,A!,J-¡ > fi.'1210, novembre 12. Le cotnte Tbomas donne aux cha-
noines de Saint-Jean de Maurienne, Martin,Robon.et sa
postérité., Cet acte est passé à Aiguebeffe, dans le verger de

GuiifaumcdeSeyssof,en présoucodeBerfiou de Cf)amhé!'y,
Pierre de Seyssel et autres seigneurs' ~j .j,,

GuiCHENON, ~'&'<. f/n ~Ut< I, p. 245, preuves, p.4f).
'V[i'e))t,IV.p.33.–Mn!oc.MK.AM'f<a)'cA.,X,p.l66.

GuiCHENON, 7fM<. ~tU~!0, I, p.'346. – 'RLANCHARD, 7/~'7faif~com&e~p.b51.).j-t,
{, -i3:i~a

CtiApERON, C/tMn)6f'ry<.[;t Xfï~~t'ec~, p. 34j. –
MËx\itREA,

7/<.a!t!CAamM)'y,p.S6,a7.' "'y':n'f''-1.

~C'W~.?~f)c.~<7Ma~t'<'t~!<)i°37. .L~



~1212, mars 3. Pierre, abbé de Saint-Just de Suze, remet

an comte Thomas la seigneurie de Vigon en échange de
diverses terres cédées par le prince. Sont présents à l'acte
Hichard,'seigneur de la Chambre, Pierre de Seyssel et
Amé de Villette, chevaliers1. '<
~tl214. Le même Pierre'de Seyssel accompagne te comte

Thomas à l'abbaye de Hautterest ou. il va signer un traité de
paixavectoducdeZœringen'

1218; juin 1'Contrat de nt'ariage de'JMargnerite, fille

du comte Thomas, avec Hartman, comte de Kibourg. Pour
la sûreté des engagements prispar le comte de Manrienne,
celui-ci donne comme caution divers seigneurs de ses

Etats, parmi lesquels figure Pierre de Soyssot

1320, juin 18. Gui)[aumed'EcuMens;evëquedeLausanne,

rachète d'Aimon de Faucigny'raYOuerie de cette ville,
moyennant 320 marcs d'argent. Parmi les vingt-cinq nobles
présents à l'acte se trouve Pierre de Seysset'

1230; le 4 des caicndes de mai. Le marquis dé Saluces,
Manfred 111, prend l'engagement de donner Agnes~mic de
feu Boniface, son fils; en 'mariage à Amëdée )V, comté de
Savoie, età défaut dudit Amédéc, à son frère Humbert.
Sont présent divers'seigneurs au nombre desquels est
PefrtM~&ftMHo~.'J" .'°' ~t'

Suivant Guichenon, Pierre de Seyssel'aurait fait partie

de la troisième croisade, et Villemert nous dit qu'il épousa

Aimonde de Briancon.'dont il aurait eu~ies trois' fils
suivants ,1. ,^c~,·a.GUIGHENON,~f! ~H'S/I,p.' 347. –V~!f~!ei~ 7<A'
.iM<I,p.lI83.L'ClERARIoernOM[s,DoC.t'<'H~~e~f,p.ltG.
-auiCtrENON,J/M<.ff<'SaM!'f,I,p.S5S. t,.~7ï~efO['y,n°C28. 7'7-m/M<?&i~~rt?HO;~t'c7~7f<7;)-VOl.

II, p. 1.7.



HuMBERT.doutiivaetreparie.r
r

,“;“
r,

Guy, quatiné de seigneur de Bordeau dans le contrat de
mariage d'Hugues, dauphin, sire de Faucigny, avec Marie

de Savoie, en 1239, où il figure commj témoinSelon un

auteur moderne' Guy aurait épouse Aaiys, tcguee par
son oncle Arnulphe de Collonges, doyen des chanoines de
Lyon,mortieliseptembre 1250.
WtLLELMEou WiFRED, témoin à l'acte du mardi

de
la

Pentecôte 1238, par lequel son frère Humbert fait cession

an monastère d'Hautecombe. H était alors qualifié de prieur.r.' t.. ,"r- –t
.-· Y JIUMBERT (1216-1244)

Oumhert de Seyssel est le premier de cette famille qui
soit qualifié de seigneur d'Aix dès l'année 1233. Cette

assertion est basée sur un passage des manuscrits de

Guichcnon, qui sont a la bibliothèque de la Facuite de
medecinedeMontpeiiier~,ainsi conçu:

<ti faut remarquer depuis cette description généaiogiquc

« que le s'' de Comnène a vu un titre de Haute-Combe en

« may 16S7,~du mardi de la Pentecoste 1235, passé

« devant l'église d'Aix, auquel contr.tct, portant une cession

« en faveur des R' abbés et religieux dudit tIaute-Coinbe,
< ~1." ~-p :Í; [.H1' )')1" '-II' (' ,J.

GutCHENO~,7~ Â'~L'Oi'ë~ pr-, p. 158. – MENABRËA, Oi'M
yt!'of~!M,p.38S. ,)

='R''DuMEs~iL,~d)'Ht~r.f~7~'cF~c,p.l39.f;)V~tt'
Tenir XVII, cote 111. Lecomte de Seysset-Ci-assieu, laTonte XVII,coto –LecomtedeSeysset-Ct'esareu,f~an~ )n.

broohui'e qu'ilapnbhco n propos de l'inventuiro des biens men-
biosde'B~tbe'd'Amboise, comtesse'de la Chambre, en 1806,

p. 5, note 2, dit ceci <( La maison de Seyssel échangea la terre
c de ce non, des le xn* siècle, avec la maison de Savoie, contre
< la baronnie d'Aix, depuis érigée en marquisat, x Cette assertionil
ne repose sur aucun documenta La seigneurie d'Aix n'était point
encore alors une baronnie, puisque Gabriel de Seyssel est le
premifrqui se soit qnaliûe de baron d'Aix (1460-1505).'



< Humbert cy-dévant, prend ta quatité de (fomuMM de
c~~Mt~yayant nn sceau pendant en'cire Manche,~ou
« est reçu dudit Ifumbert~ fait quasi en triangte,a une
<! bordnre componëe,'mais on n'a peu discerner la gravure
« du dedans ressemblant quasi à un lyon, et autour dudit
<' sceau St~Mitm dni 7w&;t <~Sa;/se/; et est nommé comme
<: témoin un W, prieur d'Aix, trere dudit Humbert. –
< Lesquels'W entrelaces; signifient' vraisemblablement
<tMmHson~t/'r('~tii.)~t~
Divers documents nous montrent'Humbert de'Seysse)

comme l'un des familiers de Thomas, comte de Maurienne

et de Savoie, puis de son fils, le comte Amédée IV en
voici le sommaire ,l,

j'
l~tS. Le comte de Maurienne deciare prendre sous sa

protection les chartreux d'Aiiton « et défend à ceux de la

Compote de les fâcher, o Sont présents An thelrne de
Miotansetf!umbertde'SeyssetC~o"MM"s~Mm&e)'hMf/<'

Se</MeHo' 'J'
1~34, la veille de saint Thomas. Traité entre le comte de

Maurienne etEtienne, sire de Villars, au sujet de la sei-
gneurie de Frëterive en Chablais et de diverses autres terres.
Parmi les témoins on trouve Humbert de Seysset*. !)

1~3~, mars 3. Le comte de Maurieune donne au. monas-
tère d'Hautecombc les villages de Clarafond, Meyrieu,
Frisinaz et Chai!arges'Presentsa't'acte: Guillaume de
Savoie, évoque élu de Yatence et Uumbert de Seyssel.
1~32,te jour des ides'demars~S' indiction. 'Le même

prince achète de Berlion de Chambéry la vitte de ce nom,

pour le prix de 32,000 sots forts de Suxe.' Présents divers
.)-: '1',.· i' ~n .~l'.JI:l! t!1~,¡' f,,11 ;f71~

'1' ,J ,JJ,/1"l ¡Il

1.
'1<)1, '1 .~¡ ·.,(tn;ct[EXON,7f!'f<.f?cSaC3K~I,p.&48,pr.,p&L~'J'

'/(fem,I,p.M9.'Mt'I,p.~5C.–rt'c'bat'tcinontfdut-ilIit'c:~lc!'y,Frosncy
cLCcHar~c~.
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seigneurs dont le premier nommé est Humbert de Seysset:
Le même est encore témoin lorsque te comte accorde aux
habitants de Chambéry diverses franchises, le 4 des nones
demarsdetamémoannée'. ~.J.'r'

1233, juillet 18. Le comte Amédée IV accorde diverses
franchises à la viiiedeMontmëuan. Sont témoins Nantelme
deMiotans, Humbert de Seysset CD)t:;s

FmMM<~M'M<'Ho,),

Humbert de Montméhan, officier du comte' )-.<w

-I235/A)bergement par le même prince en.faveur.de
Clabert Chabot, Laurent Françon et autres de la leyde de
Bourgneuf, près de Chambéry: Acte signé en cette ville;
dans la'maison'du bienheureux Antoine,'en présence
d'Humbert'de Seyssel, (~~r<:M ~<!MseHo),~Humhert
Mareschat et autres 1. ,)

'133G. Le comte de Savoie donne le territoire de la
plaine de Montmeuan aux chartreux d'Aillon. La. charte
datée de Montméfian est signée en présence d'Humbert de
~eysset et autres' .r' ,j ~,i.
.'H38, août 4. Amédée iY; comte de' Savoie, fait un

premier testament en faveur de son frère Thomas. Sont
témoins Humbert de Seyssel et autres vassaux ~.r~
."i~40,juiuet8. Guillaume,' seigneur d'Entremont et de
Monthet, du consentement de ses tuteurs, fait hommage-
lige des châteaux de ce nomà Amédée IV, comte de Savoie.
Présent a )'acte Dowt~M ~tm&fr<Ms de Se~eMo".
./m0,'novembre..Le même prince donne à son

frère

Thomas'le comté'de Savoie, le marquisat d'Italie et le

'U'~ ,r,J'.m'ib;'ii jfi .e!r,f! '~Mf t !“
CKAMMN, f'/ta<Htt:yu ~< /i)t ;~f .Y/f siècle, p.

373-374.

M~t. suc, ~<f! hisl. et <c7t. II, p. 9C4.
1\" 'j·C~)'o~c'r~'ce)'c/<e<A'/orM.?M~n~t)'.1882,p.l47.'

ûuT':nENON,-H~.f~Sa!f?.,Ijp.3C~. ~.p

~tj) I, p. H7i.
.,è

Cuj tAniu
c

Pno~is, -Ucc's' ~o~e~ p. 14~.



duché de Chablais, dans le cas oùmourrait sans postérité.

Humbert de Seyssel est un des témoins de l'acte

'1241, le 2 des nones de décembre. Mariage de Béatrix
de Savoie avec Guy, dauphin de Viennois, comte d'Albon,
auquel assiste Humbert de Seyssel °."J <~t 1.

~!l244; janvier. Humhert de. Seysset,. chevalier, seigneur
d'Aix, épouse par procuration, dans la chapelle de N: D.
d'Orange, pour Amédée IV, comte de Savoie, Cécile de
Baux, princesse si remarquable par sa beauté qu'on't'ap-
pelait FaMM'ose ~.It est à remarquer que c'est la première
fois que Guicbenon donne à Humbert de Seyssel la qualité
de seigneur d'Aix. Malgré le dire de Comnène, ou peut bien

supposer encore qu'il n'aurait reçu l'investiture dei ce fief

qu'en 1244, peut-être en récompense de la mission de toute
confiance que le comte de Savoie venait de lui donner.
Quoi qu'il en soit, on sait qu'après la cérémonie faite à

Orange, le seigneur d'Aix, accompagné de divers gentils-
hommes savoyards, tels que Guy de Chateauneuf, Aimon
de Compey, Hugues de Mouxy, conduisit la princesse en
Savoie où« furent faictes dancez et momeryes de toutes
< tassons et où la joie fust grande et ptanière D) )' .f,

1344, décembre 18. Humbert de Seyssel et Aimon de
Compey sont an nombre des témoins du contrat de mariage,
passé à Granges, entre Amédée IV, comte de Savoie, et
Cécile, fille de Barrât de Baux~a '-j.j' t. i~1-

-7 Nous verrous, plus d'une fois encore, tes seigneurs d'Aix,
cautions de la foi de leur prince, et la garantir, sur la
responsabilité de leur personne, de leurs biens, de leur

wa 'tn'i,).{\")'~t:I ""I{\ I;¡~.t.{,')
GuicnEKOX, .HM<. t!e.S'Moi'<I, p'. MOC.'

~cfe))), I,p. aa7.
~h'to, I,p. 3T3, preuves, p'.71.

Jlotatn~tenta 7vi.et. yolrite: r_7vron. tde .SaeoUc. ,1¡, ,'J
~c'~c~fe '?cn<o~') u' 761.



honneur. Cette participationaux engagementsdu souverain

prouve asse/combien la famille de Seyssei était alors
puissantectconsidérëe. '<

Humbert de Seysset épousa Sybille de Montmayeur dont

iieut:
HuMBEft'fquisuit.

"A~ON témoin, le 12 août H42, au compromis passe

entre Boniface, évêque élu de Belley, et Stéphane, seigneur
de A'iNars.'Lo même'prête hommage-lige au comte''de
Savoie, le 11 juin 1S63, pour son~ château de Bordeau,

et tout ce qu'il possède au-deia du Mont-du-Chat Ou
croit' que ie même fut doyen de Saiut-Andre, en Savoie,-

en 1290, et chanoine de Vienne en 1292 °. c~
AxDtztE, mariée au seignenr de Bocsozel.

GAUTHiERCGa~erM«s).'It figure avec son frère Humbert

'dans quelques chartes de l'an 1~47 à l'an 126f.
Guv ou Gc~DON. lisembte avoir hérité de la seigneurie

de Bordeau, sur le lac du Bourget, de son frère Aitnon etaussi les châteaux et fiefs de fa Serraz et de'Cusy,
S!iivantfesdoot!nentsci-apres:

r,

1277. Guillaume, seigneur de Grésy, Cusyct Cessens,

engage le château de CusyàGuy de Seyssel, pour la dot
de Béatrix de Grésy, sa fiHe, femme dudit Guy. Celui ci

u'ayantpaseu d'enfants, Cusy aurait du revenir à Guillaume
de Gresy. Au contraire, il rentra dans les apanages directs
de la couronne de Savoiesans doute en'vertu d'accords
p~ssespiustard. t'm~i'

WujiM'Ë~DEïtGEti, 7'~<cj'
IV, Duc.

n'" 155 et 601; au doc. n°Gi7,
qui est duS Mût I2M, on trouve comme témoins Humbert et
Hugon de SeyBSf-].K"B-n.B'

AbbeTnEriEt), //M.~M;?e'ce)M< ;? Sa~e;
'VuttSTEMBEHGEn,Dcc.~n°G44.\1
'jVf'i!<!<'<lcnf<eSat'2'ser.t.XII,p.3)8.



128S, septembre 29. Traité entre le comte de Savoie et
Robert, évéque'de Genève, sur la médiation de divers
seigneurs, an nombre desquels on trouve G'«'/ d'At'fB'.

129: décembre 10. Le même est pteigc, avec son frère
Humbert, dans le traité conclu entre le comte de Savoie et
celui de Genevois2. ;e~'.1294. Traité par lequel le comte de Savoie cède à Phi-
lippe de Savoie, prince d'Achaïe, tout ce qu'il possède en
Piémont, a )a réserve du marquisat de Suze. Au nombre
des témoins, on voit Il. de Seyssel, seignenr d'Aix, et Guy

deSeysseI.seigneurdeBordeau-'J
1297, août 31. Lo même Guy est témoin aux conven-

tions relatives au futur mariage do Guillaume, fitsd'Amédeo,

comte de Genevois, avec Agnès de Savoie. Il assiste aussi

au mariage qui eut lieu en septembre suivant
1308, avril 17. Testament d'Ambiardd'Entremont,cvcque

de Maurienne, dans lequel il désigne son ami Guy de
Seyssel pour son exécuteur testamentaire -r-'

1308, octobre 3. Traité de paix, signé à Saint-Georges
d'E-<péranche (Dauphiné), entre Ame, comte de Savoie, et
Guillaume, comte de Genevois. Au nombre des témoins,

se trouve iechevaHer Guy de Seyssel!'“
1309, janvier 2S. Le même ((~MMo de Seyssello domMMS

Je ~ort<eMM) est présent a la convention passée au château
de Cbambéry, entre le comte de Savoie et Hicum'd de la
C~ambre~vicomtedeMaurienue' -j),

~f~Mte genevois, n' 1S25.
.C!uicHENON,J/~)'e~at;I,p3~ ~j~.et)t.I.p.317.t'f~f.r
7{~et'ie.t/enerot't,

n* 1433.
– GniOtENOx, 7~Mf. <fe Sac., I, p.

8~0.
ANGLEYS, 7~<M~OCC~C~MfïMr~~MC.DOC. n~4.,~f~

~jRe'7e~e~cuo~,n"16'3G.~Ci]tt!\mo,7i;ff'/tCf'cAM6'~)'r/7c~û!p..3i4.



130H, septembre 9. Le même
est encore témoina !ai

convention signée pour le mariage de Hugues, Dauphin,

seigneur de Faucigny, avec Marie, fille d'Ame, comte de

Savoie, et assiste plus tard il la bénédiction nuptiale

131 K. juillet 31. Guy de Seysse) est cite comme assistant
a )a donation de la !eyde de Cha!nbéry que Jacques Chabod
fait au comte de Savoie'

131(!. Guy de Seyssei, seigneurde Bordeau, teste en
faveur de son petit neveu Humbert, fils de Guillaume de
Seysse), seigneurd'Aix, et lui laisse sa seigneurie de Bor-
deau. 11 fait,'en même temps, divers legs au comte Ame V
eta son fils Edouard, et ordonne qu'il sera prélevé 120

marcs d'argent sur sa vaisselle pour faire cent calices avec
leurs patènes. Vingt de ces calices devaient être dorés au-
dedans et au dehors et quatre-vingt à l'intérieur seulement.'

Il est'encore dit dans ce~ testament que rbéritier devra'

acheter quatre-vingts missels de dix livres chacun pour les

églises qui en auraient besoin, au choix de son exécuteur
testamentaire <

Guy de Seyssel mourut la même année et fut sépulture
dans te cioitre de l'abbaye d'Hautecombe, où son tombeau
se voyait encore en 1637,'au dire de Comnéue. Viuemer).

cite un Guy de Seyssel, qui aurait vécuapeu près à )a
même époque et aurait eu de Jeanne de'Mio)ans/ sa
femme, un fils appelé Humbert, seigueur d'Aix. Ce qui

précède ne permet pis d'admettre cette aniance, ni l'exis-
tencedoceflis. i'i~"

h).' ;.JÚ' ,q:)'~j. a .(JrJ)}(, -1 iq\ ,ç. l'GcicnENox,~Mt.de.S'«t'I,p.371..&e,<A",
m

GHApEno~j C'/t~t~6e)' A /~M ~~t JVJï' ~'fc?e, p.
345. ,t.

DH FOUAS, ~i~J:0)'K~, I, p. 331. – MAILLAND, ~OÏ'~Cf~f, p. 41.
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:;(~u '1 >t?i,, ft. J-ff;)..HUMBERT H' du nom (1247-1294).- '&K'
"'¡îlrll" ("¡_¡, ~¡ .t~-t¡ 'II "IJI'

Sauf preuves contraires je crois devoir attribuer a cetui-
ci les faits et documents énonces ci-après:J) 1~.1247, indiction V°, la veille des calendes de décembre.
Ame," comte de Savoie, confirme le privilège do rendre la
justice,, accorde par ses prédécesseurs au monastère du
Bourget. Sont présents H. de Seyssel ei Gauthier, son frére'.1.

.1249. Les mêmesassistenta ta donation de la teyde du
sel de C!)ambery, faite par le même prince au même
monastérë ¡. ,¡<J"monastère'. J~. ''?"
1281, juin. Le

chapitre de Saint-Rambert en Bugey,
Fabbe et le prieur de ta. maison d'Yenne, promettent au
comte de Savoie de )e tenir, pour relevé du cautionnement

qu'il a fait pour Humbert de Seyssel; pourla sommede
SO livres sterling, due par celui-ci àce couvent

p 1 C Ci,,
)l~S~, septembre 12. Humbert de Seysset est au

nombre

des témoins cités dans le testament d'Amé IV, conte de
Savoie ni

,r
1253, avril 2~. Ame, comte de Savoie, donne au monas-

tère d'Hautecombo tes fours et moulins de Chambery et te
viHaeedeSaint-Atban. V 1,

~j-. ~fParmi lès témoins on trouve Mumbcrt de Seyssel ("M;'
;!0&M ~ftfm&er~M de Saissello
12M, mai 22. Le même prince concède au prieure du

Bourget ta dispense perpëtuet!e du péage et de tous autres
~k

Gui;EXOK. Hist. f!<; Satoie., t. I, p. 271. – .Mem. soc. sar.
ytMt.eta)'eyt..X,p.lG8. t; .L..u<, iM\['j.jr'

GUICHENON, 7~eM. .o~:I'i~ï
St'yt'~o~t'ap/t~y~~oya~e,par MM. DurouR et RABUT, p. 121.
GuicHENox, JZMt. de S(tc., preuves, p. 70. – .He~<e Ge;x'cou',

n' 845.
BLtxcKAMD, .NM. d'~ai;<<)coH~c, p. 579.



droits sur )e se) nécessaire an prieure. Humbërt
et Gauthier

de Seyssetsontprésentsal'acte'.
1~5t. Les mêmes accompagnent Boniface, comte de

Savoie, dans une expédition que ce prince fit enFtandre.

poursecourir Marguerite," comtesse de Flandre, contre ses

calants*. °

-1258, Les mêmes
sont au nombre des seigneurs

qui assistent au mariage de Béatrix de Savoie avec Pierre

de Chatons, seigneur deCbateaubeiiin
12G3, juin 12/Humbert de Seyssct fait itommage' au

comte de Savoie pour son fiefL'auteur ne dit pas si cet
tiommage concerne te fief d'Aix, mais ce]a semble probabte."

1203, juin 1C. Le même est présenta )'acte de ndeiitc-

lige prête par Antbebne, seigneur de Miohns, au
comte

['hiiippe de Savoie, pour tes château, vallée et'mandemeut
de Mioians, avec investiture accordée par ledit comte
Dans ce document, Humbert de Seyssel est bien qualifie de
~))MM~ niais nonencore de<<om:MMS(~<M.

y
'1203, août 19. Humbert et Gauthier de Seyssei sont

présents, a, i'hommage prêtéepar Bodo)pt)e, comte'~de
Genevois, a Pierre,comte de Savoie, pour divers châteaux,

teisqneCnsy,Charossc,etc.6.k
1~64, juillet. Pierre, comte de Savoie, reunit son armée

a Saint-Omer et à Dam, en Flandre,'Parmi )es hon~nes
d'armes qui firent cette année-là campagne avec)e prince,

on voit figurer tlumhert de Seyssef et son voisin Guiiiaume
deGrésy~.

GuicHENON, 7/ pr.,p.G8. – 7~<'y~'<c~<'j!C).'o~ n°858.
Guic![ENON,/f~e.Sa~I,p.378.' ,.u-
~p.S74.
MAIY.LAND,7t~tY~aM,p.l7.).' ~L
~f' ~oc. ~u. A~. ftrc/f., t 'XXIII.~ p. 380. J-~

~e~ej'<c~'<j'~f!oM,ti°9GO.3/ ~o~. ~f<i'. /'t'~<. et arc~t. XXIV, n. ~03, ~0~, 3~0,36G.



1204, septembre 30. Le comte de Savoie mandea son
châtelain des Clées, ainsi qu'a sonbailli de Savoie, de payer
aux nobles chevaliers qu'ila conduits avec lui enFiandre
des subsides dont il indique le chiffre pour chacun d'eux.

'-tHumbert de Seyssel y est nomme pour 30 livres
12G4, le jeudi après )a tête de Saint-Nicolas. Humbert

et Ganthier de Seyssel sont témoins, pour ie comte de
Savoie,à la procédure faite à Belley, au sujet de l'hom-

mage constesté a ce prince par: Isabelle de Beaujeu,
comtesse de Forest, pour les terres de Chateauneuf en

Valromey, Virieu-le-Grand et Cordon enBugey'.
`

'1370, vendredi 3 des ides d'octobre: Vente d'hommes
et' de servis féodaux faite par Aimon de Ramolaz, damoi-
seau, et Ambroisie, sa femme,'en faveur d'Humbert de
Seys:'el, seigneur d'Aix, pour le pri.~de' vin~t livres dej" ,);! xnGenevc\ 1
'\1274, juinS. Le même émancipe son fils Humbert'.
137;), décembre 12. Vente par Marguerite, veuve d'!Ium-
bertde Saint-Pol d'Aix, et ses enfants, de six sols de cens
et de leurs droits sur les biens qui en étaient grevés 'en
faveur d'ti. deSeysset,seigneurd'Aix, fils d'Humbert, pour

le prix de soixante sols. Acte passeà Aix, dans le c!oitre
de Saint-Hippolyte'.

1377, avril 27. Robert, éveque de Genève, déclare qu'i!

doit 150 livres viennoises il Humbert de Soysse!seigneur
pour les avoir reçues de lui en prêt, 'et que, sur sa
demande, Aimon, comte de Genevois, "son neveu," s'est
porte caution de la dite sommf".°. j,

-Re/7~e~tc?;o~n"U78. 'j'
GutOMENf)S.J~Mt.t!eZ)om6f},I,p.S3't

~3~7~
MAiLLAND. Notes communiquées.
Archives daeMt. de Musin.-f~gM;.
G Regeste generois, n" m3



~h~ -r, __d4"x
1279,

septembre 11.
Vente par Guillaume, Humbert et

Guerin, fils de Guillaume Bourdin, des Echelles, à H. de
Seyssel, seigneur d'Aix, de divers hommes et biens situés

dans le fief d'Aix, sauf uue maison en pierre sise dans le

ctntean qui doit un demi boisseau de Me par an. Plus tous"
les biens que possèdent les vendeursDrumettaz et à Grésy,
depuis )e,mont deMouxy au Mont-du-Cbat, moyennant
40 livres 18< réductibles de 18 livres 2~6' si les biens
de Drumettaz sont prouvés être tenus en'fief par l'ache-
tent- .J'~

:;< i'' ~i!
1279, le vendredi 3

des ides d'octobre. Aimon de Ramo-
laz, damoiseau, et Ambroisie, sa femme, vendent au même
seigneur d'Aix 20 livres genevoises de servis féodaux à eux
dus par divers particuliers idem 15 sols forts, 3 vaisseaux
de froment,.33 d'avoine, mesure d'Aix deux pains d'un
quart de froment, payables à Noël, cens à eux dues idem

ia juridiction et les droits qu'ils ont dans la ville et dans la

paroisse de Pougnie, de la dot d'Ambroisie, etc. Acte signé
dans l'église d'Aix, en présence de Galley de Chambreney,
damoiseau, Jacques de Barbue, bourgeois d'Aix, Jacques
de Mouxy, damoiseau, Guillaume de Loes,' damoiseau,
devant M° Pierre d'Espine, notaire~. i

1280, mai 11. Vente au même, par Jacques Michal, du
Bourget, de tous ses droits sur la personne et les biens de

Bouvard, de Mouxy, soit homme-lige, et de tous-autres
droits à Mouxy, pour le prix de20 iivres' L'~ -.j'' .~i

1283,janvierC.Vente parPierreMéiésimans, dePuisgros,

au dit seigneur d'Aix, de la maison et dépendances par lui

tenues au château de Puisgros, et de lacens annuelle de six

'Archivesduchât.dûMusm.. \ù'r
MAiLLAND, Notes communi'j"ées.''A.rchivfsduch:)Lt.doArusin.iO~]'t
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livres des nouveaux
forts de Chambéry, pour

te prix
de

douze vingts livres viennoises. B~,) t.
1283, mars 1~. Humbert de Seysset (Domt'oo U&M'to de

Sayssello) est témoin à l'investiture concédée par Aimon,

abbé du monastère de Sainte-Marie de Pignero), en faveur
d'Amédée, comte de Savoie

1283,novembrel7. Pierre Mélesimans, seigneur de Puis-

gros, vend au seigneur d'Aix les droits; cens, servis, hom-

mes, hommages,' biens et'rëvenus qu'il possède dans les

paroisses de ta Thuile et Puisgros, et tout ce qui lui

appartient près d'Aiuon jusqu'au lieu dé Grate)oup/ pour
le prix de 112 livres fortes de Savoie, sauf le droit de plait,

muage et domaine direct de Bergoud,' de Piedgautier et
des enfants de Pierre d' Arvey 3.' – Cette vente est ratifiée

par Nantelme Mëiésimans on Maiesmans, du'consentement
d'Hugues et Aimon Alalesmans, ses oncle et cousins, le 14

septembre 1~86, plus par Wifred et Péronnet. fils du susdit

Pierre Ma)esinans,)e 9 novembre 1287.
:1~8S, avril 13. Vente à H. de Seyssel, seigneur d'Aix,

moyennant 45 tivres, par Aimon de Monxy," damoiseau, de

tous ses droits an territoire de Châtenod. Le vendeur était
homme-iige du seigneur d'Aix qui avait droit à dix sols à

tous changements de tenancier'
~.):1285, septembre.Le comte de Savoie promet maintenir
les franchises de la ville de Chambery. "Au nombre des

témoins est Humbert de Seyssei, seigneur d'Aix CDo?MMM<s

de ~~MM~ .j 't-
:i) 128S, le 5 des calendes de novembre. Guigonnet, fils de

feu'Aimon de la Balme, déclare tenir en fief'du seigneur

MeMi. soc. ;M't?. /[~~ e< Cft'c/t., t. IV,p. Xtv. 'j 'r p
M'otn<H?eti<<t7t!<. ~M~jl,1,1554. ~) r'r

'Archh-esdeTurin,Thoiry,p!tq))etM,n°2.
''J
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d'Aix divers bien;, situés à Apremont, pour lesquels il doit

20sotsviennoisdepiait.' ''?:.&~x-
1289, le2 des calenle3 de mai. Le seigneur d'Aix achète
de ttotet de C!)ignin un servis annuel de deux sols six
deniers, pour le prix de 40 sots forts nouveaux de.Savoie.

1289, le lendemain des ides de juin. Péronuetet Etienne,
fils de feu Aimon de Viitonouve, déclarent tenir de son nef

tout ce qu'ils possèdent dès le nant de Putineyjusqu'à la

Pierre-Beussi, et lui devoir la fidélité, sauf celle qu'il doitaucomtedeSavoie' .~M-.
1290, mars 3. Projet de compromis par ieqne) ie comte

de Savoie et.Guillaume, évoque, de Genève, s'engagent a

soumettre leur différend, au sujet de la pêche et des péages
du Hhone et du château de i'iie, a la décision d'arbitres.
Humbert de S"ysse!; seigneur d'Aix,'signecet acte comme
témoin').
..1293, décembre 10.' Traité conclu à Aix, sur l'arbitrage
de t'évoque de Lausanne et d'Aimon du Quart, cbantre de
la Cathédrale de Lyon, entre le Comte de Savoie et le
ComtedeGenevois'). h'

1291, janvier S. En présence d'Humbertde Seyssel, sei-
gneurd'Aix, et de divers autres nobles desacour, le Comte

Ame et son fils Edouard reçoivent t'hommage d'Amédée,
comte de Genevois, pour les fiefs que celui-ci tient du dit
comte de Savoie' j'7~T~r.T"jr'

1294, décembre. Humbert de Seyssel, seigneur d'Aix, et
Guy de Seyssel; seigneur de Bordeau, chevaliers, sont pré-
sents à l'acte par teqneLAmé. comte, de Savoie,'donne à'"l'#,6

<1 ~o,\t"\
';j~'1i MAiLLAND,NoLes communiquscs.

) “~jRe~fA'7e~eiL:o~,n°lS06.
'NeH~n°i88t).–Gt;;et[Exo)f,7~<<'St<c.,I,p.3!

);.
° lte,9esEe ,qe>ma;ois, 1387. 'r'



Philippe de Savoie; prince d'Achaïe, Turin et tout ce qu'il

possède au Piémont, à la réserve du marquisat de Suze'.
On ignore l'alliance d'Humbert de Seyssel, mais on sait

qu'il laissa quatre nls: '-1:

GUILLAUME, seigneur d'Aix, dontrartic)e est ci-après.' ')

HuMBERT, souche de la première branche des seigneurs
d'Aiguebeiette.

HUGUES ou GutGON, seigneur de la Bâtie, marié le 8 juin
1301. à Guigonne, fille de Guillaume, sire deMontbel. Il fit

partie de l'expédition que le Comte Edouard de Savoie fit
en Bresse en 1305, et se trouva avec un de ses frères au
siège d'Ambronay. Il levait bannière et marchait avec six

hommesd'armes, dit Comnene' Il eut un fils appelé AmAR,

seigneur de la Bâtie, qui reçoit, le 28 mai 1329, la recon-
naissance féodale de Pierre de Puisgros~. Selon Comnene,

il serait mort de la peste le 1" novembre 1348, laissant de

son union avec Isabelle de'Biilieme une fille nommée

GuiGONNE, mariée en première noce à N* et en seconde

noce, le 18 mars 1371, à Pierre de Luyrieux. Après la mort
d'Aimar de Seyssel, le fief de )a Bâtie passa a son neveu
Aimar, seigneur d'Aix.

A)))AR, prieur de Thoiry avant le 1' mars 1312, puis

prieur de Notre-Dame d'Aix et du prieuré de Saint-Martin'
deMihérieuenDauphmé. !i fut exécuteur testamentaire de

son frère Guillaume, en 1312, et de son oncle Guidon de

Seyssel, seigneur de Bordeau, en 131C. Le G novembre
1318, il fait hommage de tout ce qu'il tient à Saint-Martin

de Misérieu, à Guillaume H, ëvéqne de Grenoble..

GutOHMNOX, ~<. &'Ct! I, p. 317.
La preuve qu'ilvivait encore sous le règne du comte Edouard

(1SSS-1329) est dans l'ouvragepublié par l'abbé Ulysse CHEVALIER:

7~'eMfaî'ï'e f~M~'cA.~Ml~~F7t~ï.?f~ FM~~C! n~l864.' 'j
Arch. du chût. de Musin..
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'<1
~i' 1-"T!')J'',~GUILLAUME(1301-1311) i-j,.)!

Guillaume de Seyssel, chevatier, se qualifie de seigneur

d'Aix et de 'Barjact daus'un acte du 3 janvier 1301,et'de
seigneur d'Aix et de Saint-Cassin dans uu autre du 31 juin
1308. Celui-ci, passé dans le château d'Aix,devant M'Pierre

Veyllet, notaire de Chambéry,' contient une vente faite au
dit seigneur d'Aix par Pierre de Viileneuve~ chevalier, de

tous les hommes, fief, servis, usages, hommages, domaine
utile et direct et autres choses lui appartenant, pour le prix
de 160 livres viennoises. 'r. .q

"jGuinaumo'de Seyssel'testa au château d'Aix le l~'mai
1311 et mourut la même année. Selon ses dernières volon-

tés, son'corpsfut~ enseveli dans l'église de Notre-Dame
d'Aix, dans le tombeaude ses prédécesseurs. Il avait été fait
chevalier par le comte Edouard de Savoie'au siège d'Am-

bronay où il se trouvait avec son frère Hugues. Suivant les

comptes du trésorier.de Clermont, du 1'" novembrel30S à
1306, il reçut pour cette campagne de'21 jours 44 livres
4sols'3j'hj:.h'LOqIHp'd'

j..

Selon Comnène, il aurait épousé Merande de Montillio,

fille d'Adhémar Grandis, seigneur de MontilHo, dont il eut
les enfants ci-après nommés "n; ["'i! f'

r'
HuMBERT, 4e seigneur d'Aix, ci-après. ''&

GutLLAUME'ou.Gu)LLEHMET,.co-seigneurde Barjact. Il
prêta hommage, ainsi que sa mère, en 1322,'aPierre de
Saint-Saturnin, abbé de Cruaz.' Celui-ci l'investit, l'année'
suivante, du château de Barjact.L ~n ~lij-ot.a,'
J MARGUERITE, mariée â~ Pierre,seigneur d'Urtières.Son
père lui laissa par testament mille livres'viennoises de dot.

'i¡'Ui!ÍJ:t,

Arch. de la Chambra dos Comptes de Turin.



CATHERINE, dotée comme sa. sœur et mariée le 3 août
1315 à Jean, seigneur de Chandée, selon acte passé à Saint-
Geni~d'Aoste.j,~ ;?.i;
~,GuiGO\, mentionne dansée testament de son père avec
son

frèreGuillermet pour une rente à chacun de cinquante
livres viennoises jusqu'à ce qu'ils soient pourvus d'un béné-
uce de 300 fivres de,revenu. o'f."f,f.oj!<-J -t-,{;a. [,

HUMBERT, IH'du nom (1304-1353)

'~Humbert de Seyssel, !V<' seigneur d'Aix, nous est connu
partesfaitssuivants: ~)o:f'
~i 1304. li épouse cette année-tà Jérëmie, fille de Geoffroy
de Grammont, seigneur du dit lieu. CecnrésuHe d'un acte
des archives de )a maison d'Attinges, par lequel te dit sei-
gneur de Grammont reconnaît devoirà GuiUaume deSeysse)
1200 livres de Savoie pour h dot de saf]UeJéremie,tuture
épouse. D'autre part, M. Combetti,'directeurdes Archives

de Cour à Turin, dans des notes remises.à M. ]e notaire
Maiuand, dit que-te même Humbert aurait été marié à
Alexie de Grandson ou Granson, ce qui peut faire supposer
qu'il aurait peut-être été marié deux fois. u6c a
,1312, avril 4. Humbert de Seyssel et sa mère Mérande
de Montiiiio font hommageà Camaret, abbé de Cruaz, pour
ienefdsB&t'jact.<T]ri!i-i-nn.L.

1313-132C. Jifait faire par-devantPhiiippeProvana.juge-
mage de Savoie,une enquête rédigée par M" Pierre François,
notaire, sur )a jnridiction'mere~et mix.te empire qu'ii pos-
sède surletieu de Saint-Uippot.yte-sur-Aix. Cette enquête,
analysée au chapitre qui traite de ia paroisse de Saint-Paui,
s'étend sur des faits de justice qui se sont passés a cette
époque'.

Arch. (hi chat. de Mnsin.



1310, mars 17. Le même seigneur d'Aix obtient,:) Paris,
du Comte Amédée V, l'investiture du château et du fief de
Bordeau, d'ontil venait d'hériter'de Guy, seigneur du dit

heu' 'L'! ~h i"r?
1320, le 6 des ides de janvier. Le même est caution au

mariage de Thomas, seigneur de Monthoux, avec Mérande
deViUette~0!.r̀

1329, juin 1S.' Jean, fils de Vimard Brunier, de MarUoz

(JoAaHMes /tH:M VtMfM'dt Bf'MMerM ~Vst'Mo~, reconnait

être homme-lige d'Humbert de Seyssel, seigneur d'Aix, et
tenir de lui, en fief, les terres, servis et usages spécifies.

L'acte est passé a'Aix, devant M'Jean Girard, notaire dufieu' '-i 'L ~i.;i..
1330. Les Dauphins de Viennois, comme seigneurs de

Faucigny, prétendaient être suzerainsdu château deBordeau,'

et en'investirent même Ainardetde Bellecombe. La liste

desgriefs que le Dauphin Guigues VIII articulait en 1330,

renferme un chapitre relatif à cet objet. On y lit « 7<em le

'echastet de Bordex en''Savoye'-ot'ses appertenances

<.
liquiex est du fled d'Aynardet de Bellecombe et ]y est
commis pour ce que iy sire d'Ais ne ly a rscogueu en

e hed et ly cuens de Savoye par force empescbe le dict
~rAynardet qu'ilz n'en use de son droict direct à recovrcr

<
le dictchastel' )'

~'i' .L ~r. i~7 ~s') n'
1335, mai 2.' Injonction a'Eudebert de Chateauneuf de

comparaître à Grenoble pour y répondre sur la détention

d'Hnmbert de Seyssel, seigneur d'Aix, et de plusieurs autres
dansiechateaudeGieres~ 'jf!' :{~ \;fj

{.~t i~jufj~ '5')y~ /t'f~ :i :nf;p
',f MAILLAND,~Ot'~Mt~p.4i.t rrï~)' 'i~ 'd' ~U

M" de BESSO~.
MAiLLAND. Notes commtiniquées.).t h!')
MENABHEA, Ot't~. /'eo~ p. 383, 883.y M" ds BESSON.



.1341, mai 1S. L'archevêque de Vienne, fâché de ce que

les habitants de Romans ont fait hommage au Dauphin de
Viennois, fulmine contre lui, contre le seigneur d'Aix en
Savoie et contre divers autres de ses

adhérents
une excom-

munication' & r i 1

1344, avril 9. Humbertde Seyssel, seigneur d'Aix, recon-
naît tenir du comte de Savoie en fief lige, antique, noble et
paternel le château et la .ville d'Aix, les péages, )eydes,
fours, moulins d'Aix tes eaux, les cours d'eau, et généra-
lement tout ce qu'il a, tient et possède dans les paroisses
d'Aix,'Tresserve,!Viviers, Saint-Hippolyte, Saint-Sigis-
mond, avec le mère et mixte empire et romnimode juridic-
tion dont il jouit à Mouxy, Pougny et Rivocostin (Hc) jusqu'à
l'eau de Bay et à Chaffrello (sic), de Ragiaco (Ragès) jus-
qu'au pe)'o)!MMt(st'c), de Saint-Innocent et jusqu'au sommet
de la montagne au-dessus de Mouxy. Bent la pèche du lac
duBourget.r ~Y;t:p ''s')!

/;mt l'hommage noble de Ponczonay, dans la paroisse de

Saint-Innocent, excepté le, mixte empire appartenant au
comte sur les hommesde la paroisse de Saint-Hippolyte-sur-
'Aix,etc. l' i, ',j °ft~-j iu'û') -.ûir't"

/<eM le château et mandement de Saint-Cassin avec le

mère et mixte empire et l'omnimode juridiction, les forets,
les pâturages dépendant du dit château. 't.SL.)'') ~em le péage dnsol qui se perçoit à

Corbière
(Cor6<')-M).

M Item l'eau,' les cours d'eau et les chemins publics dans le
'dit mandement et tout ce qu'il tient et possède dans les
paroisses de la Chapelle, Vimines, Montagnole et Cognin en
quoi que cela puisse consister, excepté l'hommage de feu
Ilumbert de Sala, Guillermet de Molario, Stéphane Vache,
IIumbertdeCouz. ~rn.j~t-,<r. .7.'

GuyALunc,
~tt!;]'e.e)~'M,p.4M.



Item confesse le dit seigneur d'Aix tenir, comme dessus

en fief, en faveur du dit comte la leyde qu'il perçoit au
Chatetard en Bauges et les hommes et hommages de la cha-
tellenie du iieu~ex'cepté i'hommage de Pichat de MoHina.

/<<'m confesse te'mémo seigneur tenir en tief lige du dit
comte, n cause'de la succession'de feu Guidon'de Seyssel,
seigneur de Bordean, le château de Bordeau, avec son man-
dementet territoire, les fourches et le mère et mixte empire
et l'omnimode juridiction, depuis te chêne de Ladenia jus-
qu'à San'a<i<m (ta Serraz ?) au-dessus de Bordeau et du lac
du Bourgetau sommet du Mont-du-Cuat, soit tout ce que le
dit feu Guidon'de Seyssei-tenait~ de'son'vivant sur les
paroissesde Bordeau, Es<o)'M~M(Mc);Tresserve,Aix, Viviers
et tout cequ'ii avait de l'autre cote du tac vers Ge~i'as (sic)

et au-delà du Mont-du-Chatvers Belley (Belliciuni).
L'acte est passe dans le château deChambëryeu présence

de Guillermet du Mottard, Humbert du Motiard, Itugonet dee
Mon~tHMHM dit A%p<f!Jean-Sytvestre de Chambéry, Jean
Girard,'notaire,'Jaquemet de Kspagna/ de Bourg,' damoi-
seau,'et plusieurs autres' ~Jt '['f'.i.D'fL;
'~Seton Comnéne,'Humbert'de Seysset vivait encore le 23
février 13S3/nétait certainement mort en l'an''1357.'UIl
laissa deux fils 'M~:L
~AiMAR, S" seigneur d'Aix~ dont it va être parié.' <
-GEOFFROY qui assista'avec

son frère a'une conférence
entre lë comte de Savoie et le gouverneur du Dauphiné en
1367,'au sujet des contraventions commises par Uumbert,
bâtard de Savoie]! seigneur d'Arvittars, au~ traité de'paix
signé'antérieurement entre lès Etats de Savoie et ceux! du

Danphiné~~ L

!< .)uo.) aL' !<o'ih')ij f, ,c'J< ~u' .'n:
Voir aux Doc~He~
CHORIER, /ft' ~ft Da~/t~tf;, 11, p. 3C~.



H"f)~f."H" .i..t.
~,AIMAR

(1830-1385).
s._ ¡V- -UJ 11'i:, ;J_s, ü. ~c; )·'f( r\,j r",

AiMAR (Aymar ou Aymard)de Seyssel, V seigneurd'Aix,
seigneur de la Serraz, d'Aiguebelette, de Saint-Cas,in, de
Bordeau; de la Bâtie de Seyssel, de Saint-Pol-sur-Aix, de
Barjact et de la maison forte de Cbignin, chevalier, est un
des membres de cette famille qui s'est le plus illustré.

Nous allons, comme précédemment, passer en
revue par

ordre chronologique les faits qui rappellent son existence.
1330. Selon Villemert, il se serait emparé cette année-ta

du château de Barraux sur le dauphin.
<

1333, juin 20. Il reçoit la concession du mère
et mixte

empire sur divers hommes de Saint-Jean-d'Arveyet dix jours
après l'inféodation de la juridiction de Curienne

< ~j j
1335. Dans la célèbre querelle qui eut lieu alors entre

les familles Allemand et Aynard, en Dauphiné, les seigneurs
d'Aix et de Grésy avaient pris parti pour la première. Un

jour, ces deux seigneurs, surpris par Antoine de Clermont,
seigneur de la Bâtie d'Albanais, et son frère- Odebert, sei-
gneur de Chateauneuf, furent faits prisonniers et enfermés
dans le château de Gieres. Quelque temps après, le dauphin
Humbert If en ayant été informé fit mettre les prisonniers en
liberté' ~j~~

1335, juin 11. On trouve dans les comptes des trésoriers
généraux la mention suivante < Livré pour la dépense de

t BonifacedeMoreUo., Antoinede la Croix et André Trovati,

<t
magistrats envoyés, par le comte de Savoie auprès de

a Saint Hippolyte pour faire une enquête sur la guerre
,«, faite entre Antoinette de Clermont et les siens, contre les

« seigneurs d'Aix et de Grésy, avec cinq chevaux et un

« c)ere, pour six jours 6 sols, S deniers gros de tours. »

'4. ,»,U 'r
'~l~dûClIAPEUÛX. ;J
= PiLOT, 7/M<. de Ct'e'iuKe, p. MetKB.



'1343, septembre 10. Aimar est investi du fief et du châ-

teau de la Batief'Ce château fut construit au xm° siècle par
ta famille de Seyssel, qui lui donna son nom Bâtie de Seyssei

(Bastida de Seyssello). La rente de ce fief était assez impor-

tante, et plus d'une vingtaine de vassaux nobles en dépen-
daient au xvi' siècle. Ce fief avait un juge ordinaire et chose

rare â obtenir un juge des appellations'.
1347, janvier 4. Le même achète d'Autbetme de Mioians

la maison forte de Chignin aver ta mestralie de la Boisse-

rette.Fournetet l'Atba. Plus tard, par son testament de 1383,*
Aimar laissa

ce fief a son fils Antoine.' .H'
''f349.Aimar,'par grâce spéciale, permet a Pierre de

Puisgros, relevant du fief de la Bâtie, de faire hommage au
comte de Savoie. La même année, le 29 novembre,' Aimar
de Puisgros, damoiseau, se reconnait homme-iige du sei-

gneur d'Aix.t-<.
;< i 'j~~:1

13S(}. Celui .ci est caution avec divers autres seigneurs
de la dot de quarante mille florins d'or promise à Blanche
de Savoie le jour de son mariage avec Gaiéas Yisconti, sei-

gneur de Milan, par Aimon, comte de Savoie'
13N3.'Ayant pris part aux troubles qui curent lieu cette

année-là a Chambéry, Aimar fut condamné à payer au fisc

ducomte de Savoie la somme de cent marcs d'argent~
'jf3S3._[iest'nomme ambassadeur en France pour la

remise du Dauphine' it.' ~f ,.i,-i '~j '.)!

''13S4,juii)etlS. !t'prête hommage pour le château.'te
fief de Saint-Cassiu et autres seigneuries, Il lui est fait grâce
aa! M<a))t de'i'hommage pour le fief de Bordeau.'
;f!f! .=i.i')-'f[fid~~U!o'r~j .h.,i

A/en;. f!c i'.4cc[~. d<' .Sa)' 2'
so~ie.

GjicnF.xoN.77Mf. de Sat: I, p. 3'J7..
CHAPERON, C/S't'~ft ~K /~)1. ~!t .Vfr° ù'tL'C~ p. 187.
~AtLÏ.AXD, ~0~CCtjf,p.'13.



i3SS. Edouard, roi d'Angleterre, ayant débarqué à CaJais

avec son armée, Jean-le-Bon, roi de France, réunit aussitôt

une armée pour défendre son royaume et prie Amédée Vt,
comte de Savoie, de venir à son aide. Ce prince y va en
personne avec la fleur de sa noblesse qui, réunie d'abord a

Mâcon, se porte ensuite sur Saint-Omer. Dans ia liste des

gens d'armes qui firent cette expédition avec le Comte Vert,

on trouve « Aymar de Saissel, sire d'Aix, chevalier ban-

« neret, luy trois chevaliers bacheliers et seize écuycrs

« venus d'Ais en Savoye ..j'
1355, mai 37. Aimar passe reconnaissance en faveur de

l'abbé de Notre-Dame de Cruas pour le fief et château deBarjact./i "t~t.t.
13S6, janvier 8. 'H passe'autre reconnaissance au comte

de Savoie pour le château, ]e fief, la ville et la juridiction
d'Aix, compris le fief de Saint-llippolyte-sur-Aix et la
leydeduChâteiard' ?.it. )!j-~a!).)~ii
~'13o6, février 8. Le même consigne le droit de. pèche
dans le lac du Bourget...t, ..<)..<

'[337, mars 16. Le Comte Vert députe le seigneur d'Aix,
et divers autres, pour faire exécuter le traité signé entre
ce prince et le dauphin de Viennois en'13SS\ j-

1357, novembre 20. Sentence rendue par le comte de

Savoie au sujet des différends existants alors entre Aimar,
fils de feu ttumbert de Seyssel, seigneur d'Aix, et Jean de
Clermont, seigneur de la Bâtie d'Albanais. Cette sentence
porte que, sauf tes féautés duesla couronne de Savoie
et au comte de Genevois, le seigneur de Clermont prêtera
hommage au seigneur d'Aix, mais que celui-ci, en échange,

sr.<
G)jicuExoN,/fM'i.;<e~[tt;I,p.410/etIV,1p~t96.
Turin, Arcit de Cour; .Prt~oco!f Bei/naMfi; t. XVI. `-

HcicnEKox, 7~i.f<eS!tB.,l,p. Ml.



paiera ,-annueUement la. somme de trente livres ~vien-
noisesd'or'

1338, novembre 10. Hommage aud)t sefgneur d'Aix par
Beriion, fils de'feu Jean de Foras, chevalier, qui déclare
être son homme-lige et lui devoir ]a Sdëtité tige, sous ta

réserve de ce)ies qu'i) doit au comte de Genevois et à Louis
de Savoie, et c'est-pour,certaines rentes qu'il, tient et
possededesonûef..FajtâAix°..

j.~
13S9, mars 22. Echange entre Ame Vf, comte de Savoie,

et Aimar, seigneur d'Aix, passe à Chimbéry, dans ta saUe

haute du château, du côte du jardin, en présence de Guii-
iaume'de ia Bahne~ seigneur de l'Aibergoment,.Louis de
Rovoree ou de Rivoire, seigneur de Domessin et deBatmont,

Guigon de Seyssel,'seigneur d'Aiguebetette, Pierre., de

Montgetiaz, Jean de Rayais, docteur es droits, chancelier
de Savoie, seigneur de.Saint-Maurice, chevaliers, et Pierre
Gerbaix,tresonerduprmce..)!i.

Le comte cède et remet en fief lige et noble, et en aug-
mentation de M, et sous ..t'hommage pour )equelit est
déjà tenu pour tes autres fiefs, audit Aimar, te château,
soit maison-forte deSaint-Hippoiyte-s)ir-Aix,avec les places,
clôtures, fortitications, broussailles, appartenances etdépen-
dances.–J<em uneyign~contigue audit château. – 7<em

ie.moulin que )e comte possèdea Saiut-Hippotyte, avecfë
coursd'eauetautresaccessoirespourt'introgede2.200tlorinss
d'or,bon poids. –~Mm 39 vaisseanx, 3 quartans et, nu

demi quartan de froment, mesure d'Aix, de servis aunuei,
dépendant de ta châteHouie de.Sainf-nippoiyte. -<f'M
vaisseaux et 3 quartans d'avoine de servis annuet de ]a

)ueme dépendance. –J<fMt les dîmes que ie comte perçoit~.J. t. ,~L).'H b~ ht.. ~jU.r .M~
le

./u
''DHFoK.ts,~r)!:o)'ta;lI,p.'T8.~ 'i" fU~'L

!Voir aux 7Jf)C[n!!en~j '!i''M'')"t;'



à Saint-Hippotyte, Saint-Sigismond
et CAM~MHe (?), ren-~

dant environ 1S vaisseaux et demi de froment. – 7<gM

4 vaisseaux d'avoine qu'il perçoit de dimeà Po'ugny et chox

tesMaiItand.
Sontonumerëesencored'autres redevancesen vin, pontes.

chàtaignes, etc.'– Ttem un pré, joignant la vigne déjà citéeede 2S sols viennois de rente annueHe. '– 7<Mt un bois,

situé à Dmmettaz, dépendant de Saint-Hippo]y)e/a)bergc

9 sots et 3 deniers viennois excuceités,' outre le service an-
cien dn. pour le même bois. – Aem une rente annuelle de 7
livre18 sots, 3 deniers viennois forts excuceltcs et4 livres
3 solsun denier etuncobole de Genève. – ~empourta garde

et reconnaissance annuelle 8 sols forts excucettés. /?;«
l'office dugreffe de la''curie du tien et châteHenie de Saint-~

Hippotyte, avec les émoluments, têt qu'il est ioué annuette-
ment pour le prix de 18 demers gros'de tours.' – JRent le

ban du vin que ledit comte a le droit de percevoir dans ta
ville d'Aix, pendant deux mois de l'année,savoir l'un,
commençant le lendemain de Pâques, l'autre te mois d'août,
acemsé 18 deniers gros de tours par année. ~m l'office

de mestralie (criées et saisies de ta même châtettenie), )ouëe

10 sois'de tours gros parahnée~– RemIestMmmesde

la jnêmechàtettenie, ci-après désignes,'avec l'hommage et
les servis par eux dus, savoir Junet. de Saint-Hippdyte,
Vulliot Bachelard,' Jaquet Bachelard, Jean Ruffi, de Chau-

tagne, Bogey; `Jean Pecÿoû~ riit Sar°uasin, Hiogon Gâruiér,tagne, Bogey,"Jean Pecyou dit Sarrasin, HugonGarnier,
bâtard, Pierre Perrin, de Casatibus, dit frère de Casatibus
dit Rey de Casatibus, Jean; son frère, Guitterme de Casa-

tibus,Girod Gay,~ Etienne de Strata~' de Mouxy, Pierre

Exertier ~s<'r<ert~, Jean Atberti dit te Loup, JeanCatvin,

Jean ~<rM<erM, Pierre Pansu ('Pe<MH?'tt~. – ~em tes
hommes de Pougny, qui étaient auparavant de la chatet-



lenie du Bourget André Péronet, Jean fils de Guillaume,

Etienne-Pierre, son frère Michel,' Pierre, fils de MicheL

Les enfants de Jean, Guillaume et Miche) fils de Pierre
Hugou et André; Pierre et André, fils de llomanet

Mailland, etc. –.7<eNttes hommes de Saint-Sigismond, qui
étaient auparavant de la châtellenie de Montfalcon Vulliot
de Vineis, Pierre Vacher et Antoine Vacher, avec les mé-

nages (/bcM) mère,mixte,'impere. et omnimode, et eu
générât tous les hommes du seigneur comte susdit. Item
le même cède au seigneur d'Aix, sous l'hommage susdit,

en augmentation de fief, la juridiction mère, mixte impère,

et impère, t'omnimode haute, moyenne et basse, possédée

par ledit comte, dans les limites ci-après indiquées, savoir

depuis la ville et le bourg d'Aix(ct~am~6Mr<ymM ~c~e~H!)

à l'hôpital dudit lieu jusqu'au mont de Mouxy de là au
village de Fresnay ~'ej/Ht'a'o~.de )à au ruisseau de ~o«<t,
de là au pré au-dessous, appelé NMt~M, puis vers le bois
nouvellement albergé et Drumettaz,' au lieu où passe le
ruisseau d'~s:K)M, de là à un moulin détruit sur le Tillet,
de là au motard de ÏYM/M~):a,' de )a au bord du lac, et
d& là suivant le tac jusqu'au fossé qui divise la vigne du
prieuré dé Saint-Innocent d'avec celle de Pierre d'Orlié,
appelée Locafret. De là, suivant le fossé et certains arbres
et champs dudit prieuré, va au grand bois de Pierre d'Ortie,
puis à C/tMgt'M, au bois de Jacquemet Marchand, vers la
Combe de Baffrey, celle de Garey, le champ des Corbatiéres,
jusqu'au~ chemin d'Auneret. De là, à la maison des Bruet
de Corsuet, et de ta jusqu'à la juridiction du seigneur 'do
Grësy.'Pnis,t en suivant le territoire du seigneur de Grésy,

on passe le Sierroz /St)ïo), la Bay C~Mam de ta~ et l'on

remonte ce.ruisseau jusqu'à sa source; et de là, en droite
ligne, l'on va au sommet de la montagne qui est au-dessus



de Pougny /P!<s'Ksc:<t~, et du sommet de cette montagne
àlaCombesusditedel'Echarla.rzonj n~
:);Dansces'Iimites.du fief d'Aix sont inclus 14 feux de
Pougny,' 8 feux d'Hantecombe,'14 de Drumettaz et 8 du

Bourget, et se trouve en tout 60 feux, (sans compter ceux
de la vuie, appartenant à Aimar). ~em le comte cède

encoreen fief et sous hommage ce que noble Guigonet de

Monxy tenait dudit comte à Saint-Hippolyte, et qui est à

'présent à Henri Robert et à sa femme, avec ie droit'et
direct domaine. – Item il cède encore sous hommage les

hommes du territoire de Casali bus, situé M-dela deeau
dela.Bay.J''i')!f')'r,ftr.f!

Le seigneur d'Aix cède en échange les rentes, servis,

usages, hommages, la juridiction mère, mixte-impère et
omnimode, haute, moyenne et basse,'qu'il'possède au
Viviers, à Tresserve et à Voglans, comme ci-après ~«
-Les rentes du Viviers, inclus les tailles et cens, rappor-
tant annuellement 9 vaisseaux, 2 quartans un tiers de
froment, mesure d'Aix; 30 vaisseaux et unquartand'avoine

un vaisseau de châtaignes,-3, poulets (p!<Mos),2 pontes
(~HtM<M,), 15 bottes de paille C/as.sfM paharM)~ jt quinze
livres dix sols deux deniers viennois excucettes. – /<eHt la
champerie et l'office de la champerie du Viviers (Tt'Mnt~.

– AeHt douze feux de ses hommes taillables et tait acensés,

avec les hommages, tailles, servis qui en dépendent. –7<em
la rente annuelle de trente-un vaisseaux et demi. quartan
de froment, vingt-et-un vaisseaux~ d'avoine, huit poulets,
sept poules, trois sommées de vin, 22 livres 3 sols et nn
denier viennois excucellés, seize bottes de foin, seize bottes
de pailles, qu'il possède à Tresserve (T,rgsse)'f(Mt/. ~em
quinze hommes taillables ou tail acensës, avec les feux

existant dans la dite paroisse de Viviers.



~em tajuridictionqu'il a sur quatre feux du prieure de

Saint-Martin de Misère, soit cIoitre(c~MMtro~d'Aix, existant
a Tresserve. – .Rem ]a juridiction qu'il a sur les autres
hommes du dit prieure, depuis )e Tiiiet jusqu'à ia Laisse,'

et à C/M~o<o de Rages jusqu'à jEscocM<MM (sic). – 7<e))i la

champerie de Tresserve, son office et les corvées.
7;<'m ie seigneur d'Aix cède encore au dit comte, sur ses

débiteurs de Voglans fVb<~M~, deux quartans de froment,
deux vaisseaux trois quartans d'avoine, mesure de Cham-
bëry, S3 sots li deniers viennois excucellés annuellement.
– &em à Rages ('R~Ms) 4 deniers viennoisannuefs..– /(<'))!
i[ cède aussi dans les lieux do Pametfe, Yittar-Richer

et
Vogfans dix-sept hommes tant iiges que taxables, etc., etc.
Acte passé devant M~ Jean Cothrardi, notaire à Yenne

ISo!), juiitet~ 9..Le seigneur d'Aix est caution pour
Amédee VI, dit ie Comte Vert, dans l'acte par lequel ce
prince achète de Catherine de Savoie ta terre de Yaud, pour
)e prix de 160 mille norins d'or ;t.j.;

1359, juiitet. Le même est encore caution, pour ie même
prince, dans ia vente faite en faveur du comte par Guillaume,

comte de Namur, seigneur de Vaud et de Vah'omey, de ses
droits sur ces

deux dernières seigneuries, pour )e prix de

soixante miiteflorinsd'or'. ,;). .i'
1360, mai 17. Aimar est encore caution, avec divers

antres chevaliers, pour Jacques de Savoie, prince d'Achaie,

dans te traite conclu par ce prince avec te comte de Savoie,

au sujet de )a. cession du Piémont faite a )a couronne de

Savoie par te dit prince d'Acbaïe'.
1362, août 10.~ Le même seigneur d'Aix signe pour )e

Arch. du ch:Yt. de Musin, carton 5, coteù.
GuicHENON, J:fMh '<e ~ae., 111, p. 333.'
~cm. ~ff;<. (? ~)'e~f, S'part., p. 22.

l,*7(;<!M,7i'~t.f<t-I,p.380.~ ').



cômte'Àmédée VI,' à l'arbitrage prononcé entre ce prince et
l'abbé de Saint-Michel de la Cluses ef autres1.1'1'1 %li"f •
^1363. Lé 'même'esf présent au' traité signé entre le
comte de Savoie et le marquis deSaluées, par lequel celui-

ci fait'hommage an comte, 'et lui cède diverses villeset
> >? OJi.'iW .S-'ÎO'U ïù 8' W"1'' '3

1368. L'historien Ghorier dit qu'Aimar de Seyssel, Jean
de'Montbel} seigneur d'Entr'emont, 'Aimar'de Clermônt,'

seigneur dudit lieu,ret autres chevalier'sj'accompagnôrent
le comte de Savoie; cette année-là, dans l'expédition qu'il
fit en Orient pour secourir l'empereur de. Constantinople

contre les Turcs et les Bulgares/ Dans'cette expédition, dit

M. Emile Prasca 4, le seigneur d'Aix commandait la 9" galère,

à côté "de' celle d'Aim'ar' de Clermônt.'1 Dans les 'comptes

posés par Pierre de Gerbaix,5 trésoriergénéraldûcomte, à
la*1 même époque (1360-1307), ton'"voit que le seigneur

d'Aix reçut 480 florins b.' p.' pour avoir amené avec lui 14

hommes d'armes équipes. !l ''<i"|J' "•' J^|iJ-
'1:137!),] mars 9.' Reconnaissance en faveur d'Aimar'de

Seyssel,' seigneur d'Aix et de la Bâtie," passée par Pierre

Yallet, qui se déclare sonhomme lige ettaillable a miséri-

corde, et qu'il a sur lui le mère et'mixte empire et l'omni-

mode juridiction, s'il venait à délinquer dans les paroisses
de Saint-Jeoire et Curienue (Corvana). Cetacte est passé

au château de la Bâtie, en présence "dé Jeande Moillia et
Pierre Jacquet' de Strdctà, ''Antoine Donienge dé' Campi,

notaire^' J 'M'{ M > '!J
t·i!In:~sÿ~~f··iv.,ii~f.Î j~, `si fl,,1 yttti('i~

i^1 Ciaretta, Storia clclV abbazia di San Michel délia Chinsa
p290.

Guichenon, Jlist. de Sav., I, p. 415.
ya Due ordinaH.zc militari maritîmedel Conte Yevde, Komai

Forzani, 1891, p. 23. Voir aussi Guiciienok, Hist. de Sav., I,
p. 118. DATTA Spcdizione in Oriente, p. 257.

4 Maillano. Notes extraites des arch. de la maison de Seyssel.



-•'1380, ''septembre 24. Testament de Jean de Montbel,
seigneur d'Entremont, où" ilï désigne Aimar deSeyssel
pour son exécuteur testamentaire*.

¡ ,i.1!;?. >r<on

1383, juin 4. Testament d'Aimar de Seyssel, seigneur
d'Aix, signé dans le chapitre de la chartreuse d'Aillon en
Bauges, dans'lequel il substitue à perpétuité ses terres et
seigneuries au profit des aînés de la maison de Seyssel.
Comme nous le verrons par la suite, cette disposition testa-
mentaire occasionna un grand procès devant le Sénat de
Savoie entre les années 1659 et 1666 • .V i'i .yr-tin "A~

1383," juillet 1er. Aimar de Seyssel reçoit l'investiture

pour les fiefs qu'il tient en général3. >-h -s, -« ~t\ –
1383.1 Charles VI, roi de France, étant en guerre contre

la Flandre, appelle à son aide AmédéeVII, comte de Savoie.
Celui-ci, alors trop ami du roi pour manquer une si belle

occasion de lui montrer.la valeur de ses troupes, accourt

avec 700 lances dei purs Savoisiens,' dit Froissard.- Cette
poignée de braves, dont le seigneur d'Aix. est un des chefs,

se signale dans plusieurs rencontres, notamment au siège
de Bourbourg.-f'oîl 00,C n(. -ify> /--> na.J' ir\ .;•! f.,),iI

L'année suivante', le coin le de Savoie ayant entrepris une

campagne contre les Valaisans, se fait encore accompagner
par son fidèle chevalier, le seigneur d'Aix4. -'m'"-.in"
«' 138SJ'aoùt 10. Lemême (Aimaro domino de Aquis) est
présent à l'hommage prêté par Pierre, comte de Genevois,
à 'Amédée, comte de Savoie, pour les châteaux et mande-
ments de Corbière, Ilauleville, Cessens/Grésy, Charosse,
Alby et la Bâtie-de-Grandmont *.• ftuuunri --v -i;(, -ii/7
i''t|ii,rff?ur(ili mu; rqftioMt-D'iff -.r-i" i^vm,; '/

1 Guighenom, Hist. de Bresse.
Villemert. – Maii.land, llordeau

1 Arch. do Turin,Genevois, n° 68. 1', j'1 ::»

Goichenon, Hist. de Sav., II, p. 7 et 8:
1 DE Loche, Ilist. de Qrésy, p. xiv.



' Aimai' de Seyssel mourut' au commencement de l'année
1386: Quelques écrivains, entre autres D. Promis', préten-
dent qu'il vivait encore en 1400; c'est une erreur que je
tiens à corriger. ->c <>fùï ÊSe rt^r7 5

<- ut f,">
II fut marié deux fois 1° à Antoinette; fille du seigneur

de Clermont en Dauphiné. Villemert dit qu'il n'en eut pas
.de postérité c'est une erreur à ce qu'il- parait 2° à

Antoinette, fille d'Amede Poitiers, seigneur de Saint-Vallier,
et de Jeanne de Savoie. Cette illustre alliance a apparenté
la maison de Seyssel d'Aix avec celle de Savoie et lui a valu
plus d'une fois ensuite des charges et des honneurs.

Antoinette de Poitiers a signé les actes énoncés ci-après
1388; avril 24. Elle passe convention, ainsi que

ses fils
Antoine et Pierre; avec -Louis,- fils de Jacques de Savoie,
prince d'Achaïe, au sujet.de jl'ordre à-, établir pourja
succession de son mari 2. '}'; “,»' -«vil"1"• 'ci ;

rt
_>£

•«1395, octobre '14. Transaction entre Louis de Poitiers,
comte deValentinois et de Die, et Antoinette, veuve d'Aiinar
de Seyssel, par laquelle le premier reconnaît devoiràcette
dame 10.300 florins en capital et 300 florins pour dépens.
Cette somme représente Je reste do ses droits paternels et
maternels, se montant à 14.300 florins1..,mj. -,sv•

Voici quels furent les enfants d'Aimar de
Seyssel

'c GKOFifiioY (1" lit), chevalier, seigneur do Bordoau et
d'Aiguebelette, et, pendant une année environ, VIe seigneur
cVAkc. Il hérita de certains hommages dus par des nobles
de la vallée d'Albanais. En 1382, il accompagne le Comte

Vert dans l'expédition entreprise par- ce prince dans, less
Abruzzes et la Pouille, pour le compte du roi Louis d'Anjou,

,~1: b .j(,r~: .'f3L\![~r-;

i Miscellanea, t. XIII, p. 77.
°;' .t>-^»n;'

i Mailland. Notes conimuniquées. ;r'1;" /V

Idem. r
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contre Charles de-Duras;'son: compétiteur au j trône de

Naples. – Le 31 août 1386, il confirme un bail. à cens fait

par le châtelain d'Aix,- Jean de Montfalcon, damoiseau, à

Humbert deCorbel, moyennant un, boisseau de froment.

L'acte est signé au château de Bordeau. Geoffroy mourut
ab iiUestdt et sans avoir été marié, vers la fin de l'année
1387, ,car le 13 décembre-il transige encore avec Rodolphe.

de Langin, au sujet de la dot d'Alamande de Viry, sa
belle-sœur. ,nT-i;> t~'<iJb wscyt; in.jji; io "û.fyv.ïîi
.aHumdeut (1? lit), chevalier. Selon contrat de mariage du
27 mai 1382, il épousa Alaipande, fille d'Hugonin de Viry.
Galois de Viry, oncle de la future épouse, prend des enga-
gements en sa faveur. La constitution dotale est de 2.000
florins, légués par son père, plus ses droits maternels'.i,
.11 mourutprobablement sans postérité peu le temps

'-J --n1~ea~. jL.I",(~ v ».u5après son mariage, car son père, qui teste l'année suivante,
rH, r' .1" .~JlJ.''0é,

ne le mentionne pas. ,T A[ ,,s ,,i. .•». >fi13~j ,<<r,e;~Ii:» .If d: ~? l,: )11
Jean (l"a lit), prieur de liomain-Moùtiers. A la mort de

son frère Geoffroy, ses droits à sa succession ayant été
réglésà 4.500 florins d'or, ses autres frères lui cédèrent la
seigneurie de Bordeau. 11 mourut vers l'an 1432*.

ie,j,%)
Catherine (l"lit), mariéeà noble Martin de Montgelat,

en faveur de qui elle fait son testament le 23 août 1352'.
'.}1 )", 1 ~(Dt .0,|î Bonne (1" lit)! Elle épousa Gallois, eo-seigneur'de Viry,

le 3 mars 1370 ;^a constitution dotale fut de 2.800 florins,

et la comtesse de Savoie lui fit unsuperbe cadeauà l'occa-
.y.lr 0q .J~qt Id ~Ih~)' l.. ,f,sion deson mariage.Ce présent est ainsi rapporté dans les

Mémoires de la Société savoisienned'Histoire et d'Archéo-
\J.~ r" ilil' J in,u v4¡flogie4' «Le trésorierdeSavoie donne 200 florins, aux

..uvl( 11.1\ .¡I 1,d, t." Jd
n»A.î ''[- citant n -irtAii..1 f'Q '.if,! if'S'ï

Mailland.Notoscommuniquées.
» Idem, Bordeau,p. 43, 48.'ail<l "oc I!i.q '\h'\j ••*<£, '.ar
DE FORAS, Armoritil, II, p. 70.
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«juifs Agino Ruffo et Samuel d'Aubonne pour le prix d'une

« couronne d'or que la comtesse de Savoie a donné à la fille
«du seigneur d'Aix, et pour retirer deux paires de flacons

«.d'argent que la princesse leur avait remis en'gage.'1"»<>

Le 17 mars 1388, elle règle ses droits à la succession de

son frère Geoffroy, avec ses frères Pierre et Antoine, et
obtient la maison forte de Chignin avec 200 florins de
rente. Elle est veuve en 1412. cï sb jsjl'? s*" ,.i!jjp.«a 'J.~

Antoine, septième seigneur d'Aix, ci-après. y- -"od

Pierhe, souche.des branches cde Bordeau, la Serraz,
d'Aiguebelette, Choisel et Shotonod..«• ' u ,'Vkj ,^n v

'j, '.i-i '“ r 3.. fi.ir.s 'Vltjl f (,! U!J ji'ifI3 '{"''• t.. 31l'jO
OU-'î.P 3 8''£i ANTOINE (1375-1425) /k Sf, Tf

Sn'W.iGJ..r. ,r- [\.1 ~r. Ji )'("1 r,Antoinede Seyssel,' chevalier,1 VII' seigneur d'Aix," sei-
gneur de la'Bâtie'fde Ba'rjact ,'r de Saint^Paul-sur-Aix,

Ghigniri/du Mollard,' fut 'aussi un des'familiers des princes
de la Maison de Savoie, et il est plus d'une' fois"cjualiflé de

conseiller du duc Voici les faits qui le'concernenl'
1375. 'Il épouse Jeanne,' fille de noble et puissant Jean

de la Rochette; seigneur dudit lieu, et' de' Marguerite'de
MontgeW. "' ™; xt! *'3 { 'f' :»^ '^f'

b 'T ,f '0i4L,{ ¡"1~1' ~I- ¡;c..1381: Villemert dit qu'il accompagnaAmédée VU,' dit le

Comte Rouge, :dans l'expédition entreprise' par ce' prince

pour rétablir Edouard'de' Savoie sur son siège épiscopal de
SioneoValais. M 'f "f' ""i,>
"1388, mars 17.^11transige avec sa* sœur Bonne' 'de Seys-
sel,dé 'concert avec son frère Pierre. Dans cet acte, les
d'eux frères se réservent' le fief de la Batie,'sous l'appro-
bation de Bonne de Bourbon?0 ôl> iijn(i"-JiJ1J-' J1'"J"

1389, juillet 29. Antoine, seigneur d'Aix, prête hom-

mage au souverain pour ses biens de Barby et de Cuiïenne

avec leur juridiction, et en reçoit l'investiture.



139:2. Le seigneur de la Fontaine prête hommage à celui
d'Aix pour sa'maison forte de Saint-Jean d'Arvey Wilïred
de Chaffardon pour le chate.au de ce nom, au même lieu)

et Wifïred de Poisat (Poysaclo) et Girard de la Ravoire

pour leurs fiefs. Al. “ ,j

•
1393.li reçoit du comte de Savoie l'investiture de

ses fiefs

d'Aix, la Bâtie, Barjact, Saint-Paul-sur-Aix, Chigniu, etc.
.1394. Pierre de Chignin, chevalier, signe un acte par

lequel il déclare devoir,,Antoine, seigneur, d'Aix, avant
tous les autres seigneurs, sauf le^comtcdc Savoie et le
baron de Miolaus, hommage et fidélité, avec pacte spécial

que son fils ne pourra proférer à son suzerain que le comte
de Savoie. Cette même année, il y eut une assemblée des
Etats-Généraux à Chambéry où les communautés de Vaud

furent convoquées, au sujet de Bonne de, Bourbon, veuve
du Comte Vert, arrêtée à Aix, par ordic.d'Amédéo .,VU[,

comte de Savoie, son petit-fils1,.i^.jjfj ,,uj, Jv^JV
1397, décembre 23. Pierre, Etpinard de Alb iuo passe

reconnaissance en faveur d'Antoine de Seyssel,, seigneurse déclare son homme-lige et taillable, et lui devoir

annuellement pour servis. féodaux une livre de poivre et

une
livre de gingembre, poids de Chainbéry, portables au

château de la Bâtie, à la fête de Saint-Michel. Cet acte est

passé audit ichâteau, eu présence de Jean de Chaffarilon,
Antoine do Chambrono, i docteur, et Antoine Langtielini,
.Antoine Garelli, notaire ^'j, ,i/i) ,x. «lui* [-
ii 1403, juillet .24. Le même seigneur d'Aix est présent au
mariage de Bonne de Savoie avec

Louis do Savoie, seigneur
d'AchaieJ.j, .n'U :4> o'joiq-m'u uv"\V ni' .ifi >vm-j<;i

'wu'b

-en 'jl yiif J'i '.l/l.)i|.|iU--i''r':>- i, )'Ji;Ji' '•(. ;i.r^i--
a^ GnnM.vun, Hoaument'i pour l'histoire du priy* de Vint /,]i. 29.

Ài-ch. tlo la maison de Sc3rssel. Ki J'' Ji'
GnicncHOH, Jlist. île Savoie, I, p.' UiD. ii'K- i p.iijw.i i n<KV



1408; féviier 23.' Il transige avec Guiguos de la Ravoire,
seigneur de Sainl-Alban;" relativement aux' comptes de
tûtellè'de' Jeanne de la Rochetle; sa femme. Celle-ci' lui
apporta de grands biens, entre autres la' seigneurie de la
Rochette, près de Montmélian.vA\si>n\>t

1410,' mai 9. Albergement par Antoine de Scyssel," sei-
gneur d'Aix, à Antoine et Claude.' fils de feu' 'Johann urfi

Dureratti,' d'AixJ des choses ci-après': une maison située
à Aix, au-dessus du bain royal (balneum f£;/afe),!près de
la carrière publique d'un côté et devant la maison d'IIum-
bert de Corbello junior, de l'autre,1 laquelle maison fui 'àil
Guillaumct de Corniant." charpentier.' Item une" sorte de
cabane, située près de ladite 'maison,'1 confinée par celle
dudit Guillaumet de Corniaet,'1 au nord,- celle >ùe Girard
de''Porrentm;>'an-dessus~et'près des fossés de la ville,
d'autre" part, pour le servis 'annuel de' 3 'sols 8 deniers
viennois. Item une pièce de'vigne' de 14 fosscrées; avec
cellicr,"au-dessus d'Aix,' lieu dit aux. Cotes, à' côté 'de la

terre et vigne d'Antoine de Concilia^ et la vigne de Pierre
de Barbue^ Guillaume Coster (Coslergii) etPerrin du
Nant-Fabri,' à l'occident,1' lar"vigue( d'Antoine Crepetay, et,
Jean Mailland;' alias Tier, du côté du rocher de la vigne du
susditDureratti! et près du chemin 'qui va'de Saint-Ilip-

polyto vers les maisons des Cochet,1 (l'autre part, pour le
servis annuel de six'quartans combles et un quartan ras
d'avoine, mesure d'Aix, payables à la1 Saint-MichelJ Item

six' fosserées de vigne situées''à côté1 dd'cueinm* susdit et
près- de la vigne de Jean Maillal1ll~ pourrie servis annuel
d'une sommée de vin. Item une pièce de terre d'environ un
demi -journal, située à Saint-llippolyte et près des fossés
de la villeà l'occident,1 le cimetière^ d'Aixet le jardin de
Pierre Mirihel à l'orient, le pré des confessants au nord, et



les raaisons'fle Jacquemet et Bartholomée, des bois et terre
de Jean Cornet, d'autre part, pour le servis d'un denier
viennois, payable en Carême. Item un demi-journal de terre

lieu dit en Ghâtelard1 /*«' Caslellario) sur Aix, près de la

terre des'confessantsà l'occident,celle de Yuillennet
Fabri à l'orient; la voie publique appelée Merderey, du côté
du Vent; et la terre de Jean Viollet, d'autre part,' pour le

servis annuel 'de six deniers viennois,' payables en Carême.
Item un demi-journal de terre,'près de celle des confessants
à 'l'orient,' etcV.?, pour le 'servis annuel de 16 deniers
viennois. Item' une pièce de pré qui fut des biens de l'hôpi-
tal,'1 contenant là 3° partie d'une seytorée, située sur la
curline1 de la ville d'AixJ'près du fossé de la ville, au bas

de la terre des confessants, le cimetière d'Aix et le pré de

Jaquemet Ginet au-dessus, et près -du nant de Gorgiis",

d'autre part, pour laquelle pièce de pré. les confessants
déclarent devoir annuellement le servis de 18 deniers
viennois, etc. etc.. r"')j ,'<?vm _»•“-r • »>
-f Cet'acte est passé à'Aix/'dans la" maison d'Humbert
Girard,'de Saint-Jean de la Porte, habitant à Aix, notaire,
en présence de Pierre Painvin (Panie* Vini), d'Aix, notaire,
Jean' Saulier et Etienne Pastor, de'Chambéry, notaires.'1'

*>

1410, juin 6. Acte parlequel Antoine et Claude Dureratti,
d'Aix^frères, déclarent tenir en fief emphitéose et direct
domaine;' du seigneur d'Aix les choses ci-après,' savoir:
la"1' moitié des'mur^exislant'cntre'leur maison et celle
d'Humbert de Corbello junior, pour quelle chose il doit un
servis'anuuel de 4''deniers viounois.r//em un demi-journal
de'terre"'sur Aix|c versée 'GLàlelard, --près de la' terre' des
confessants à l'orient et occident; la vigne des hoirs d'Aimo-
net dé Arneysio au nord et près du chemin tendant d'Aix,

,f-M fil i) Vjù' 3'Ji- ,,p!,i'y'if;
1 Vui'lininm, courtine, ouvrage de fortification.



< 'r .:{r, -t- ':0<parla porte de Conchaso,'vers les maisons des Cochet, du
côté du vent, etc., etc. qo £, ti-.i: • .rm? .uiyt. >n

- 1410, novembre 28. Barthélemy, fils de feu Pierre, du

Bois, de Saint-IIippolyle, déclare tenir en fief, soit emphi-
téose et direct domaine, d'Antoine, de Seyssel, seigneur
d'Aix, les biens ci-après Un fond de terre situé à Saint-
Hippolyte, près le chemin, tendant d'Aix à l'église dudit
lieu, du vent, la maison de Jaquemet du Bois à. l'orient, le

jardin de Claude et Antoine Dureratti au nord; et la maison
de Pierre de Poypon, damoiseau, à l'occident: redevance
20 deniers viennois payables (en Carême.; Item un journal

de terre, à Saint-Hippolyte, lieu dit à la Croix, près de la

vigne de Nicoud Barbier de,Coysia,idu ivent, la terre de
Jaquin du Bois; de bise, la terre de Jaquemet du Bois.et
François Bachelard, alias yulliod, à l'orient, etc.: redevance
un-meytier d'avoine, mesure d'Aix,;payable à la Saint-
Michel. Item -un demi-journal de terre à,Saint-IIippolyte,
lieu dit en Exclosa, près de la terre de.Jaquin et Jean

Carron, alias Peyssot, à l'orient, celle de Jaquemet Peyssot,
il l'occident et bise, etc.. redevance un quartan de froment,t,
mesure d'Aix. Item une pièce de vigne d'un demi journal,
à Sainl-llippolyte, lieu dit à la Rua, niellent une maison,

un fond et des constructions appartenant an même, ;avec
place devant, situé près de Saint-Hippolyte, à côté d'Antoine
Bachelard, le jardin de. Jean Ruffy, la,voie publique.ton-
dant de l'église de Saint-Hippolyte vers Mouxy redevance
8 deniers viennois. ,-y<Mw s» -.u^MVirO ib .!ii;,ï:uH'h

'et Il est parlé encore de plusieurs autres fonds,, dont une
,pièce de vigne située près de celle d'Angellini, de Fribourg,
coudurier (codurerij," tailleur), pour, ( laquelle -B. diuBois

,paie un servis d'une sommée de vin pur, mesure d'Aix, à

prendre chaque année à la cuve.
1." fJt," '1,



•
L'acte est passé à Aix, dans la maison d'ITumberl Girard,

notaire,' en présence de1 Claude 'de Lanfrey," de Lépin,
Pierre Frechel, dèilôntouxj'iiotaire du diocèse de Lyon,
Pierre de Barbue, d'Aix, Pierre 'Ponson (Ponczonis),' de
Saiul-IIippolyic, et Jean Guiguiet, alias Morel, d'Aix'v

141 1 janvier 10. Acensement de la mestralie de Goise,"

par Jean1 do Chaffardon, comme procureur 'd'Antoine' de

Seyssel et de Jeanne1 de la Rochelle,1 sa femme, en faveur
de Jean Jonnard, de la paroisse de Planaise, moyennant 24
florins annueli'V •Iil' (»'' !1 i-v.ft!aii,,c-j;, m-

1411,' janvier 31. Antoine de Seyssel reçoit la reconnais-
sance féodale d'Antoinette,' veuve de Pierre 'd'Arveys;"
naturel, habitant à Mouxy,' agissant en qualité de tutrice
de ses enfants."1' -if-'• <" '. i. r-uJoîiii >

1411,' février 14. Reconnaissance féodale en faveur du
môme, et de RdJean de Sey'ssel, prieur de Romain-Morttiers;

comme usufructaire, par Jaquemet Qarnier,' de' Monxy,

lequel déclare tenir de leur fief deux pièces de terre à
Saint-Hip'polyto/'qiii doivent par an 12 deniers; un pré à.
Mouxy chargé' de deux deniers de cens annuelle le quart
des corvées 'qu'il 'doit par 'indivis au seigneur d'Aix; età
ceux" de Mouxy, quand il a une charrue tirée par des bêles-1.
't( 141 1; avril 24Le même approuve la vente d'une partie
de maison, sise à Aix,' faite par Jean Pollien d'Aix; moyen-
nant une rente de deux deniers,1 que l'acqiéreur'llumbert
Girard,1 'notaire et 'bourgeois1 d'Aix/ s'engage à lui payer
annuellement. Le seigneur d'Aix exempte Girard de l'hom-

mage et lui fait remise du droit de lod et ventes'1' 'iiihq
.)!u)»u)i ly 'niuiili. /i/ 'inn-jiiyi-)/ swwn 9J S Jnvi, ,Cl l'i
•' 'Aick. de la maison clé Seyssel.* >.îit ,f!OT i'.1 <i|i fi|;j|, r,

Ide.u.
Arch. du cllât. de Musin. n tfIdem
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• -1411, septembre .14. Jaqucmet Garnier, de Mouxy,
confesse tenir en fief, soit emphithéose et directdomaine,
d'Antoine de Seyssel, seigneur d'Aix,- et de vénérable et
religieux homme Rd Jean de, Seyssel, prieur, de Romain-
Moûtiers, frère du dit seigneur, usufruitiers, diverses pièces

de terre, savoir un champ planté en noyers
d'une demi-

fosserée, situé à Saint-Hippolyte, près chinant et du moulin

d'Aix, au nord, la grange de Jacques de Mouxy, damoiseau,

a l'orient, la maison de Jean Urbillionis à l'occident, et près
du chemin tendant d'Aixà Mouxy, du vent, etc. pour le
servis,annuel de 12 deniers viennois. Suit l'énumération
d'autres champs, de droits d'affouage et de forestage à la

montagne de Mouxy, et la reconnaissance du confessant qui

se déclare homme-lige et taillable des dits soigneurs. L'acte

est passé à Aix, chez Humbert Girard, notaire, en présence
de Jean .Girard,.d'Aix, Pierre de la Fin (de fine],, paroisse

d'Aix, Pierre Chalvin, de Mouxy '.fl-uj;“ r!|.li(]
1412, mars 9. Antoine de Seyssel, seigneur d'Aix, donne

à cens à Jacques de Mouxy, damoiseau 1° certaines pièces

de terre cédées par le dit seigneur d'Aix à Pierre Mirbeau,

d'Aix, notaire, mais qui lui avaient fait retour, fauteduLi

•paiement de 35 sols de cens, le 28 décembre précédent
ascencement fait pour 1;> sols de droit d'introge et 4 sol,;

10 deniers de cens; 2° une \igne sise à Bozon, provenant
des biens~ tombés en déshérence, et revenus au seigneur
d'Aix, de Jean, Poliens, d'Aix bail.Jait pour :IO Poiïns
d'inlroge et 4 sols 0 deniers de cens. Acte sigué,dans la

petite salle du château d'Aix. ij.i'1 «m>iih-i.1 i> i m -ih
1413, avril 5. Le même seigneur d'Aix alberge et inféode

a Jean de Clermont, fils naturel d'Edmond de Clermont,
JI,

1 Ai'gU. de la maison de Seyssel, 1-î'' '-• <J > <~>L)

i Arcli. du cliât. de Musin.



chevalier,légataire de Bonne de Seyssel,' veuve' de Galois

de Viry, une maison avec ses places, fonds et dépendances

«' in villa de acquis super balneo ti~aarum» du, domaine

direct des hoirs de Jean de Mouxy, damoiseau, alias Mr.

plus des prés santé maladeriam de Aquis in territorio
de marlio », abornant la route d'Aix à Chambéry, et la

fontaine de la dite maladière'. n.,e' v\.i ( w j>3 >.fl
Le même jour le seigneur d'Aix ratifie tout rachat, fait

ou à faire, des ventes faites par Aimonet de Mouxy, damoi-

seau, Huguenette, sa femme, et leur fils Jacques, à Jeannette
de Montgellaz, consistant en biens divers; grevés de servis

féodaux, avec faculté de rachat V .'• •'•~k- ,t- ••–
^1416; novembre 0. Antoine de Seyssel, seigneur d'Aix,

fail' cession à Jeannette de la Rochette,vsa femme,des
revenus, hommages et fiefs qu'il possède rière la paroisse

de Villard'héry, en compensationfde ceux qui;formaient

sa >dot, et qui d'uu 'commun accord furent vendus à noble

Jean de Luyrieu, habitant à Saint-Baldoph, pour le prix de

500 florins p.'p.wi h",iv-i ,iA;y_ (v:"ibW .iH^-r-O
-1. 1418; mars 8. Le même passe un acte d'albergement en
faveur de Pierre; fils de feu noble Jacques de Mouxy 4.oiini

1423, juin 3. Le môme seigneur d'Aix fait soa testament
et institue pour son héritier son fils Humbert. Il lègue en
même temps son château et la ,seigneurie de Barjact, plus
sa 'maison forte de Chignin à Jean, son autre fils. L'acte est
sigué au château de la Rochette5.1 T.s'mjit,% ^lui-1 ?'ij-ici!3

-nl425. Villemert rapporte que le seigneur d'Aix transigea;
cette 'année-là' avec Amédée VIII, duc de Savoie,-au sujet
.OWjiiOuSl-al sîaal lmsw[\innri>l ub &iyhJôi£ih* ï-ih rm.r.' D= Foras ArmorMll,p88., U.m<«Ji ol. "i.v.j ojAixli. du chat. de Musin. l', _1 J ¡.,) ¡J k

3 Mailland. Notes communiquées.
4 Arch du chftt. de Loche. pt _q ,i- .-> ,(|
5 MIILLAND. Notes communiquées.



de certains droits cédés à' ce prince par le dit seigneur
d'Aix,. et que celui-ci est traité dans l'acte, par le duc, de
cher et bien amé parent. Cette parenté avec le souverain
venait, comme nous l'avons vu, de ce que Jeanne de Savoie,

se trouvait être la grand-mère maternelle d'Antoine de
Soyssel.1 -<u") t vt i> m ';« si htctioc); o"Vw.rtr »»

De son mariage avec Jeanne de- la Rochette celui-ci eut
sept enfants :Tt r,i vAb '.nw<>y-i, •;• jut t,iH'n» jù

IIuiibert, seigneur d'Aix,' dont l'article suit.!) .jiist.i; :•
t-' Jean," souche de là branche des comtes de la Chambre
dontil sera parlé plus loin.1 >>c tàvz.iwj ,\ri;-iIJ.'i)iip! :•>

ANTOINETTE, mariée à messire Guigon de Mon (bel, sei-

gnenr d'Entremont et d'Epierre. Ce seigneur avait épousé

en première noce,1 le' 1" novembre î1387,i Catherine de
Maubec. 'î 9*'ji" 3h:W.oq ii'an <if\n la iapciï^iorf .iiji^T^
*f Bonne,' mariée le ^2 août 1403 à Jean de Beauforl, chan-
celier de Savoie: Elle est ^veuve.à "X époque où son père
testa.'1; '! "U'jij .•/J'k3-}i,-Lc i jasiicUi :?nvaJ rib ociï

Cathebine, mariée, selon contrat dotal du 12 décembre
1411p à Humbert de Chevron de Villette, seigneur de Vil-
tette et'de Fesson, qui avait épousé en première noce
llugouetle Bovet; dame du dit lieu Vu <?J ,C iisuf ^:&èï

Aux,' mariée à Aimar, vicomte de Clermonl, chef de la
maison de Clermont-Tonnerre, en 1421. x"sh ,qi,,a, ari'-ij;if, Jaquelikë fut probablement mariée trois fois l" à noble

Charles Sarrat, seigneur de Monnet, avec lequel elle vivait
le 3 juin 14&! 2° à Jacques de la Beaume, comte de Mon-
trevel, seigneur de l'Albergementet de Marbos, grand-mai-
tre des Arbalétriers de France, lequel testa le 12 aoùH466.
Le comte de Montrevel avait1- épousé 'en première noce.r.f.t.)~

~~ef.p!U;Hf~-j&0~f' 1,.1.£,'

1 De Foiias, Armoriai, II, p. l'J. }?''>>! ''•'- • «<~>

il :•>: is. r,



Catherine de Thury dont il1 avait
eu une fille appelée

Françoise qui devînt plus tard femme de Jean' de Seyssel
de là Chambre, maréchal de Savoie '* '•

Guicherion', dans son Histoire des Dombes (tome II, p. 76)'

croit que Jaquclinc de Seyssel fut aussi la femme de Guil-

laume de Saint-Trivier, chevalier, seigneur' des Brariges,'
\ers '1397, c'est-à-dire avant leseigneur de Mouet. l'"a

ii:«i rc ri;'iij(_ 4lu,|]jj y) «jjlnrv, ^,><çu '> M ,ir '•
i|Ml'jia« HUMBERT"(1414-1432) ru -'tfV'
-il l'ilO"' if'jt1 -1iT-.t!,r:<rri!1'' ')*'<" i.!t i'!

llumbei't de Seyssel, chevalier, VIIIe seigneur d'Aix,
seigneur de la Bâtie, fut digne de ses aïeux, car nous le
voyons revêtu de l'éminentechargedeconseillerd'Etat et de

celle de gouverneur des Comtés de Valentinois et Diois.
Voici les faits qui le font connaître ,'T 1Jt 1'1 ('; l '{'d ¡II! Í i -îI !lJ1'"f" '¡`
^lUi-j-Mlo.JIprend part à la guerre f<ule_au marquis de
Saluées par AmédéeVllI, duc de Savoie." •.-t

1417, octobre 30. 11
est présentat'acte passé au château

de Ghambéry par lequel le duc de Savoie donne à Jean de

Compey une rente annuelle de 150 florins d'or, plus deux
'1~iJl'I'1)')I"¡I", IU.11J'¡H,JU'iIJJr.l". lI'J~J,'maisons situées daiis celte ville.

"1 "P', ~hlt.22-1424!'n est baiili'ot châtelain'à Montluul, plus
qua-

lifie de seigneur de Barjact et consaiigitineiis du duc de
S'¿l~:¿ie¡: JI, !pQ ;J\h_t,J¡ :I1H~ C..lHh ~'ium~uj'

iSavoie.,
nr “i'i22, août 2'i Il est députe avec Jean de Fresuay, che-

TV" " 'tM' h i' n'r -1 t Xivalier. lean de la Fonlame, avocat fiscal, et Jean Marchand,

<l l' 1 > > i si. t, PiiHIPIH i > t > • 1 1 1 f i, -'j.'l.J. Il ri- l.1,1docteures-droits,v, pourprendrepossession,aunomduduc'~y

'II "I l'1'/ .^T'II l.i'l" l II H 'II Mu • •) -l!sl-de Savoie, des Comtes de Valenlinoiset de Diois revenant à
ceprince, 'l'.I.Hl de -l'Iiflfl'H. ".r-l'-j testament deLouis

,1,,
_i -mi >, ,i –-–»! – l'IMI! > JI-JU-J, •> w>(.(tde Poitiers par le Dauphin de Viennois

.aij'iuj.1, !.i -m jji' icili.'i è'iSliiijii >.ll!(^"
1 Guighenon, Hist. de Bross0t 3e partie, p. 10G.

3 Oûsta, Hist. des Seigneurs de Com-pey, p. 89. v r" -M
J Guiciu:non, Hist. de Suv'lL, p. dG. rl ''x w



1424,' mai 7. Le seigneur d'Aix.rcçoi^du prjnce l'inves-
titure de son fief d'Aix et de ses autres terres. Jlri \v (1,K]

1424, juin 2o. Il accompagne avec divers autres cheva-
liers le duc de Savoie à, t'entrevue qui a lieu entre ce prince

et Louis de Châlons, prince d'Orange, an sujet de la sonye-s
ra™té de Genève '.rl,,v .w,.uyi(,

,,ol¥uT. '““.“;(
~l

r~Jl~g,~O~(e"eneve'l.cÆff1,? .1I'¡!JI{' ,t'I''¡i(r~llflf')¡il "1\11'~J~t
Dans le, rôle des chefs de .lances et connétables d'infan-

terie qui firent la campagne contre le duc de Milan en 1420,
figure parmi les premiers Humbert de Seyssel, seigneur
d'Aix, qui avait avec lui seize combattants dont voici les'

p; >•- ' .'ai' >Xj i b.jo r 1 1 cjniii
noms

« Lil). dno de Aquis consanguineo consiliaro et guberna-

«
tori comitateur'dni'Valentinensis'et Dyensis p'rb ïé'mâiî

« stipj" soorum. l'elri deRevel. Guilielmi lîernardi. –

« Humberti de Porta. – Jacobi de Mouxiaco! – Johannis
« de MouxiacOj fllii Jacobi de Monxiaco. – Johanuis de

.i.w r. • .Un i I'. v '• 'il f
a Belletrucbe. – Amedei Boveyron. – Antonii Curtet.–
11:f ('. t' w¡ /1 m 'j' J'j, '1 '1 '01 Il mP
« Johannis Bernard. – Guigonis Jacquemard. – Johannis
'.d¡. ',111\(01+. rvt' '1) 1,lf"'I' 11

« de Barbue- – 'Amedei' Monon. –'Jobannis de'Cliàstel-i, I,r,( j!l\d ,II!! !JIll(t'neuf et bastardi Montbeysonisteinporis
quo pro 1(5 lanc.

« dno servieruntin anno 142G_, compulo faclo Thaurini 2->
« novemb. 142C,'l30 llor. p. p.5. »'"

J. 1\ 1~¡ (\ -·,tr~" l'1Ce qn on appelait alors
une lance se'composait de trois

cavaliers
1° nu homme d'arme, couvert de fer de la têle

aux pieds, monlé
sur un grand cheval de bataille 2» deux.

servants d'armes' ou
satellites,' équipésàla légère. Le

salaire de la lance était de 2!) florins, petit'poids/par mois.'

La lance des chevaliers ô'ti ba'bneréts se payait' plus cher
parce que ceux-ci étaient plus élevés en grade et repûtes

it'. i 1 't.iu'jU~' '-bn~~jjt. '11plus habiles dans 1 art de la guerre.

fi'K m,.i00 V vl,,u ,,j Yi< -IVJ113I 1,11 Guigiiiinon, Ilist. de Sav., II, p. 45.

item, de l'Acad. de S«v., S" sér., IV, p.' 130.



1427, fin de décembre. Noble dame,' fille d'Antoine de
Glermout, seigneur de Montoison, femme d'IIumbert, de
Seyssel, est au château du Bourget avec toute la cour du
duc de Savoie, lorsque ce prince y reçoit les ambassadeurs
du duc de Milan venant demander pour leur souverain la
main de.Marie de Savoie, fille aînée du duc1. i'-v, <£ ofc

1429, juillet 3."Humbert de Seyssel accorde à noble
Claude de Lanfrey,damoiseau,bourgeois d'Aix, officier de
vénérable et égrége seigneur Jean de Seyssel,' prieur de
Romain-Moûtiers, la libre propriété de la tour de Conchat?
élevée sur l'enceinte dela ville d'Aix, avec faculté d'y ouvrir ·
à son gré des fenêtres qui devront être grillées, et sous la
réserve par le donateur de pouvoir y- pénétrer en cas de

besoin. Cet acte est passé à Aix2. _•&> j>- j !
-i 1432, mars 19. Le.seigneur d'Aix fait;son testament à
Chambéry, puis, le 22 mai suivant, il part pour l'Orient avec
la mission d'amener Anne de Chypre au duc Louis de Savoie
qui doit l'épouser. Cette' mission délicate prouve la haute
confiance que le duc avaiti alors dans Humbert de Seyssel,

l:nn de ses plus puissants vassaux. cïxen ls. -wn'i >. &uji
;j-fl mourut à Rhodes la même année, laissant de son union

avec Marie de Clermont-Montoison quatre fils et une fille en
bas-âge i j;.LTiui; d_oo; an'l) ^œi. rt lie- ; / i<A

.4i'PH1LlDEIIT, iXe seigneur d'Aix, dont l'article suit.>)ibu
ii JACQUES, né en 1430, protonotaire apostolique en

1452,

mort sans postérité.oDèmrjsainlm. mnCl-oai' -ifiiicto nurJii' Antoinette, née-en(>1429,T]égalaire de-son père pour,
4.000 florins, avec ses vêtements nuptiaux, pour être cons1
titués-lorsqu'elle'Seraen âge d'être mariée: On ignore ce
qu'elle devint. hiinm'u fat'cJê t>~h cr)L'i-!j e;,<> '^1,11,1 s-no?

Mém. de VAcud. de Sav., 3"s6r.,IV, p. 84.
Arch. du chût, de Musin. t.



iiLooiSj'iié vers 1432, mort en bas-âge. -5 oii cil "%<
il Claude, seigneur de Cueur, Grand Maréchal de, Savoie.v
Ce fut un des membres tes plus illustres de cette famille de
Seyssel, si féconde en hommes distingués. Les^services
qu'il a rendus à la monarchie sont consignés dans l'histoire

de Savoie, nous n'aurons, donc qu'a les rappeler ici som-
mairement. -> ;m :><_ où J'î'WjU 3 îc a-i\ ^? 1

{>i 1465,: février 8. 11 est nommé gouverneur du château de

la Ville et du Comté de Nice,' étant déjà qualifié de conseiller

et chambellan du duc de Savoie et de grand-maître de son
hôtel. Ces patentes sont signées à Bourg: yo<fD*I i£v ut.-t,-
'14CS, mars 20. Acte. dans lequel Claude dei Seyssel se

qualifie -de chevalier du collier de Savoie. AI^Domonico
Promis, dans une notice insérée dans les Misc.ellanea di sto-
ria italianai et ayantpour titre Illustrazione di una meda-
glea di Claudio di Seyssel e nuove ricerche sull' ordine del
collare di Savoia; nous donne le dessin de cette médaille,'
qui fait partie de la collection du roi à TurinD'un côté

on voit Claude de Seyssel enguerrier, revêtu d'unecuirasse,

la tête découverte, portant un collier terminé par trois lacs

ou nœuds d'amour, et cette inscription illustris ac sirenui
glaudii de Seyssello sabaud. (ie) ma (rescalli) MCCCCLXXII.

Au revers on voit la figure d'un jeune homme tournée à

gauche, la tête ceinte de lauriers, assis sur une cuirasse
à laquelle il s'appuie avec la main, tenant le pied droit sur
un casque fermé. Derrière lui est un écu en forme de tête de
cheval sur lequel sont figurées les armoiries de la maison
de Seyssel. Autour de la médaille on lit Disciplina mili-
tari elanimivirtule. La date que porte cette médaille peut

faire croire que Claude do Seyssel n'aurait été revêtu du

1 Tome XIII, p. 73.' • »\ ,u
1 Voir aux Planches. < t j



collier
de Savoie qu'en 1472 il convient de dire ici que la

question est controversée. Capré, dans son Catalogue des
Chevaliers de l'Ordre, dit qu'il lut de la création 'de 1463 à
1472;le marquis Costa, dans ses Mémoires historiques*, fixe

cette nomination à l'an 1470.
1465, mars 25. Les Etats-Généraux de Savoie étant assein-

blés à Chambéry, Claude de Seyssel conseille an dnc
"Amédéê IX d'agréer les sollicitations~du roi Louis" XI et de

faire alliance avec lui contre les ducs de Bourgogne et de
Bourbon. Cet avis ayant été adopté, Claude de Seyssel,
Aimé de la Chambre, Anthelme de Miolans, Jacques comte
de Monlrevel et d'Entremont arriventà Lyon avec grand-
train, le 8 juin suivant, puis vontà Anse en Beaujolais et à

Saint-Porsain pour se mettre à la disposition du roi contre
le duc de Bourbon2.

1466, mars 15. Le due de Savoie lui constitue une pen-
sion annuelle do douze cents florins. s

1467, Della Chiesa dit qu'il futcette année-là créé grand

Maréchal de Savoie'. Cette charge, alors la plus éminenie
après celle de grand Chancelier, lui fut probablement con-

force en récompense de la belle conduite qu'il montra la

même année a Mondovi. Les habitants de cette ville ayant
comploté de la livrer au marquis de Montferrat, le comte
de Bresse, qui commandait l'armée envoyée contre le mar-
quis, dépêche en toute diligence pour les châtier Claude
de Seyssel. Celui-ci, aidé de quelques troupes, se saisit
d'abord des traîtres déguisés en religieux et réfugiés dans le
monastère dos Frères Mineurs de cette ville; puis, comme

j>-
1 Tome Ier, p. 2'23. _•*

Monitmenla,1, Oh'ron.. lai, – Mém. de l'.ica'ï. de Sai\, 2° sôr.,
p. 304. "!t w i w ' t

1 Stoi*ia di Piemonle, p. Wi'l. – Guigiienon, dans son Ilisl. des
Jiresse, dit que cette nomination est de 1-471.





les parents et amis de ces malfaiteurs avaient réussi à
soulever le peuple, il le fit rentrer dans l'ordre après

un combat très meurtrier où il fut lui-même blessé griève-
ment'.

1470, avril. Il est revêtu de la charge de gouverneur du
Piémont. C'est à cette époque qu'il négocie le traité d'al-
liance signé entre le duc de Savoie et Galéas-MarieVisconti,
duc de Milan',a.

“-{ 1471. Avant la prise de Montmélian par le comte de
Bresse', la duchesse de Savoie, qui y était enfermée, s'était

échappée de cette forteresse pour se réfugier au château
d'Apremont. Là, étant délivrée par les troupes de son frère
le roi Louis XI, elle, se rendit à Grenoble accompagnée de
quelques gentilhommes de Savoie restés fidèles à son mal-

heur, parmi lesquels figure Claude de.Seyssel. Le 8 août,

un traité est signé à Montmélian entre la duchesse, l'évêque
dé Genève et le comte de Bresse par lequel il est entreautre
chose contenu que la ville et la forteresse de Montmélian

seront remis aux mains de Claude de Seyssel, maréchal de

Savoie, et de Nicolas de Diesbach, ambassadeurde Berne,

pour être gardés provisoirement au nom du duc et de la
duchesse de Savoie3.3.

* 1472. Dès la mort d'Amédée IX, duc de Savoie, qui eut
lieu cette ànnée-là à Verceil, le 16 avril, le maréchal de

Seyssel fit partie du Conseil d'Etat et de celui de régence.

En cette double qualité il pritpart à presque tous les événe-

ments qui marquèrent le règne de Philibert I", duc deSavoie.
1473, avril 3. Il est témoin à l'acte par lequel la duchesse

1 Guickenon, BUt.de Sav., II,p. 135.

1 Chron. de Yolande de France, duchesse de Savoie, p. 291.
3 Guiciienox, llist. de Sav., II, p. 138, pr., p. 413.

IV Série. – Tome VII. 7.



Yolande accorde, au. monastère d'IIautecombe divers droits
de justice dans le territoire qui entoure l'abbaye' ^ncùib-

1473. D. Promis, dans la notice de la médaille ci-devant
décrite, dit que Claude de Seyssel entra,

vers le milieu de

cette année, au couvent de Beaune, où il mourut revêtu de
l'habit des religieux de. Saint-François, de la réforme,de
Saint-Bernardin ..d.e Sienne.^ Avant d'accomplir cet acte

"important,"fit son testament et institua pour héritier,
Gabriel, fils defeu Philibert de Seyssel, son neveu. »

j.- 1476. Malgré sa, réclusion,, le maréchal de Seyssel
con-

tinua, .parait-il, >à faire .partie du conseil souverain et a
remplir, quelques, missions: de confiance. ^11 est envoyé,

cette année-là, par les Etats-Généraux de Savoie auprès du
roi de France pour le suppliér de délivrer la duchesse de

Savoie, enfermée avec ses enfants dans le château de Rouvre,
près de Pijon, et enlevée par. les ordres de,son déloyal
allié, Charles-le-Témérairc. Le roi se rendant aux instances
du maréchal de Seyssel, ,1a fit en effet délivrer .par le sei-

gneur de Chaumont, qui exécuta ce hardi coup de maiu
à

l'aide d'une compagnie de 300 lances. Le maréchal, réussit

en même temps à faire élargir le.secrétaire de la duchesse

que le roi retenait prisonnier et allait faire mourir, l'ayant
pris pour un espion de son pluterrible ennemi, le duc de

Bourgogne. La duchesse signa alors une promesse faite au

roi, son frère, de lie jamais plus contracter alliance avec ce
souverain, promessequi fut confirmée, le, 14 décembre,

par tous les membres du Conseil d'Etal, et eonséquemment

par Claude de Seyssel. .S;.?. ajj «a^nul,<^ci't<îfi
^pVillemert dit, qu'il avait épousé,; le _12 octobre 1437,
Aimée de la Chambre, mais qu'il n'en eut pas de postérité.

~p~j3 ah ,r0asr..o ',j ,,[1 "p
1 Blanchard, Ilist. d'IIaldecnmbe. p. 299." '10 "U'*Jt

:l, 1: "( "(¡, t



Il laissa cependant
un flïs'appelé Claude, qui fut nn homme

illustre et mourut archevêque de Turin en 1320; Nous lui
réservons un chapitre spécial dans cet ouvrage.• -Y*ïa

Humbert de' Seyssel,c'YllP' seigneur 'd'Aix, l'outre les
enfants légitimes que nous avons cités, laissa encore nn fils
naturel-appelé PIERRE, homme distingué par les emplois
qu'iloccupés et les services qu'il a rendus à la duchesse
de Savoie, régente. Voici quelques dates ! ,jr>i'.)^i('i

1463, mai 2.'Lettres par lesquelles Claude de Seyssel,

grand-maître d'hôtel de Savoie, chancelier et chambellan

'du duc'de Savoie, gouverneur de la ville et du comté de
Nice,' confère'-à Pierre, bâtard d'Aix,' son frère, la charge

de lieutenant et vice-gouverneur du cliâteau, de' la cité et
comté de Nice. Fait à Chambéry f 1-:J". wi.cn. jh :q

Î--1468,' juin 18: Amédée/duc de Savoie, ratifie les lettres
ci-dessus en -présence de'Jean Michaëlis, chancelier' de

Savoie;" Amédée'de'Challant,'seigneur de Yarey,' Hugoniu
'Alamand, seigneur d'Arbensj 'Claude de Challes,'Michel de

Canalibiïs, etc. Fait à Chambéry. <>»'" ''-> -'
!l"?147l'Le comte de Genève demande que le!'duc de

Savoie: éloigne de son service Miolans,"le bàtard'^d'Aix

(Petro bastardo de Aquisj, Antoine d'Orlié et autres sei-

gneurs qui seraient'tenus de se représenter- aux Etats-

Généraux pour répondre de leurs déportements"
• v, (- Z~

» 1472,' juillet 4. Pierre de Seyssel, bâtard- d'Aix, est
nommé grand-maître d'hôtel de Savoie et 'chambellan du

duc," par patentes données à Verèeil, et signées par Yolande

de France, duchesse de Savoie 3. ••^ t-1''>'> ût'jfiC' v<)

^1473. Le même est témoin a un rescrit de la duchesse
.èînîpoy -f) •' 'j; j'io »i. -i h' S'^in .sicSiiijîii.'i '.Sol; vi'<i./

1 Arch. de la maison de Seyssel.
Guiciienon, Hist. dcSax., II, p. 128.

3 Arcli. de la maison do Seyssel.



Yolande, accordantà Sébastiend'Orlié, abbé d'IIautecombe,

le droitdejuridiction sur les étrangers et celui d'élever des

fourcbes patibulaires',f > . -tm<x:'
1474. La duchesse Yolande emprunte du bâtard d'Aix,

grand-maître de l'hôtel ducal, la somme de 850 florins, et

lui remet en gage divers objets'. r >r, -y 'i-y •!•_'' PHILIBERT (1432-1460) "*<•

)f,r a "z .ï.. ~< Li" ;('t.<
Philibert de Seyssel, IXe seigneur d'Aix, chevalier, sei-

gneur de la Bâtieet autres terres, était mineur à l'époque

de la mort de son père, et eut pour tutrice sa mère, Marie-

de Glermont-Montoison.
iV,rH'b

.,“
En 1438, étant parvenu à sa majorité, il reconnaît tenir

en fief noble, antique et paternel, d'Amédée, duc de Savoie,

le château et la ville d'Aix, plus la champerie, la mestralie,

les dîmes, vignes, prés, biens, ventes, tailles, fours banaux,
moulins, cours d'eau, rentes féodales qu'il possède à Aix,

Marlioz, Saint-Hippolyte et autres lieux. •
Si l'on en ci'oit Villemert, il aurait été envoyé en,France,

quelque temps après, en qualité d'ambassadeur, pour
régler les droits que le duc de Savoie prétendait avoir sur

les églises de Lyon et de Màcon. <
,<. f- .

•o 1447, juin 26. Philibert de Seyssel passe de nouveau
reconnaissance an duc de Savoie pour le château, le fief

d'Aix et ses dépendances. n.n.; }lù^,y,
Mls!. “ ,llfp

En 1459, il est au nombre des gentilshommes savoyards
qui s'embarquent à Venise, avec le prince Louis de Savoie,
fils du duc Louis, pour aller prendre possessiondu royaume
de Chypre. L'année suivante, "étant dans cette île,- il- fut

=.,i"T ,»>. T., UV

'i
GiDKAniOj Altacomba,p.

171.T>, >
> Mém. soc. sav. hist. et aroh., t. XVII, pi 100,' ot t. XXIV, p. 443.



envoyé en ambassade auprès du soudan d'Egypte, Melec-
Ella,' avec Pierre Podocataro, gentilhomme cyprien, et le
commandeur Nissaro, dans le but de remettre à ce prince
le tribut qui lui était dû pour le royaume de Chypre et de
lui faire entendre que cet Etat appartenait à Charlotte, fille

et unique héritière de Jean, dernier souverain du pays,
qui avait du reste été couronnée reine, à Nicosie, le 1er

septembre 14S81.Ces ambassadeurs furent d'abord bien

reçus du soudan qui promit de leur donner satisfaction,
mais une lettre de l'empereur Mahomet le fit bientôt chan-
ger de résolution et favoriser au'contraire Jacques de
Lusignan, bâtard du prince Jean. Sur ces entrefaites, le
seigneur d'Aix vint à mourir et les deux autres ambassa-
deurs 'furent jetés en prison. Guichenon,1 qui rapporte

ces
faits, ne dit pas comment mourut Philibert de Seyssel, mais
ilparaît que ce fut de maladie7' Xu' El w*<i';'II avait épousé,' en 1433, Bonne de la Chambre, qui se
remaria, après la mort de Philibert de Seyssel, à Amé de

Genève, seigneur de Boringes3.' Elle eut^ au dire de Ville-
mert, de son premier mariage, six fils, dont quatre seraient
morts en bas-âge. Cet écrivain fait erreur, car, par lettres-
patentes du 18 novembre 1460, lé duc Louis de Savoie
accorde à Gabriel et Louis de Seyssel,'fils et héritiers de

Philibert, le droit d'avoir un juge d'appel pour leurs trois
seigneuries d'Aix, Meillonas en Bresse et la Bâtie près de

Chambéry, sous le ressort immédiat du Sénat de Savoie3.
'Cette haute' faveur leur est concédée à causej'disenl les
V'Kl'j- 1 -> -• i' 'JLI/B JJ'fPl'lY fa |fl'l|l|rtj!l|l|) r ,j,|'V

!l1'' Charlotte de Lusignan, reine de Chypre, épousa son 'cousin
l Louis de Savoie, fils de Louis, duc de,Savoio, et d'Anno de

Chypre.
Guichenon, Hist. de Sav., III, p. 339.

3 Voir ce document aux preuves de l'Histoire de Bresse parr Guichenon, p. 110.



lettres-patentes/ des services rendus à la monarchie* de

Savoie par leur père et les autres membres de leur famille.'
L'existence de leur frère Charles, évêque de Genève, étant
incontestable, cela' ferait bien trois fils an lieu de deux qui
auraient survécu à leur père mais nous croyons, d'après
les généalogistes, que les six frères vécurent vie d'homme,

et de plus Philibert aurait encore laissé une -fille. Nous

allons les indiquer, sans garantir cependant pour tous leur
existence et leur filiation '3 ô j i r";i à'' o" i-nsnu
-î Gabriel, premier baron d'Aix,dont nous parlerons
ci-après. h'"ïti<h ùîi'.s 6 ')• it '-m-
Louis, désigné, comme nous l'avons dit plus haut, dans
l'inféodalion du droit d'appel, concédé en 1460.' Il' fut
probablement1 la souche des de Seyssel d'Artemare, et
Cressieux.'1' ' iSl ' '<>. • iv <> • jiiJi

Claude, docteur ès-droits, chambellan' du duc Philippe
de Savoie, seigneur de Villeneuve et de la Truchère; baron

de Châtillon en Chautagne. '11 acquit la seigneurie de

Châtilloir comme héritier- de sa1' femme Françoise, 'fille
d'Humbert de Montluel. 11 se qualifie de conseiller ducal,

en 1496, et mourut, ainsi que sa femme, avant l'an 1503:
11 a laissé deux enfants 'Humberi,' mort jeune," en 1498,
laissant la baronnie de Châtillon; et une partie de ses terres
de la Truchère etdeLVilleneuve à son. oncle'. Gabriel de
Seyssel, baron d'Aix. Ci.audink, mariée à Antoine de Loisy;
gentilhomme bourguignon/ !c'v,istv.ivo.i y! ri- atnallism

Charles, évêque de Genève, dont nous allons esquisser
l'existenceen quelques'mots.0 François H de Savôièj' évêque

de Genève, étant mort leoctobre 1490 à Turin,' son frère,
'l' '(1" ,1 l' e Gefi" 11Philippe /lé/Sayojeycômtê'i>do'jBresse,f'envoya à Genève lePh!!ipp~P- S~Y9}~, C9J1J~9,qe,,n.reSJ~, ~H.yoya à G~Í1è\e,l~

chevalier Bayard pour recommander auchapitre, de la part
de

ce prince,1 l'élection d'Antoine Champion, évêque de



Mondovi. Le chapitre, peu docile à celle invitation, élut au
contraire Charles de Seyssel;; proto-notaire apostolique et
commandeur de Saint-Antoine de Chambéry'r On prétend

même que dans cette circonstance le chevalier Bayard se
laissa gagner par le clergé et adhéra à cette élection.

;>

Cependant, le comte de Bresse ayant appris cela, chercha
à se rendre le Pape favorable et fit si bien par ses intrigues

qu'il obtint une bulle portant transfert de l'évèque Gham-

pion du siège de Mondovi à celui de Genève. L'éleclion
nouvelle eut lieu à Rome le lo .novembre 1490. Charles de
Seyssel en étant informé, invita et sollicita ses partisans à
le maintenir dans sqn-'évêché par la force des armes. Son
compétiteur, de son côté, ne se contenta, pas de faire

approuver la bulle par l'évèque métropolitain de Vienne

il fit encore appel au comte de Bresse qui vint, en toute
hâte; avec des troupes; pour le soutenirLes partisans de

Charles de Seyssel, commandes par soniparent, Louis de
Seyssel, comte de la Chambre, s'étaient de leur,côté orga.
nisés en un petit corps d'armée. C'était vers la fin de l'année
1491;le comte de Bresse les ayant attaqués avec des troupes
mieux aguerries, les défit au^pont de Chancy après un
combat opiniâtre et meurtrier. Le comte de Bresse étant

ensuite entré en vainqueur à Genève,' y installa définitive-

ment l'évèque de Mondovi, pendant que Charles de Seyssel,
cédant à la-force, dut se retirer u et attendre desi.jonrs
meilleurs. Outre la commanderie de Saint-Antoine à Cham-

..pj;j[~t. 1¡'~ .f.n r,·1, 'lÎ4¡::I 'Ih tr'n'f ,j: ".)1
Le proto-notaire était autrefois celui qui était chargé d'écrire

toutes' les délibérations et 'décisions des' Consistoires publics.
C'est encore un des officiels du Saint-Siège. Go titre était quel-
quefois sans fonctions, et s'obtenait facilement par un rescrit du
Pape.'1 Les 'proto-notaires' ontrangMe prélat,Clen portent le
costume et les insignes. r<hf ;.r"îjn l^ï °îtT"iij [t'ï'T'r 'MJ' /i

Bnbsos, Mcm. eccles., p, 56, 59, 60. Spon, llist. de (renevr,
I, p. 210 > >' i



béry il jouissait encore,d'après Besson, du prieuré de Sainte-
Marie d'Aix et de celui de Saint-Geoire, près de Chambéry;
dans lequel il s'était retiré et où il vivait en 149S' '/

Le 29 juin de cette même année, l'évèque Champion étant
mort, le comte de Bresse, suivant les traditions de la poli-
tique de sa maison, ne voulut point perdre cette nouvelle
occasion de maintenir à Genève l'influence de sa famille et
fit nommer sur le siège de cette ville son fils Philippe, âgé

de sept ans Le pape Alexandre VI, qui, paraît-il, n'était pas
difficile sur le choix des évoques, confirma cette élection et
donna au jeune prince pour tuteur d'abord le cardinal de
Saint-Clément, puis Aimon de Monlfalcon,évêque tle'Lau-'
sanne. En 1509, comme le jeune évêque n'avait point encore

été sacré et ne se sentait nullement appelé à la vocation
ecclésiastique, il quitta la crosse pour prendre l'épée et

résigna son évêché en faveur deCharlesde Seyssel.Le pape
ayant donné son assentiment à cet arrangement, par bulles

données à Saint-Pierre de Rome le 5 des nones de novem-
bre 1509, le nouvel évêque prit possession de son siège le

22 février 1510 suivant la Chronique de Genève, et le 27

juin de la même année suivant Besson. 'jw -1 J >:'
Le chanoine Fleury dit que sa nomination causa une joie

universelle à Genève et que son entrée dans la ville se fit le

2 juin. Il lut reçu au pont d'Arve par les syndics qui lui

remirent les clés de la cité genevoise en même temps que
les dons usités du joyeuxavènement. Cette entrée, dit le

même auteur, fut triomphale le peuple salua son
nouvel

évêque par des fêtes qu'il espérait être le prélude de la
e.\) .V'i. ,.(,.& -r-1'' *t?% } >3.r-e>\(> J <

•• » •
I~ /'1

roiY~ er.
¡ t¡'U"/J P"

.<
,'an`W't

i^1,Àbhé Trepieb, Recherches
sur le decanat de Saint-André,

I, p. 144. ti -o .,i <«j, .i •“ mh-*1 'i
Fleury, Hist.

de l'église
de Genève, t. l"1, p. 820 à 338.. ,>r



Charles de Seyssel siégea environ quatreans, puis mourut
à Moirans le 12 avril 1813 en revenant d'un pèlerinage à
N.-D. du Puys1. Les actes de cet évêque étant peu impor-

tants n'ont pas laissé beaucoup de traces. Besson nous
apprend qu'il envoya en novemhre 1510 des députés à l'em-

pereur Maximilien, à Strasbourg, pour en obtenir la confir-
mation des privilèges.et libertés de Genève. Il était, dit le

même auteur, d'une humeur douce et-affable, mais il

n'avait pas beaucoup d'étude ni d'esprit de pénétration.
Au contraire, Bonivard prétend que ce

fut
un savant per-

sonnage,, et que pour cela le roi Chartes VIII de France,
à son retour de Naples, voulut le garder pour en orner son
royaume. ,• • ,m < •>. ,i-,i r,j f <> .f

Son successeur fut encore un prince de Savoie, Jean, fils

naturel de François de Savoie. Bonivard dit,que ce qui fit

regretter Charles de Seyssel, ce ne fut pas tant le zèle qu'il
fit paraître pour la conservation dp la juridiction ecclésias-

tique et les libertés de la ville que la comparaison que l'on
faisait de lui avec Jean de Savoie, son successeur, lequel

travailla sans détour, et de concert avec le duc de Savoie, à

faire passer Genève sous la domination de ce prince.
JEAN, nommé chambellan du roi de France le 13 janvier

1501. Il ne vit plus en 1511. ',» • <
ï Amédée, mentionné dans le testament de son père, du 3
mai 1489. 'v -,[<•

-m1 ,
j\ Claudine, fiancée au comte Louis de Gruyère lorsque son

"père teste. Elle est veuve du même lorsqu'elle fait son tes-
tament, le 22 août 1503.vi, ts;,r \h h -i -

1 C'est par erreur que Dell*. Ciiiesa, dans son ouvrage La
Corona reale di Savoia, t. Ier, p. 45, dit qu'il vivait encore en 1520.

Fenouillet, Hist. de Seyssel, p. 235, commet aussi une erreur
en disant qu'il mourut à Genève le 11 avril. Nous avons adopté
la version de Bessox, auteur exact. ••



:t!~ ~]:i'~ ~is.iïa~ .oJ:!Krt~ .r ~i'i9: '11'"

GABRIEL (1460-1505) y.,rjfi lia?.

Gabriel de Seyssel, né vers l'an 1450, Xe seigneur d'Aix,

est le premier de sa famille qui ait porté le titre de baron.

d'Aix, titre alors usité pour lès grands feudataires en Savoie.

Il se qualifiait aussi de baron de la Bâtie et de seigneur deMeillonas. r-
Voici les faits qui nous retracent son existence "r FJ
r • ,>,iijt -lia !( 'T V1473, août 13. Lettres-patentes parlesquellesYolande de

France, duchesse de Savoie, qui le traite de cousin, lui con-

fère l'office du greffe d'Ayigliana avec faculté d'en retirer
les'émoluments, sans payer aucun fermage et 'de se faire
remplacer par des gens capables, tel qu'eu a joui Claude
de Seyssel, maréchal de Savoie, jusqu'à présent, étant entre

en religion (nuper religionem ingresms)' ,'“
'"1476. C'est dans le courant de cette année qu'il fut

créé

grand châtelain" 'de 'Ghambéry, charge nouvelle' établie"

exprés pour lui 9. ~"r,' ,~i'J~ JI, ,1exprès pour lui2. t
1

'y
>/1

'1476, mai 22.' Patentes qui ie'nommentàl'emploi 'de.
capitaine de la ville et

du 'château dé Chambéry, avec un

gage de l.aOOflontis. Ces patentes, datées de Lausanne,'

furent notifiées le lendemain aux syndics de la ville de
Chambéry par une lettre de la'duchesse Yolande1. [-
1477,' février 8. La duchesse Yolande publie à Chahibéry,

une addition aux statuts d'Aniédée VIII en présence de son
conseil de Savoie dont Gabriel, baron d'Aix, fait partie v

''1477'^aont O.^La'mème princesse rend divers édits pour

"M 'i 1r t, .i'4 ali .i.l niiiiiu."
Mailland, Notes communiquées. 1S),,p^ lr^ ,rs Ménabréa, Hist. de Chambci-y, p. 06^ u ,,|i,

If ,.=ijî'rr
3 Voir aux Documents.

Dal Pez^o, Essai sur les Assemblée? nationales de la Savoie
et du Piémont, p. 70. &][O



abréger les formalités de justice, Parmi les membres du
conseil figure encore le baron d'Aix

1478, mars 28. Le même est présent aux lettres, datées
déPignerol, par lesquelles la duchesse de Savoie accorde àLouis d'Avanchères

une
pension de 200 florins s." '.]

1i78, octobre 27. Donation par noble Jean du Châtelard,

fils de Thomas, et celui-ci, fils de Rolet, de la paroisse de
Saint-Eusèbe-de-Cors-sur-Moûtiers,de tous les droits, rai-

sons, noms, actions qu'il a et peut avoir en cette paroisse,
en faveur de Gabriel de Seyssel, baron d'Aix, en reconnais-

sance des services qu'il lui a rendus.' '[ '[
'"1479, mars 4. Le même est présent à l'acte par lequel
Philibert, duc de Savoie, accorde une pension de 2.000 flo-
rins à Anlelme, baron de MiolansJ conseiller et chambellan
-x rr ~<!f.~i,t; .l~j.).du prince3." 'I~l:" hi'di-t,~htt{""l~JJJU¡ i-q.

'r'i'j"
1':

~rf~t* ,.1479, mars
10. Le baron d'Aix ratifie le traité fait au,,1'-1'

1 h la,précédeiité,,1 ;'¡ éntreç Louisd'Am-mois'de janvierde la' précédente "aimée entre Louis d'Am-
boise, évèque d'Alby, Claude de Seyssel,' archidiacre de

Mondovi, et François dé la Chambre, au sujet des terres, de
)1> 11 1Il¡' Il hla maison et succession de Charles,' comte d'Armagnac, et

ses prédécesseurs4.' -J)- ~)~ –>
1479. Le même est présent

à l'inventaire des livres,
bijoux, argenterie du duc doSavoie/dressé à Monlcallier
C'est encore dans le courant de cette même année qu'ilprête
son aide aucomte de la Chambre, son parent, lorsque celui-
ci s'empare à Yenne du jeune duc Philibert Iorde Savoie8.'

1480, mars 16. Le baron d'Aix est présentà l'hommage
'Hll.iq LÕ 't,\ .j~' ,)( ¡,o¡i!1 -u. ri', J,}t ,1. j t\ ,JJ¡

1 Gulghenon, Bist. de Sav., II, p. 145
1,

1 Mëm. soc. San. hist. et arch., t. XXVI, p'. 340.'°

Idem, t. XVIII, p. 408. -J ,«'W>

4 VlLLEMEltT.. J'J J*'] AL>' J:'JV
5 MUcellanea, t. XXII, p. 348. 'w ""“

Guioiiehon, Hist. de Sav., II, p. 166.



prêté, dans le château de Chambéry, au duc de Savoie par

Jean de Verfey, seigneur de Saint-Nizier-le-Désert.' J if <••

1480, décembre 16. Quittance de 2.000 florins payés par
Gabriel de Seyssel, barond'Aix, à compte de la dot- de

Claudine de Seyssel, femme du comte Louis de Gruyère.
Fait à Genève». k.-i-j- '•*J

1481. Reconnaissance en faveur du baron d'Aix par
noble Jean de Mouxy pour une vigne à AixTlieiTdit derrière
le reisse, qui appartint plus tardau chapitre de la ville.

1482, décembre 9: Le même est encore témoin lorsque
le duc de Savoie accorde une nouvelle pension à Antelme,
baron de Miolans, maréchal de Savoie8.– i ^^u^–

1483, septembre 30. Le, même est présent à l'acte par

lequel Charles, duc de Savoie, confirme les concessionsfaites

aux évêques de Belley par ses prédécesseurs. ,'ii. ")
1486, mars 17. Ordre de Charles Ier, duc de Savoie, de

citer et d'arrêter le comte de Montmayeur. Cet ordre est
signé par le conseil du prince tout entier. Le baron d'Aix
signe de suite après le chancelier de Savoie Antoine Cham-
pion3.3. fii! j- ;'V llV "j dïWt!u •*< ..i .'>:<

1486,< septembre; 4:Reconnaissance-féodale par Rd

Claude Veillet, en faveur du baron d'Aix, pour le pré de
Sainte-Anne et la grange sons le bourg, dite la grange de la
dîme d'Aix. fiif,'i '> rs-'z i j., o- <>: <>*<. -«ij. r

1487, novembre 15. Pierre, fils de Guillaume de Mûris,

cède au baron d'Aix les droits qu'il a dans l'hoirie de Pierre
de: Mûris4. La même année, ledit baron reçoit la'recon-
naissance de Claudeid'Orlié,. seigneur de Saint-Innocent,

pour sa maison forte au dit lieu, avec ses dépendances., h

Mailland. Notes communiquées-
tlMèm. soc. sav, hist. et arch., t. XVIII, p. 410.

Idem, t. XXXIII, p. 171. '•'•'• "
Mailland. Notes communiquées.



1489,
avril 21. Le baron d'Aix prèle serment à Louis,

comte de la Chambre, vicomte de Maurienne, dans l'église
de Saint-Antoine,' de la commanderie de Chambéry tend
les deux mains au très précieux corps de Dieu, promettant
le suivre, le servir et le défendre envers et contre tous, à

la réserve du duc de Savoie, lorsqu'il sera en âge de com-
mander1.>, • \x> . >t• " >' ?.

1489, août 12. Charles, duc de Savoie, confirme les pri-
vilèges accordés par ses ancêtres à l'abbaye de Saint-Hngon.
Présents Jean de Compey, archevêque de Tarentaise, Louis

comte de la Chambre et vicomte de Maurienne, Gabriel de

Seyssel, baron d'Aix, etc2.=> • '-in<- .-r i '•>
1490, juillet 18. Le même fait donation de sa maison

forte de Cors, près deMoùtiers, avec tout ce qui en dépend,
à Claude de Seyssel,' docteur ès-droits,' son cousinj avec
réversibilité au donateur dans le cas où le donataire vien-
drait à mourir sans postérité.1 •îTi'v-" '•!><;;;->•(
•i 1491, janvier 5. Gabriel de Seyssel, baron d'Aix, signe au
château de la Chambre son contrat de mariage avec Fran-
çoise, fille de Louis, comte de la Chambre, vicomte de Mau-
rienne, qui lui constitue en dot 16.000 florins p. p. pour ses
droits paternels et maternels. Le 5 mars suivant, la future
baronned'Aix,' moyennant cette constitution dotale,'cède

^tous ses droits à son père et à ses frères Jean et Charles.
1499. février 9. Gabriel de Seyssel est témoin à l'acte par

'lequel Charles, duc de Savoie, accorde à Sébastien Ferrero,
seigneur de Gaglianico, co-seigneurde Borianna et Beatino,
la permission de construire une maison forte à Caudelo et
d'y exercer la justice3.1'"pouV'j) uii'ii jj;j u *'(«;

F .~¿., Í' r. f' ¡Charles I", duc de Savoie, était alors âgé de quatorze ans.
1 Mém. soc. sav. hist. et arch., t.XXIX, p. 140 à 142.
1 Famiglie nobile délia monarchia di Savoia,'t.II, p. 789.



,;i 1499, le 4 des ides de juiu et
la VIIIe année du pontificat

du,pape' Alexandre .VI, -la grande ,-pénitencerie de 'Rome
signe un bref relevant Françoise de ;la Chambre; femme de
Gabriel, baron d'Aix, de la cession-et renonciation qu'elle

a faite de ses droits, lors de son contrat dotal, et du serment
qu'elle prêta alors de ne jamais.; rien prétendre en l'hoirié
paternelle et maternelle, à cause de lésion fiwrmissime des

$cinq s»Jér«es.*7rr7yT'X:?I~^r7^Traïj -̂^gt^-r1- Hi^yfiit
1501, mai 11. Gabriel de Seyssel fait un premier testa-

ment.in,i s i- ^lehflW; ')& ^jr/Jch l dut h'-ooiq a;?iç[àq
,;flS05, i mai 7 12. Le baron d'Aix signe auuchâteau de
Châtillon en Chautagne un second testament, annulant le,
premier, par lequel il institue pour son héritier universel

son fils François-Philibert. Le testateur mourut la 'même

année, ne laissant que cetenfant.^ ;° ••: .£>of"
l'ifi'l'I'lir' li) -'Ci iïfi-=ï£<ù J ./Ll.'l'n l'rj .! ,-m,.ÏÎÏI PlS :Il5f

FRANÇOIS-PHILIBERT (1505-1517) -- C9

ü, if1! dri 't." ti .,i ,Y If¡C) (1[. · :c, ·' .·Gr
~e

"François-Philibert de Seyssel, XI' seigneur d'Aix, 2'
')'1, q ~q, ,r~,t.,j ,1:> 1" ~j,baron,n'avait que trois ans lorsque son père mourut. Il fut
-f-}h_ i-•i 'uns i- ,u O' -iiivr jv >v >falors mis sous la, tutelle de sa-mcre, Françoise de la

Chambre~ bâéôâne ~ttl7' d'Aix. N'"J~.j3j)~.J~tT. ,.1~ r.cChambre, baronne clAix.i;
,m0( ,“. ni,; ,,•““ _ml

Voici quelques dates concernant la mère et le fils
1505 26. Transaction par laquelle Claude

de Tour-

non, éyêque de Viviers, et Gaspard," soii, frère, évoque de.
Valonce^s' engagent à payera François-Philibert de Seyssel,
baron d'Aix,' certaines sommes portées dans l'acte obliga-

toire signé Rubod, avec ratification de sa mère

fi! 1811,(féyrier,i7. Trausaçlion servant^ M partage^ de
l'hoirie deiNicod, seigneurd'IIauleville," et d'Alexie^do
Saint- Apre, faite entre le susdit baron d'Aix, représentépaY,

,< ~,tL,.i=r

1 Mailland. Notes communiquées..ts^Vi



Charles. de 'Seyssel, "évéque' de- Genève, Françoise' de" la
Chambre, sa mère et tutrice, d'une. part,' et Amédéerbaroh

de Viry, et Pierre,' seigneur de Vallaise, dans laquelle il est
dit que le baron d'Aix aura la seigneurie d'Hauteville'-et
les biens et revenus de Clermont et de Rumilly en Albanais.
Le baron de Viry et le seigneur de Vallaise ont pour leur

part la- maison de Saint-Apre 'àGenève, 'les biens de
Maglans et ceux du Faucigny. L'acte est signé à Aix 2. Ç.s--
-.1513, août 9. Le jeune baron d'Aix; assisté de sa mère,

passe procuration à Antoine de Balmelis et à Antoine de
Manessier, praticiens au baillagede Cliàlons, pourlagestion
de ses affaires dans les seigneuries de -Villeneuve et de la
Truchère. L'acte est signé au château1 de Châtillon en
Chautagne :l.o• imjjsL< vJ .r."di>. '-a-cn'ois <• hj ,<.•

'• 1513, septembre 21. Noble Hobert de 'Terrier 'reconnaît
tenir en fief, du baron d'Aix, sa maison forte de Champflory

en Chautagne. r-f-' YiîASUVV; ^oom^.im
1813, septembre

30. Sentence
du lieutenant dubailliage

de Châlons adjugeant par provision audit baron d'Aix les
,'1l' 1<.1droits de main-morte et de serve-condition rière les seigneu-

riesde là Truchère,' de Villeneuve et Ponsaillès4.5' "J

1517, août là. Etant un jour à la chasse;' François-Phili-

bert de Seyssel fit 'une' chute' de cheval dont les suites
furent "si fâcheuses qu'il mourut peu de jours après," au
château de là Bâtie, 'âgé de quatorze ans. La date que nous

donnons ici est cette du testament qu'il fit, avaiif de mourir,
r' 'OJHiq ~'ïf~nt.e; ~)~ ,Xi. t~ i[!b~en faveur de sa mère. '~tJ¡L.'rl (_x: U ¡P' Lbl

a'yi.li ki Si'l JIOI,l(ijiÎ!l«/3^'£ .60(Jll<Iï't!<- 'J"O.'ii. .il" c, <t r
1 , .i <Les ruines du chiUoau d'Hautevillese voient encore dans la

commune de ce nom, près dé la station de Marcellaz et de la
?,1Ie d,?,P,UI?my-

"i,,r.n ..i,n.'9lî.'1ilù '• f.A-l'i-ji.-
s Mailland. Noies communiquées.
1 Idem.
4 Idem. "-,ili,;rr,- t <••>



1517, décembre 19. Acte d'hommage et de fidélité passé
dans la chambre à coucher du duc de Savoie, au château
de Chambéry, en présence du magnifique conseilducal,
résidant en cette ville, par magnifique seigneur Charles de

la Chambre, seigneurde Sermoyé, membre du conseil ducal

et chambellan de S. A., en qualité de procureur de magni-
fique dame Françoise de la Chambre, veuve de Gabriel de
Seyssel,- baron d'Aix, et en faveur du susdit ducrCet
hommage contient l'investiture faite par ce prince, en faveur
de ladite dame, des baronnies d'Aix, de la Bâtie, de Chau-

tagne, de Meillonas, la maison forte de Chignin et le mande-

ment de Boisserette. Jean Vulliet, notaire à Chambéry.'
1518, juillet 29. Acte de fidélité passé en faveur de

Philippe de Savoie, comte de Genevois, baron de Faucigny,

etc., par magnifique dame Françoise de la Chambre,
baronne d'Aix et dame de Creste, représentée par Michel

de Gerbaix, seigneur de Sonnaz. L'acte est passé dans la
maison de Janus de Crans, collatéral au conseil résidant de

Chambéry, par Claude Butet, notaire. Présents Aimon

de Pontverre,*président de Genevois, Aimon de Genève,

seigneur de Lullin, Claude, seigneurde Balaison, et Jacques
Marchand, avocat fiscal i

1529,' septembre 21.Testament de Françoise de la
Chambre, veuve de Gabriel de Seyssel, baron d'Aix, de la
Bâtie de Seyssel, de Chautagne et de Meillonas, seigneurde
Villeneuve et la Truchère eu Bourgogne, de Creste en
Genevois2, de Boisseretle.. de Cors et en partie d'Havet. On

trouvera le texte de ce document aux preuves données à la
suite de cette histoire'; en voici un sommaire ;v

1 Mém. soc. sav. hist. et arch,, t. XXIX; p. xxvi.
Les ruines du château de Creste se voient encore à Verso n-

nox, près de Rumilly.
Voir aux Documents.



'La testatrice veut être sépulturée dans l'église d'Aix,à
côté de son mari, et qu'on dise 2.000 messes basses pour
le repos de son âme. Elle donn,e ensuite 100 florins à

l'hôpital d'Aix, 40 florins
aux religieux de Myans pour dire

cent messes, 40 florins aux religieuses de Sainte-Claire à

Chambéry .pour qu'elles prient pour elle, 200 florins à

chacun de ses trois frères Charles de la Chambre, évêque
de Mondovi, Philippe, abbé de Corbie, et Jean, comte de
la* Chambre. Puis elle donne à ses deux autres frères,
Charles, baron de Meximieux, et Louis, baron de Château-
neuf, dix mille écus d'or au soleil, au coing du roi.
• Elle institue ensuite pour son héritier son neveu et filleul,
messire Charles, fils de Jean, comte de la Chambre, susdit,
et après lui son fils ainé et descendants mâles, nés et pro-
créés en loyaux mariages, les obligeant tous à porter le
nom et les armes pures dudit Aix et à toujours garder les

quatre baronnies d'Aix, la Bâtie, Chautagne et Meillonas,
Dans le cas où son filleul viendrait à mourir sans enfants
mâles, ou sa lignée s'éteindre, elle lui substitue son frère
René, second fils de Jean, comte de la Chambre, et ses
descendants, aux mêmes conditions. A défaut de René, elle
lui substitue, de la même façon, ses autres frères, Louis,
Bastien, Philippe et Claude, et les posthumes qui pourraient
survenir, sauf ceux qui seraient d'église. Après d'autres
substitutions encore, la testatrice déclare que telle est sa
volonté, et aussi celle de son feu mari, et autre0 barons
d'Aix ses prédécesseurs « qui ont tousiours voullus comme
« elle veult que la maison dudit Aix, et tous les biens sus
« mentionnés, demeurassent ensemble sous les armes
« pures dudit Aix et surnom de Seyssel à ceste cause affin

c que le nom et armes de famillie dudit Aix soit plus



«.longuement conservé a faict ces longues substitutions

a escriptes, etc. »“ m <«/» v. <>
s'> '•" ."àsim,

Fait au château d'Aix, en la. grande salle dessus, en,
présence de messire Bastien de la Couz, docteur ès droits,
président patrimonial de Nemours et Genevois Rd messire
François Nepveu, doyen d'Aix, noble Maffray Vulliod, son
maître d'hôtel, noble égrége Pierre Trolliet, procureur de
Chambéry7 honnête Pierre Fournier, Edmond Tissot de

Rieu, secrétaire ordinaire de la testatrice, Pierre Scarroz,
apoticaire, Guillaume Mojon, bourgeois deChambéry,
Maurice Villet, sommelier, etMe,YulliaTid Cochet, serviteur
ordinaire de la maison. Signé Guillaume Pacoret, notaire
ducal, royal, bourgeois de Chambéry.. tn-c"

1830, avril 13. La baronne d'Aix vend à noble Pierre
Trolliet, secrétaire ducal, un moulin appelé Grésin, situé à

Chindrieux, pour le prix de 1.400 florins de Savoie', --v,.
1531, octobre 20. Transaction entre Nicolas de la Baume,

ou de la Balme (Balmo), prieur commandataire du prieuré
de Sainte-Marie de -Vions en Chautagne, et la baronne
d'Aix, dame de Chautagne, au sujet de la juridiction que
ledit prieur devait avoir sur les hommes de son prieuré.
Fait au château de la Bàtie. "i &i -irj\ '< :<%i L-

1532, avril 22. La baronne d'Aix, pro necessilalibus suis
succurrendis,\endà noble Pierre Trolliet, secrétaire ducal,
bourgeois de Chambéry, des rentes, redevances et servis

dûs par divers particuliers de Saint-Baldoph, pour le prix
de 400 écus d'or au soleil2. • >n

*»“'
1S36 Lettres de naturalisation accordées par Fran-

çois 1", roi de France, à la baronne d'Aix3. [.

Archives du cliCttcau de Loche, nn 1557.
Mailland. Notes communiquées.

Voir aux Documents.



."•"1537, janvier 25: La baronne d'Aix ayant,' depuis son
testament, hérité des biens de la maison de Châlons et de
la principauté d'Orange,- fait un second testament, par
lequel elle substitue eu faveur des aînés de' la maison de
Seyssel les biens dont elle a hérité. L'existence de ce
document n'est cependant pas prouvée. i"-<- •

V 1537, décembre 25. La baronne d'Aix fait un codicille

dans lequel, au lieu des dix mille écus d'or qu'elle donne
dans son testament de 1529 à son frère Louis, baron de
Châteauneuf, elle lui laisse les seigneuries de Villeneuve

et de la Truchèrc en Bourgogne. Elle cède aussi au comte
de la Chambre, son autre frère, tout ce qu'elle possède
dans le comté d'Armagnac,' la principauté d'Orange, la
baronnie de Theys, en Dauphiné,et autres biens provenant
de Louis de Châlons, prince d'Orange, son grand-père, de
Louis et Hugues de Châlons, ses oncles, et-Jeanne de

Châlons, sa mère,' et Philippine de Châlons, sa tante, à

condition qu'il emploiera le surplus de 20.000 écus d'or à

payer les legs par elle faits à Charles et Louis de Seyssel,

seigneur de Sermoyé et baron de Châteauneuf.
La baronne d'Aix mourut deux jours après, et fut, selon

'ses intentions, sépulturée à côté de son mari, dans la
chapelle de sa famille, dans l'église d'Aix. J'
Ainsi a fini la branche aînée de la famille de Seyssel. La

baronnie d'Aix ayant passé ensuite dans la branche des

comtes de la Chambre, nous allons donner ci-après sa
généalogie.

» •<



'1' -J1 'r. "r,- t~.

BRANCHE
DE LA CHAMBRE (Alliée) '"

Avant de faire connaître les membres de la famille de

Seyssel-la-Chambre qui ont possédé la baronnie d'Aix, je'
dois reprendre l'histoire de cette branche à l'époque où

elle s'est détachée de la tige principale. ,1<;ü
'> >

JEAN I" (1425-1468) <

Comme nous l'avons vu, Antoine de Seyssel, VII" sei-

gneur d'Aix, etJeanne de la Rochette laissèrent, entr'autres
fils, Jean, 1er du nom, qui hérita du châteaude la
terre de Barjact, de son père, et du château et de la

seigneurie de la Rochette, de sa mère.
Voici quels sont les faits qui se rapportent à ce person-"

J.. rri"! .Iit
nage:

1425, septembre 1". Il épouse Marguerite, fille d'Urbain/

seigneur de la Chambre, vicomte de Maurienne, et d'Aimée

de Corgenon'.Selon le marquis L. Costa, ce mariage aurait
été traité par le duc de Savoie lui-même, parce que le

seigneur de Barjact était alors un de ses écuyers favoris'.
142(5-1427. Dans le rôle des chefs de lances et conné-

tables d'infanterie qui firent ces années-là la guerre contre

le duc de Milan, sous les ordres de Mainfroi'd de Saluces,

maréchal de Savoie, figure le seigneur de Barjact, qui amène

avec lui cinq lances1. '>
1427j décembre 8. Il est au nombre des gentilshommes

qui accompagnent le maréchal de Savoie, lorsque celui-ci
prend possession de la ville de Verceil au nom du duc de

1 Guichenon, Hist, de Sav., t. III, p. 339.
Mêm. de VAcad. de Sav., 2- sér., t. IV, p, 84.

Idem, a- s6r., t. IV, p. 30 et 126.



Savoie1. A la fin du même mois, Marguerite de la Chambre,

sa femme, estau château duBourget, avec la cour de Savoie.
Elle assiste à la réception faite aux

ambassadeurs du duc
de Milan, qui viennent demander pour leur souverain la

main de la princesse Marie, fille aînée du duc de Savoie.
Elle accompagne ensuite cette princesse lorsqu'elle se rend
à Milan pour épouser le duc'2.“. v

1433, avril 15. Les hommes d'armes de la Bresse,
commandés par Jean de Compey, François de Lucinge,
Ainé de Viry et Jacques de Ghissé, font leur monstre dans
la ville de Bourg, en présence de Claude du Saix. Ces

hommes d'armes avaient été levés par le seigneur de
Barjact, qualifié alors déjà de maréchal de Savoie V<

1436, novembre. Il est envoyé par son souverain, avec

les chevaliers de Châteanvieux et de Loriol, auprès du duc
de Bourbon, pour régler le différend relatif au droit que
celui-ci croyait avoir de faire frapper de la monnaie à

Trévoux4.La même année il avait déjà assisté au traité
d'alliance conclu entre le duc de Savoie et le marquis de
Montferrat (12 juin), et avait été envoyé en ambassade à
Tours, pour arrêter les conditions et conclure le mariage
d'Yolande de France avec le duc Amédée s.

,“ 1438. Louis, duc de Savoie, lui inféode la baronnie du
Bourget6. »

Mém. de VAcad. de Sav 2- sér t. IV, p. 30, 107.Idem.2!sér t.II,p.199,317.
Ideni. II, P,
Mém. rU l'Acacl. de Savoie, 2" soi' IV, p. 91. – Suivant dolla

Chiesa (Storia del Piemonte,p. 343), Jean de Seyssel n'aurait été
fait maréchal qu'en Vihù. Guichcnon dit qu'ilfut revêtu de .cette
dignité le 19 mai 1Ï60; enfin le M1SL. Costa, citant los événements
passés en 1431, lui donne déjà ce titre.

4 Guighenon, llist, de Savoie, II, p. »~8.

s Idem, p. Dti-133.
Mcm..soc. sav. liht.eturr.h., t. X, p. 128.



1439,' juin 20. Guichenon dit que ce jour-là fut arrêté

au château 'de Sermoyé le mariage de Françoise de la

Baume avec Jean de Seyssel, maréchal de Savoie'.Cette
deuxième femme mourut en 1459 sans laisser d'enfants, -ji

1440, août 29. Jean de Seyssel fait son testament, mais

nous en ignorons les dispositions. -.•'
1440,' décembre 10. Testament d'IIumbert, bâtard de

Savoie, dans lequel ce prince nomme Jeande Seyssel pour
son exécuteur testamentaire \o-x ,i-• immi

1 1444. Le même est caution de la dot de Marguerite, fille

d'Amédée VIII, lors de son mariage avec Louis, duc de

Baviére2. – -– '• – – •- – ^– r- rtos
1446. Nous arrivons à une époque où Jean de Seyssel

joue malheureusement un grand rôle dans les événements
qui troublèrent si profondément le règne du duc Louis. Ce

prince, violent, faible, vain et dépourvu de jugement, dit
le marquis L. Costa; subjugué par le caractère impérieux et

par la beauté de sa femme, Anne de Chypre, endormi par
l'adresse de ses favoris, eut le talent de mécontenter tous

ses sujets et de mettre la monarchie à deux doigts de sa
perte, par la' plus fausse politique. Les grands de son
royaume, jaloux de voir l'Etat livré aux faibles mains d'une
femme, et plus encore aux caprices des courtisans corrom-
pus, dirigés" par JeanUle Compey, seigneur de Thorens,
levèrent enfin l'étendard de la révolte.1- ''«".) > "i/sl"
h'A. la tête des mécontents était Jean de Soysjel,' que sa
haute position,' sa fortune; le prestige attaché à son titre
de maréchal,à son nom et à sa valeur, désignaient naturel-
lement pour commander la ligue.' Les plus considérables
de'cette ligua furent les seigneurs de Varembon, de Luyrieux,

*

1 Hist. de Bresse, 3° partie, p. 3O.v"r- *r' ÏC
GuiciiRNnjj, Hist. de ,Snc, II, p. 17-70.



,<d., e n
de la Cueille, de Montbel, de de Châlant, de :Yiry,

de Menthon, de Saint-Julien, de Nernier, d'Ecorens, de

Loruay et Aimé de Seyssel, seigneur de Montiort. Réunis

au château de Varembou," tous ces seigneurs jurèrent la

mort de Jean de Compey et de sa race maudite, mais il fut
expressément convenu que cette haine ne devait point
s'étendre jusqu'au duc ou à ses enfants. Pierre et Nicod de
Menthon furent même députés à la cour pour informer le

prince de cette résolution1. kj A > -•
*;• Jean' de Seyssel demanda ensnite le renvoi de son favori,
mais sans pouvoir l'obtenir. A quelque temps de là, le 29

août 1446, de Compey étant un jour à la chasse au faucon

avec le duc, la duchesse et plusieurs princes et princesses
de Savoie, fut tout à coup attaqué en leur présence par les
seigneurs d'Entremont, de Chalant;J de< Menthon et de
Luyrieux et renversé aux pieds de son souverain.

»' Pendant que l'on s'empressait auprès du seigneur de

Thorens, affligé d'un coup d'épée au visage et de plusieurs

autres blessures, les conjurés s'enfuirent précipitamment

et vinrent s'enfermer dans le château de Varembon.
Quelques jours après, craignant avec raison la colère du

duc, ils se retirèrent tous en Daupbiné d'où ils lui envoyè-

rent le seigneur de Saint-Priest,gentilhommede ce pays, et
messire'Guichard -Baslier, de Lyon, pour les excuser.
Ceux-ci remontrèrent en effet à ce prince que ce n'était
point à lui que les ligueurs en voulaient, mais à Compey qui

« sans cause ni raison s'est travaillé de porter et faire des-
honneur et dommage aune partie des nobles deSavoye'2.»
l' Le duc ne voulut d'abord rien entendre, mais ensuite,

sur l'entremise du cardinal de Sainte-Sabine (AinédéeVHI),

1 II" L. Costa, Hist. des Seigneurs de Compey, p. 49..
s Guigiicnon, Hist. de Bresse, p. 26. – L>al Pozzo, p. 23».



et en présence de sa
cour, il promit de rappeler les ligueurs,-

de leur pardonner et de leur rendre leurs biens. Non seu-
lement le duc tint sa promesse, mais il oublia même en
apparence leur conduite, et les tint près de lui, dans ses
bonnes grâces.

1449, juillet 17. Le maréchal de Savoie, dit Barjact, est
présent aux

lettres-patentes, signées par le duc au sujet des
salines de Moûtiers(Capré)

1451, février 14. Le maréchal de Seyssel est témoin avec
plusieurs autres seigneurs, au contrat de mariage passé

entre la princesse Charlotte, fille du duc Louis de Savoie, et
le Dauphin de France, plus tard Louis XI'. –

Il parait qu'a cette époque Jean de Seyssel était déjà

décoré de l'ordre du Collier de Savoie maison ne peut dire

au juste depuis quel'e année. Capré, dans son catalogue des
chevaliers de cet ordre,' l'indique comme étant de la créa-
tion faite dans l'espace compris entre 1440 et 140S et lui

donne en même temps la qualité de Bailli et de Lieutenant-
Général en Bresse. Suivant le même auteur, les armoiries
portées par Jean de Seyssel étaient celles-ci giroimé d'or

el d'azur de huit pièces, cimier, un griffon d'or, supports,
deux griffons de même, devise Franc et léal*.s.

Après la mort du cardinal de Sainte-Sabine qui proté-
geait les ligueurs, le duc Louis, sollicité par la duchesse et

par Compey, toujours en faveur, suscita contre eux de uou-
velles accusations. Il est bien à croire aussi qu'iiyantJes
mêmes sujets de se plaindre, ils ne cachaient pas leur
mécontentement et i avaient même repris leurs intrigues

,;iK ;“ 'lffj .1, >>
Guichenon, Hist.

de Savoie,
Iï, p. 100 Dal Pozzo, p. 227.

Le docteur Mottai'il, dans le tome IV des bulletins de la
Soc. arch. de Mauriennc, p. 396, dit que la famille de la Chambre
portait pour devise: Deus functavit nos. Il s'agit peut-être de la
première race.



secrètement. Quoi qu'il en soit, au
commencementde l'an-

née 1452, les principaux d'entre eux furent cités à compa-
raître au Pont-de-Beauvoisin devant le duc. Le jugement

rendu par ce prince lui-même, en présence de la duchesse,
du Dauphinde France et d'une partie de la cour, sans aucune
des formalités ordinaires de (a justice, porte qu'ils seront
bannis à perpétuité des Etats, dépouillés de leurs charges,
honneurs et titres, enfin privés de leurs biens. Peu de jours
après, le héraut d'armes de Savoie fut envoyé auprès de

Jean de Seyssel, de Varembqn et de la Cueille pour leur
demander le collier de l'Ordre. Le jugement porte encore
que le château de Varembonet plusieurs autres seront rasés,

que les parents et amis des condamnés devront faire le ser-
ment de ne leur donner conseil, confort, aide ni retraite aver,

eux. Eu outre, des ordres furentaussi donnés pour que la
même défense fut faite,' par des crieurs publics, à tout le
monde en Savoie et qu'on se saisisse des serviteurs des
liguenrs pour leurfaire parler contre leur maître, au moyen
de la question. Jamais souverain, en Savoie, ne s'était porté

contre ses premiers sujets à de pareilles rigueurs, mais
aussi jamais prince n'en fut mieux puni, comme on va le

voir. -' y ->> "«*.•
Après avoir vainement demandé aide et protection au

pape Nicolas V, au roi d Aragon et au duc de Bourgogne,
les proscrits s'adressèrent à Charles VII, roi de France. Ce

monarque qui cherchait une occasion favorable pour mor-
tifier le duc de Savoie, lequel avait favorisé en sous-main les

intrigues du Dauphin et lui avait fait épouser sans son con-
sentement Charlotte de Savoie, sa fille, accueillit favora-
blement leur requête. Il adressa d'abord au duc quelques
représentations, puis voyant qu'elles n'étaient pas écoutées
il marcha contre lui à la tête de son armée. Le duc, épou-



vanté et n'étant point en état de résister à son redoutable
voisin, fut au-devant de lui jusqu'à Feurs et consentit à ton-'

tes les conditions exigées par le roi. La plus humiliante de'

ces conditions arrêtées par le traité signé à Cléppié, !en

Forest, le 27 octobre 1452, fut que les proscrits seraient
rétablis dans tous leurs biens, honneurs et charges dans le

délai de trois mois et qu'ils seraient dédommagés de ce'
qu'ilsavaient perdu. >' > i'i •'•'

" '-•
Il est tout naturel de penser que les seigneurs qui avaient

mis le duc dans la nécessité de signer un pareil traité furent
pendant un certain temps bannis de la cour, même le due'

mit beaucoup de mauvais vouloir à remplir ses engagemenls,

car leur exécution ne fut ordonnée que par lettres-patentes1
signées à Chambéry, le 11 juillet et le 6 août 1434

Nous ne retrouvons donc plus le maréchal de Seyssel
dans les documents qui constituent l'histoire de cette mal-

heureuse époque. Enfin, si l'on en croit un moderne histo-
rienla réconciliation des révoltés avec Compey se fit à
Chambéry, par l'entremise des ambassadeurs français,~le

27 mars 14SS, au son des cloches et après des processions
s

solennelles. Un document du 31 mars de l'année suivante
semble encore se rapporter à ce malheureux traité de Feurs,

ce sont des lettres-patentes,signées à Bourg par le duc, por-
tant injonction aux 200 gentilshommes de Savoie qui ont
jure d'observer la convention iùbailler leurs lettreset scellez

au roy de France. Deux anciens chefs de la ligue sont
témoins Jean de Seyssel, maréchal de Savoie, et François
de la Palud, seigneur de Varembon3.1'!1 •/) < \y<i<\'•

1461, avril 30. Ordre du duc de Savoie, daté de Pignerol,'i,
à Lancelot de Luyrieux, bailli de Savoie,et à son lieutenant,

DAL Poz/.o, Essaisur les assemblées) p, 241-349.
V. DE Saint-Genix, Ilist, de Savoie, t. 1, p. 445. jJ3Dai.Pozi>o, p. 282.



de s'emparer par la force du château d'Apremont, près de
Chambéry,appartenant au comte de Montmaieur. Parmi les
témoins figure le premier Jean, seigneur de Barjact, maré-
chal de Savoie .,•>_ -iii. ,.i.-)
S,;1462. Le maréchal de Seyssel et son fils le comte de la

Chambre sont à la cour do Savoie, à Thonon, quand Phi-,

lippe-sans-Terre, dit le comte de Bresse, vient enlever dans

la maison même du duc, son père, le maréchal de Varax,

pour le faire assassiner,et Jacques de Valpergues, chancelier
de Savoie, pour le noyerà Morges*.De Seyssel devait
aussi d'abord être massacré, comme favori alors du duc

Louis, mais le comte de Gruyères' avait fait jurer au prince
de ne lui faire aucun mal. ;• u ••i>,

Suivantla chronique, après avoir pénétré dans le château
de Thonon il quatre heures du matin, les conjurés allèrent
droit à, la chambre du maréchal de Seyssel où couchaient
aussi le seigneur de Varax et le chancelier. La porte étant
fermée « le seigneur d'Escoran hurtat à l'huys en disant
« ouvrés l'huys a Philippe de Savoye et lors le "dit seigneur

« de Seissel, mareschal, demandat m'asseurez vous? Et

«Philippe respondit ouy vous. Et alors de Seissel ouvrit

« l'huys et incontinent entrèrent le dict Philippe de Savoye

«et ses gens dedans la dicte chambre en laquelle on disoit

« une messe devant le dict chancelier et mareschaux de

« Savoye. Et lorsque le dict chancelier veist entrer le dict
Philippe luy et son fils se musserent en un petit retrait
« en la dicte chambre duquel l'huys fut rompu par ung des
« archers et par le dict seigneur d'Escoran fust prins le dict

i chancelier et son fils par Pierre de Chissé. Le seigneur
« 'de Varax fnst prins par le bastard de Uochechouard. j-

Mém. soc. sav. d'hisi. et d'arch., t. XXXIII, p. 305.
Chroniques clc Yolande de France, p. 253.

• 1 Le même qui avait épousé Claudine de Seyssel.



La chronique raconte ensuite comment le maréchal de
Varax fut assassiné par ce dernier, son argent et ses bijoux
pillés, mais ne dit plus rien de Jean de Seyssel sur ce fait:

1463, mars 2S. Le duc Louis étant décédé, son fils, le
duc Amédée IX, réunit à Chambéry les Etats-Généraux de
Savoie et de Piémont pour les consulter sur la conduite

politique qu'il doit tenir et le parti qu'il doit prendre dans
la guerre à\lê~dxT BiëïTpublk, entreprise contre" leTroi
Louis XI par ses plus puissants feudataires. Le maréchal
de Seyssel et le comte de la Chambre, son fils, d'accord avec
la duchesse, émettent l'avis de faire alliance avec le roi de
France et le font prévaloir1. • 1- –r-

14G5, avril 3. Jacques, comte de llontbel et d'Entremont,
prête hommage dans la grande salle du château de Cham-
béry au duc de Savoie. Parmi les seigneurs cités comme
témoins figure le premier« Johanne de Seyssello domino
Bariacti el Kuppecule marescallo » (Mémoires de la société
savoisifime d'histoire el d'archéologie, tome XXXV, page

XLIX)- ,'• ,r f
1468. Jean de Seyssel, Jean de Compey, abbé de Sixt, et

les seigneurs de Lucinge et de Chandée sont envoyés à
Rome par le duc afin de prendre part au traité signé entre

les Vénitiens, le roi d'Aragon, le duc de Milan et les
Florentins, par la médiation du pape Paul II2.

De son mariage avec Marguerite de la Chambre,
Jean de

Seyssel eut W!,
Aision,' dontil est parlé ci-après, H

MARGUERITE, mariée à Louis, comte de Challant, seigneur
de Saint-Marcel, lequel fut crééchevalier de l'ordre

suprême de l'Annonciade en 1472.

Guichexon, Hist. de Sav., II, p. 124. '"'~n(\

1 Idem, p. 127.



C Jeanne, mariée à Antoine, fils d'Humbert de Grolée.

Elle n'était pas encore nubile lorsque son contrat de mariage

fut signé le 28 août 1439. Il lui est constitué cinq mille

floiins de douze deniers gros chaque pour sa dot.

Catherine, mariée à Gaspard, premier comte de Varax,
marquis de Saint-Sorlin, baron de Coligny-le-Neuf, seigneur

de Richemont et de la Poype (1457), chef de troupe en
Italie en 1459. Leur contrat de mariage est du 17 décembre

1439, époque où Catherine n'était pas encore nubile.

v Catherine, que Guichenon appelle la jeune, fut mariée à

François de Savoie, seigneur de Raconis et de Pancalier. Ce

mariage, qui jette un certain éclat sur la famille de Seyssel,
n'était pas encore célébré le 29 août 1440.

"aIMON (1422-1466)
i~ 1-'

Aimon (Aymon ou Aimé) de Seyssel, comme héritier
testamentaire de son grand-père maternel, Urbain de la

Chambre, en 1440, et de son oncle, Gaspard de la Chambre,

en 1404, devint la souche de la seconde race dé ce nom.
Etant obligé, d'après les testaments qui lui apportaient un
si bel héritage, non seulement de porter les armes de la
maison de la Chambre^ mais encore le nom,'on ne le
rencontre plus, lui et ses descendants, que sous les noms

de Seyssel de la Chambre ou bien encore de la Chambre
dit de Sayssel.

Nous trouvons d'abord Aimon de la Chambre, châtelain
d'Aiguebelle, de 1422 à 1450 "il est probable qu'en cette
qualité il résidait au château de Charbonnières, berceau de

la Maison de Savoie, et qu'il était chargé de la défense de

cette place.



` ,r1443, avril7.Il est présent au mariage de Guillaume de
Luyrieux avec Jeanne de Luyrieux; sa cousine. On le qua-
lifie à cette époque de chevalier, seigneur de Montfort,
châtelain d'Aiguebelle et conseiller maître en la Chambre
des comptes de Savoie. :>

1449, octobre 18. 11 épouse la princesse Marie, fille de
Louis, bâtard de Savoie d'Achaïe, seigneur de Raconis,
etc., et d'Alix d'Entremonfde Montbel. li

1454/ Il est auditeur en la souveraine Chambre des
comptes de Savoie. .>•«

1456, août 15. -Le duc Louis, en considération des
services rendus à la monarchie par son père, érige la
seigneurie de la Chambre en comté, en sa faveur

1458, octobre 10. Le comte de la Chambre est présent

au contrat de mariage de Louis de Savoie, comte de Genève,*

avec Charlotte' de Lusignan, héritière du royaume de

Chypre, signé à Turin, devant la cour de Savoie'. L'année

suivante, le duc de Savoie lui fait part, ainsi qu'à plusieurs
r..autres grands personnages, de la nouvelle du couronnement

de son fils comme roi de Chypre. 'l *•
1464,1 juillet 1er. Gaspard de la Chambre n'ayant pas

d'enfants de sa femme, Anne de Saluces, teste en faveur

de son neveu Aimon, comte de la Chambre c'est ainsi que

ce dernier acquit les comtés de l'Huile3 et de Dammartin, le
vicomté de Maurienne et la charge de vidame de Genève, ,r

Quant'au comté de la Chambre, c'était alors une des

plus belles terres de la Savoie!'Suivant une reconnaissance
'uit.i'.

GuifiHENou, Hist. de Sav.l II, p. 93 t. III, 339. – M. Foray.

dans les Mém. de la soc. d'hist. et d'arch. de Maurienne,4* vol.,
p. 21, dit que cette érection eut lieu le 15 mars 1459. ?

Guichenon, Hist. de Savoie, II, p. 112-113. V

On trouve encore le nom de co comté et château écrit Zettille
et Huiles. °



faite le 19 avril 141S, ce' comté comprenait les châteaux

et maisons-fortes de la Chambre, do Cuines, Châteauneuf-
sur-Ma)taverne, d'Avrieux, Ponte-Amatfriet Sainte-Hélène

plus des forêts; des droits féodaux et des immeubles divers
dans un grand nombre de paroisses' c.

Aimon, comte de la Chambre, fut le bienfaiteur de la

chartreuse d'Aillon en Bauges et de plusieurs autres éta-
blissements religieux. Il mourut au château de la Rochette,
après avoir testé le 15 décembre 1406, laissant un fils qui

lui succéda.' Sa femme lui survécut quelques années et
mourut laissant un testament du 24 octobre 1471.

f) ~¡ t: .`
co' LOUIS (1458-1517)."

jt. r"t 'i ~'ST
Louis de Seysset, comte

de
la Chambre et de t'Huile,

vicomte de Maurienne,~vidame de Genève, est un des
membres de cette famille qui arrivaa ta p)us haute fortune,
mais c'est aussi celui qui subit les châtiments et les dis-
grâces les plus éclatants, à la suite des fautes que son
orgueil lui fit commettre..
Voici par ordre de date les faits et les événements qui

nous font connaitre son existence agitée et la turbulence
de son caractère .n- .'j.
j. Il fut d'abord châtelain d'Aiguebelle, de

l'au 14S8 à

1471, et Guichenon nous dit qu'à )a mort de son père, il

paya au dauphin de France les plaits d'une lance et d'un
épervier, a cause de la montagne d'Ollas, se mouvant du
Dauphiné

1463, septembre 39. Célébration de son mariage avec
Jaquemette, fille d'Antoine de Chabanny, grand êcuyer de

--L M. f~i

~ttHe<M~ de la soc. fn-c/). de MaMrt'fM):s, I, p. S44.'
JH.:<. c! SaKoM, III, p. 8M.



Chartes VII, et de Marguerite de Nanteuil, comtesse de
Dammartin,damedefours.

1472, mars ~S. Le même se remarie avec Jeanne, fille
de Louis de Châlons, prince d'Orange,' et d'Eléonore

d'Armagnac. La comtesse Jeanne mourut le 1S septembre
1483, après avoir teste le 33 août précèdent en faveur de

son mari.

1477,'aout 6.' Yolande de France; régente et duchesse
de Savoie, rend divers édits pour abréger les formalités de
justice, le comté de )a Chambre faisait déjà alors partie du
conseilderégence'

1478, novembre. Après la mort d'Yolande; duchesse de
Savoie, les Etats-Généraux se tinrent à Rumilly et Nom-
mèrent, sur l'avis du roi de France, le comte de la Chambre

gouverneur et lieutenant général des Etats de Savoie et
Piémont. Ce choix fut malheureux pour le pays, car les
oncles du jeune duc, vivement blessés d'être mis à ['écart,

ne tardèrent pas à se.révolter Du reste, ie comte de )a

Chambre usa si mal de son autorité dés les premiers temps,
commit tant d'abus et d'injustices,

que plaintes en furent
portées au roi de France. Ce souverain, écoutant les doléan-

ces qui lui furent adressées, envoya l'ordre secret à Jean-
Louis de Savoie, évêque de Genève, de prendre le gouver-

nement de l'Etat. On était alors au mois de novembre
1481; le comte de la Chambre indigné de cet acte d'autorité,
sachant que, sous prétexte de chasse., mais en réalité pour
faciliter l'administration du nouveau gouverneur, on con-
duisait le jeune duc en Dauphiné, se saisit de la personne
de ce prince. L'enlèvement eut lieu à Yenne, avec l'aide du
baron d'Aix et de divers gentitshommes, dans la maisonq; ,1"

GuiGHE~oN, ~f! ~e <S'<t~ ir~p. 145.–DAL Pozzo,a~, p. 70."
GuicnENON, ~<. de ~c., II, p. t45 et 146.

a



d'Alexandre de Hichardon, trésorier général de Savoie. Le

comte se dirigea ensuite avec le jeune duc, alors âgé de

dix-sept ans, sur Annecy, on il désirait conférer avec le

comte de Genève. Pendant ce temps, le seigneur de Grolée

de Luys, gouverneur donné an duc par Louis XI, était

aussi fait prisonnier et conduit dans les cachots du château

de l'Iluile.
Dans l'entrevue d'Annecy il fut résolu qu'on lèverait une

armée de dix mille hommes pour combattre t'évêque de

Genève, lequel aussi, de son côté, se préparait à la lutte.
Quelque temps après, cette petite armée étant sur pied, )e-

comte de la Chambre en prit le commandement et se rendit

aVec elle en Piémont. La campagne était déjà commencée.

Le maréchal de Miolana, agissant sous les ordres du comte,
venait de mettre ie siège devant Verceil, quand un événe-

..ment inattendu changea totalement les affaires. Le roi

Louis XI irrité de l'audace du comte de la Chambre, avait
envoyé au comte de Bresse l'ordre secret de se saisir de

sa personne, par quels moyens que ce soit. Voici comment
celui-ci exécuta le coup de main. Ayant ramassé,aux

environs de Turin 1.300 hommes, et gagné quelques offi-

ciers de la maison ducale, il se rendit, le 19 janvier 1482,
a l'aube du jour, dans cette ville, et pénétra dans le cha-

.teau où se trouvait le duc et le comte. En ce moment,
Thomas de Saluces, un des officiers vendus au comte de

Bresse, entra dans la chambre du comte et lui dit « Vo!M

~es 'prisonnier t~M )'o< de France. » En effet, il fut alors
usaisi et jeté en prison, au grand déplaisir du duc, qui était

en ce moment couché avec lui, dit Commines.
A cette nouvelle, l'armée fut en partie dissoute et enpartie

ramenée en Savoie par le maréchal de Miolans. Le

comte de la Chambre fut ensuite enfermé au château de

IV SÉRIE. TOME VII. 9.



Veillane, jugé et condamné, à avoir ses biens confisqués et
quelques-uns de ses châteaux rasés au profit du comte de

Bresse et du seigneur de Grolée de Luys. Guichenon,/et

quelques auteurs après lui, disent que cet événement se

passa en janvier 1481 c'est une erreur d'une année. Les

C/M'o<M<;t<M de Yolande de Frmtee' contiennent divers

extraits des comptes des trésoriers-généraux qui prouvent
clairement l'époque ou, il se produisit. En voici trois

« Il est dcub par mon tres redoubte seig'' a
son très

< humbie et feal conseiiier Cainberlan et gouverneurde
< ses pays ioys seig'' et conte de la Chambre et

viconte de

« Morienne a cause de l'alée par le dit gouverneur faicte

« dernièrement es pays de Piedmont l'an présent Ixxx;
« Item le x jour de janvier M. cccc lxxxij ay livre pour

« fere une momerie pour monseig'' de la Chambre, le seig''

« d'Ais, le seig'' de Rôle, de Lurieu et de Montfalcon. ]

« Il est deub par, mon
tres redoubte seig' a son..très

humble et obéissant oncle subject et féal monseig''

«
Philippes de Savoye, seigr de Bresse, pour cent et cin-

« quante fautz de pie, les qneulx mon dict tres redoubte

« seig' a retenu pour un moys pour la garde de sa
per-

« sonne a cause de la prinse du seig'' conte de la Chambre

« le dict moys le xxij jour de janvier M. cccc. lxxxij.
))

Après la mort de Philibert 1~, dit le chasseur, arrivée le

22 avril suivant, son successeur, le duc Charles, fit rendre

au comte de la Chambre sa liberté, ses biens et,
ses~b,charges.

,1

,J
1487, février 14. Jeanne de Châlons, 2~ femme du comte

de la Chambre, étant décodée, comme nous l'avons dit, en

1483, son mari contra.cta. une nouvelle alliance avec Anne

ou Aimée, fille de Bertrand de la Tour, comte de Boulogne,

Po)-i'r
p. ai7 à 23l.



et de Louise de la Tr6mouilles. Elle était veuve d'Alexandre
Stuart,' duc d'Albanie, frère du roi d'Ecosse, et mourut le
13octobrelS12/

·
p-j

''° 1489,' mars 11. Amédee dit 'Aimon de Miolans vend au
comte de la Chambre tous les droits qu'il a sur le fief
d'Urtiëres en Maurienne, pour la somme de 5,000 écusd'or'
1489. Le duc Charles de Savoie étant mortà )'âge de 21
ails, et son successeur le prince Cbar!es-Jean-Aimé n'étant
âgé que de deux ans, la régence fut donnéea Btauche de
Montferrat, sa mère. La duchesse, ma) conseillée, ne voulut

composer son Conseil d'Etat que de Piémontais, ce qui
amena des plaintes de la part des grands seigneurs
savoyards.'i LJ

Le comte de la Chambre fut naturellement à la tête des
mécontents, lesquels réclamaient non seulement des places
dans le Conseil, mais voulaiént encore que le jeune duc fût
élevé en Savoie. H résulta de cet état des esprits d'abord
quelques troubles qui ensanglantèrent les rues de Turin,
puis des désordres et des dilapidations de toutes sortes, qui
ternirent de beaucoup l'éclat de la réputation du comte de
la Chambre. Les Chroniques de Yolande de France con-

tiennent plusieurs de ces actes de brigandage commis en
1490'.=.

Un jour, une vingtaine de ses soldats furent à Aiguebelle
pitier le prieuré de Saint-Etienne, plusieurs des principales
maisons, et enlever au-dessus des portes de la ville les

armes ducales:' Le procureur général Gariod étant venu
ensuite informer sur sa conduite, il le fit saisir pour lui
briser les jambes et le couvrir d'injures et d'opprobre. Unn;, ',¡

.Ms'Bt.
de la soc. f~'st'c/t. de JMatM':e)MM, ], p. 3a9.

P. S37-S51.



autre jour,'s'étant saisi de Raymond Ravoire, seigneur
d'Urtières, qui tenait pour la régente, il le fitjeter dans un
des cachots de son château de Chamoux où il resta vingt-
deux mois. Le frère du malheureux,.religieuxobservantin,
étant atté solliciter sa tiberté auprès du comte, celui-ci fail-
lit également le faire emprisonner. Une autre fois,'ilil'1
s'empara du château de Vittard-Satiet par trahison et le

livra au pillage, puis emprisonna le châtelaind'AiguebeUe

dans son château de la Chambre, et fit plusieurs autres
victimes encore, si bien que ta consternation régnait dans

toute la basse Manrienne.

1491. Il ne s'en tient pas à ces méfaits: profitant de la
faiblesse du gouvernementde la régente, et aidé de quel-

ques partisans, tels que le baron d'Aix et le seigneur de
Challant, il lève une petite armée, s'empare de Chambéry

et d'une partie de la Savoie. Il marche ensuite sur Genève
où, grâce à ses intrigues, le chapitre avait é!u son parent,
Charles de Seyssel, comme nous l'avons déjà dit, an siège
épiscopal de cette ville. Son but était non seulement de
maintenir cet éveque contre son compétiteur Antoine
Champion, mais encore de soulever tout le pays et de s'en
rendre maitre. Mais le comte de Bresse, lieutenant-générai
du duché,arriva enfin pour châtier le rebelle. Apres avoir
repris Chambéry, il marcha vers le Chablais et rencontra
le comte de la Chambre â Chancy, où celui-ci fut complè-

tement défait après un sanglant combat.
Lorsqu'il eut instaUé l'évéque Champion, le comte de

Bresse vint assiéger le château d'Aix, et le prit sans beau-

coup d'efforts. C'est ce qne nous apprend Thomas Blanc,

auteur d'une Histoire de Savoiesans donner aucun détail

sur le siège du château d'Aix.
Tome II, p. 349.



') Le comte
de la Chambre, entièrementdécouragé, n'entre-.

prit point de défendre alors ses châteaux, M- contraire H

abandonna tout et se retira en France. Quelque temps après
le Conseil d'Etat lui fit son procès et le condamna, comme
coupable de iéionie et du crime de lèse-majesté, à avoir

ses biens, fiefs et châteaux confisqués. La sentence est du
13 août 1491, et les lettres-patentes qui incorporèrent ses
biens au patrimoine de la couronne, du 30 septembre sui-
vant. Dans les C/n'o)M'<e~ de Yolande de France on trouve

encore un ordre de ]a duchesse Blanche, dunovembre,
qui oblige le capitaine de Chàteauueuf à détruire le château
dc ce nom.
h Cependant le comte de la Chambre fit tant d'instance
auprès du roi de France que celui-ci intercéda enfin pour
lui auprès de la duchesse, afin que la sentence ne fût pas

'exécutée. La duchesse, ne croyant pas devoir lui refuser
cette faveur, en considération de son puissant voisin, le

comte rentra bientoten possession de sesbiensethonneurs'.
149S. Le roi de France, revenant de son expédition de

Naples, passe par les Etats de Savoie. La régente va à sa
rencontre avec divers soigneurs de sa cour, parmi lesquels
figure le comte de la Chambre

1498, février 22. Celui-ci signe, au nom de Philibert 11,

duc de Savoie, un traité d'alliance avec le cardinal
d'Amboise, ministre de Louis XII, roi de France, à Château-
Renaud

1514, août 13.11 est encore présent à la sentence rendue
contre Cha'rlos de Chafïardon et Louis de Viry, dit Sardat,
dans la grande sallc du château de Cbambéry.,

~~a;-¡I
p

GuicaE~ox, Ilist. de Sac., II, p. 161.
.Mem, II, p. 169. iJ

.Mf'm, II, p, 183.



Le corps du comte de la Chambre et ceux de sa seconde

et troisième femme'furent ensevelis dans l'église des
Carmes de la Rocbette, construite par la famille de Seyssel
de la Chambre. On voyait encore avant la Révolution le

superbe mausolée en marbre noir, orné de statues en
marbre blanc, qui leur fut e)evé au milieu du chœur. Sur
le mausolée étaient couchées, de grandeur naturelle, les

statues du comte de ta Chambre, avecun non a ses pieds,

et de ses deux femmes à ses côtés, ayant chacune à leurs
pieds un lévrier, symbole de la fidélité. On y lisait les
épitaphes ci-après'

<f
Cy gist très hauit, puissant et illustre Louys, en son

« vivarjt comte de la Chambre et se!g'vicomte deMaurienne,

« etc., lequel trépassa en son c!)âteau de La Rochette,
<;ayantt'agede73ans,)e't.7mayt'andegracelS'17.,

« Cy gist très haulto et puissante dame Madame Anne,

« jadis fille du comte Bertrand de Bologne, laquelle fust

« mariée en première nopces à très hault et puissant prince

« Alexandre, duc d'Albanie, et depuis fust mariée à Louys
« comte de la Chambre, et de luy eut cinq fils et une
« fille, laquelle dame trépassa au château de La Pochette

<!tcl3octobrel312.~n .)
Outre les. six enfants qu'il eut de sa troisième femme, le

comte de ia Chambre eut encore deux fities de !a seconde.
Voici queisfurentcesbuitenfants:

FRANÇOISE (2° !!t), mariée, selon contrat dotai du, Sjan-

vier 1491, à Gabriel de Seyssel, baron d'Aix, comme nousi'avonsdit.
:}

JEANNE (2'' )it), mariée, d'après son contrat de fnariage

du 7 avrii 1506, à Phitibert de V:K)travers, baron de Bon-

anicnKNON, /~M<. f!e BreMe; 3' p., p. 239. – GtuLi.ET, Dt'citott.
t~t.III,p.280.–BEssoN,JM'em."MM~p.S34.



',<villaret, seigneur de Charvin, capitaine au service du roi
deFrance.
'JËAN (3° lit), dont nous parlerons à son rang.

CHARLES (3" lit), souche de la branche de Sermoyé et de
Meximieux.

Louis (3° lit). Baron de Châteaunenf et de Meillonas, en
1S39.11épousa 1° Claudine de Bussy, dame de Montjay,
Montgeffon et Charnos, veuve'de Claude de Monspey, che-
valier, seigneur de Beost 2" Jeanne d'Arles, dont il n'eut
pas d'enfants. De sa première femme il eut deux filles

CHARLOTTE, mariée à 1° Guy de Theys, baron de Sitan,

en 1S63, étant mineure; 2" Guillaume, seigneur de Disi-

micux en 1S67.' Sa seconde fille, LomsE, épousa Mocbet de

Baptefort, seigneur de Tramelay et d'Arinto
FRANÇO)SE (3° lit); mariée le 7 février 1479 à Jacques de

Miolans
et d'Anjou. On trouve d'autre part une Claudine de

Seyssel' qui aurait épousé,' en 1519, un Jacques,' seigneur
de Miolans. Serait-ce la même alliance ou se serait-on
trompé dédale?
'CHAHLES-Loms (3'lit), protonotaire apostolique, abbé
de Bounevaux et ensuite évêque de Mondovi. Il assiste en
cette qualité, le 17 octobre 1S23, au sacred'Antoine
Provana, comme archevêque de Dirrachia, en Albanie. Selon
Besson, cette cérémonie eut lieu dans la cathédrale de Saint-
Jean, à Turin L'évoque de Mondovi mourut en 1SS1.'

PmL~ppE ('3" lit), religieux de l'ordre des Bénédictins et
abbé de Corbie, devint plus tard évêque de Boulogne-sur-
Mer. 11 échangea par la suite cet évêché contre celui de
Belley et fut nomme chancelier de l'ordre suprême de
l'Annonciade(lal8).

G~jiGiiENON, 77~. de ~Cre~c, 3° purtic, p. 239.
A/t'm. ecc/e.t., p. 327.



Grillet nous
apprend qu'ayant

présidé à Chambéry, le 19
février 1519, les Etab-Généraux de Savoie, il y manifesta

son zeie pour l'église romaine, en obtenant de i'assemMée
et du duc Charles IH une loi qui, sous les peines les plus
rigoureuses, prohibait dans tout le duché l'introduction
des livres de Luther et l'enseignement de sa doctrine. Le

pape Clément VII, dans le séjour qu'il fit à Marseille pour_
s'entretenir avec le roi François I", le créa (7 novembre
1S33), cardinal du' titre de Saint-Martin-aux-Monts et
ensuite de Sainte-Marie-au-deIa-du-Tibre. I) participa aux
affaires les plus importantes qui agitèrent la cour de Rome

sous Paui H! et Jules HI, et mourut évoque de Frascati; le
9 des calendes de mars (21 février) 1380.

Nicolas Borbonius, grand poète de cette époque, nous a
laissé ['ëpigramme suivante sur ce prélat

IIt~'1 ) -1
« ~Hn< ~Mt6;M /!<TC <'F!'nsst'<~c'cn f:Sff f/t[7t/)/)e;

K QK~HC ~ont terris ncA~ .f?.s.'ic/)~/e/ v:

« ~Vf!C C~t/~a~~ pC~'t'~ Ct/f; ~OC~'t~f~P&Cj
(f ~p~~r,c~re/'œ7?~t'o7!M<('o~.
f( ~ft~tfA~ sed ~~& C~ ~K~t' le ~(~~& fM~M~

.iff Qt~A'~y~c~e~K~f/H~ ~r'
(( .E~SC ~f~'JD~~COS St/nt~, /~C SC~K't'~ ~/<

M Q~o~ /ttc/vi'o ~o/e~~ fy~o f~~o 'c/'t7ft~K~' /t<c~.

Besson, qui n'a consacré que quatre lignes à ce person-
nage, cependant l'une des gloires de notre pays, dit qu'il
mourut à Rome et que son'corps git dans i'égtise de la
Trinité-du-Mont.' 'b

Le cardinal de la Chambre fut pourvu des prieurés'et
abbayes d'Entremont, Contamine, LéonetNantua. Cepen-

dant, quant à ce dernier, il n'en eut jamais que le titre. Il

en prit bien possession, le 18 février 1S40, à la suite de la
résignation de Bertrand de Salignac, prieur précèdent,



mais il ne fut pas plus heureux que lui, les 'religieux

assemblés dans la salle capitulaire leur ayant opposé à tous
les denx pour compétiteur François du Breut*

<

5 ,)-
JEAN II (1498-1544)-

~;j \'J 1Jean de Seyssel est qualifié de comte
de la Chambre et

de Leuille, vicomte de Maurienne, prince d'Orange, baron
de Cuine, du Villars et d'Urtieres, seigneur de la Rochette,
Montaimont, Pontamafrey, Epierre et Saint-Rémi, de capi-

taine de cinquante hommes d'armes, et chevalier du grand
ordre de France. Voici par ordre chronologique quelques-

uns des faits qui te concernent
1M8, janvier 22. Il traite avec le roi Louis XII pour les

droits qu'il peut avoir, sur les biens de la maison.d'Arma-
gnac, du chef de Françoise de Seyssel, baronne d'Aix, sa
sœur, fille de Jeanne de Châlons et petite-nJte d'Ktéonore

d'Armagnac, dont il est héritier/pour ce qui regarde les
biens de la maison de Chatons. If

'[M4. H fonda, de concert avec son frère Charles-Louis,
)a cohegia!e de Saint-Marcet, près de la Chambre en-
Maurienne'
1328, mars 6. I! est témoin à l'acte solennel par lequel

Louis de Savoie, prince de Piémont, est revêtu p.)r son
père, le duc Charles HI, de l'ordre de Saint-Michel

la28, octobre 19. Il porte l'aiguière d'or à )a cérémonie
du baptême d'Emmanuet-Phiiibert, plus tard duc de Savoie,
iaqueUe a lieu dans ta sainte chapelle du château deChambëry'

DE BoMDOunG, de
~'a&&~t/c

~c ~HM~[~, p.
155-156.

.Ve'm. ~c la soc. ~'arc7t. de ~?-t'e~~f', I, p. 210.
Me'm. de !tea{<. de Savoie, 8' sef., vol. VIII", p. 373.

GuicHENON, Ilism. de ~t~ tome II, p. 33~.



1828, novembre 9. Le comte de.ta Chambre fait son
testament, mais nous n'en connaissons pas le contenu.

1836, mars. Le château de la Chambre en Maurienne
est détruit par les troupes victorieuses du roi François

à cause de la résistance qu'elles avaient trouvées au pied
de cette forteresse.

1537, mai 26. Le comte de la Chambre, en son nom et

au nom de son fils Chartes, baron d'Aix, vend à Philippe de
Mouxyde Saint-Paul, fils de Rouet, divers biens-fonds sis

au territoire d'Aix, pour le prix de cent écus d'or. Cet acte
est passé dans le châteaud'Aix'L' i.

1539, avril 3. Le même, en la même qualité et en vertu
d'un induit poutifical, nomme sou aumônier,' R'' Ambroise
Rond, protonotaire apostolique, comme chanoine de la
collégiale d'Aix, avec dispense de ]a résidence de la part
du doyen' '<-'L~ ')C'

1E43, février 9.'Codicit)e du comte de la Chambre où

l'on remarque qu'il donne à son fils Charles tous les droits
qu'il

a sur Aix et la Bâtie de Seyssel, a condition que celui-
ci abandonne Montgiron et la rente d'Aiton, et paye 4,SOO

écus empruntés par son père en Allemagne pour racheter
Crest et payer M. de Sermoyé. A défaut de cet abandon et
de ce paiement, Aix et la Bâtie devaient revenir à J'héritiér

universel dudit comte dela Chambre.
1S43, mai 18. Le parlement de Grenoble rend un arrêt

qui maintient ledit comte dans la possession de la princi-
pauté d'Orange, alors réclamée par ie comte René de

Nassau, l'un des généraux de l'empereur Chartes-Quint.
Plus tard, le même comte de Nassau, malgré t'arrët rendu

contre lui, s'empare de la principauté à mains armées.
.1'11,' ',I,lt ?: hn

Arch.dtictiAt.de Musin.
7~ m



Depuis lors, la famille de Seyssel réclama souvent, et avec
instance, la réparation de cette injuste agression,,sans
pouvoir l'obtenir.
1S44, mai 17. Le comte de la Chambre fait un second

codicille et meurt cinq jours après. Le 22 août suivant, son
fils Jean, en qualité d'héritier universel, remet à son frère
Charles, baron d'Aix, les archives de la seigneurie de cette
ville, conservées dans dix coffres et certains sacs et caisses.
L'acte de remise est signé au château de la Rochette. Il est
probable que ces archives avaient été transportées dans ce
château à l'époque où le comte de Bresse assiégea et rasa
cehiid'Aix,enl491..

1

Le comte de la Chambre avait épousé, )o 10 avril 1S01,
Barbe,fille de Hugues d'Amboise, baron d'Ambijoux, et de
Marguerite d'Armagnac, dont il eut douze enfants. Selon
Villemert, il n'en aurait eu'que dix, et, selon Guichendn,
neuf. Mais nous avons cru, d'après les notes extraites par
M. MaiUaud des archives de la maison de Seyssel, devoir
modifiercesnombres.'

Barbe d'Amboise mourut le 7 août 1574, après avoir
testeteISfëvrierprécédcnt.

Le comte Marc de Seyssel-Cressieu a publié en 1896
~MHiat/'e des biens, me!<6<es et titres de Barbe d'~M-
boise.' ~A"!
j- Cet inventaire,dressé le 20 août 1S74 et les jours suivants,
est fort curieux nous regrettons de ne pouvoir le repro-
duire avec les autres documents annexés a cette histoire

vu son étendue. Barbe d'Amboise, après la mort de son
mari, se retira dansla terre et château de Chamoux formant

son domaine, puis elle vint s'établir à Chambéry vers la
fin de 1S73, après y avoir fait transporter ses mcubles. Elle

mourut dans cette ville chez son petit-neveu Jean de



Seyssei," baron de Rufîey et de Montfort, et fut" inhumée
à

Chamoux.' Les armes d'Amboise étaient p~M d'on et de
i/MeM/Mt~SM;('CM.~

b F
1' JEAN, 1" marquis de la Chambre, héritier universel

de son père, dont il sera parlé ci-après.
2° BÈATRix, demoiselle d'honneur de Catherine de

Médicis, mariée à René de Bruges, comte de Vincester,'
princede Stienhuse Ejie vit en 1S81.

3" ETIENNETTE, qui épousa, le !< novembre 1573, Louis

Coste, ou Costa, comte de Pont-de-Veyle et Chati!ion,' en
Dombe, et vicomte de Miribei. Elle testa ie 10 mai 1576 en'
faveur de son frère François, marquis d'Aix, et mourut le
même mois.

4° MARGUERiTE. Elle est à la cour de France avec ses
sceurs, en 1S70, et transige avec son frère François, le 31

nfai 1S76, relativement aux legs et a la succession de leur
soeur Etiennette, comtesse de Pont-de-Yeyle, le marquis
d'Aix ayant trouve que ces legs absorbaient l'hoirie entière..
Le 20 novembre 1390, elle teste en faveur de ses nièces,
filles de son frère François puis elle refait son testament
)e22 mai ItilO en faveur de sa nièce et filleule Marguerite
de la Chambre, femme de Charles comte de la Forest.

S" CnAHL)':s(12' seigneur, 3' baron d'Aix). Ayant hérité
de cette baronniede sa tante, Françoise de Seyssel, baronne

d'Aix, en lo37,.commeitàà été dit.'Chartes de'ia
Chambre, dit de Seyssel,sequalifia des lors de baron d'Aix-~

Il portait aussi les titres de comte de'Seysse), baron de
Meii)onas en Bresse, de la Bâtie, de Chantagne, de seigneur
de Boisserette, de Creste et de la Truchère. Voici le som-
maire des faits qui le concernent

L'inventaire des biens ineiibles
dfi

sa incro
rappûllo

~Mïe de
~<ïCTr~~u(y~f,a.)Ueurs6r)'~«ttjf.



1S47, décembre 19..Le baron d'Aix vend à Blanche de

Saluces, veuve de noble Charles de Chaffardon, toute la ju-
ridiction qu'il peut avoir dans le mandement de Saint-Jean
d'Arvey pour le prix. de 300 écus d'or. Cet acte est ratifié

le 29 mai suivant par le fermier du roi de France, la Savoie

faisant alors partie de cette nation'.1.

18SO, octobre 10. Noble Jacques, fils de feu Robert
Terrier, et Christophe, son neveu, reconnaissent tenir en
fief de Charles de la Chambre, baron d'Aix, la maison

forte de Chanfleury en Chautagne.. f1

,15S1, février 1~. Lettres par lesquelles Henri, roi de

France', donne à Charles de la Çhambre, baron d'Aix,

gentilhomme ordinaire de sa chambre et capitaine de ses
galères, pour le récompenserde ses bons et agréables ser-
vices et aussi à cause du degré de parenté qu'il a avec lui,

la terre et seigneurie de Seyssel en Bugey et Savoie avec ses
dépendances, droits de justice haute, moyenneet basse, nef,

arrière-fief, hommes, hommages, etc., pour en jouirpendant

le terme de neuf ans dès ce jour\ Ces lettres furent entéri-
nées par les parlements de Chambéry, de Dijon et de Bourg.

Le baron d'Aix jouit de cette terre jusqu'au mois de

juillet 1SS9, époque où fut signé le traité de Câteau-

Cambrésis et où les Etats de Savoie furent restitués au duc

Emmanuel-Philibert, ce traité portant que les aliénations

du domaine de la couronne de Savoie, faites par le roi de

France, seraient considérées comme nulles.
ISSa, janvier 13. Lettres-patentes du roi Henri H de

France, datées de Blois, enjoignant aux parlements, baillis,

sénéchaux et prévôts des marchands de son royaume, de

'1
1 DE FoRAS, Armorial, I, p. SSS.
La Savoie fut occupée parles Français de 1536 à i559.
Voir a.ux .Ducm~



fournir 200 forçats au .baron d'Aix'pour la manœuvre de
deuxga)èresauportdeMarsei)te'. T'f't

1553, mars 29. Noble François JoUy, seigneur d'AHéry~

passe reconnaissance au baron d'Aix; pour sa rente de la
maison forte de la Roche, dépendante du fief de Chatillon

en Chautagne.
1SS4, mars 16. Le baron d'Aix reçoit l'hommage-lige et

noble, à la réserve de )a*ndélité, d'Antoine, fils de feu
Jacques de Mouxy, seigneur dudit lieu'. ·

1S34, avril 2. Le même baron d'Aix vend les biens qu'il
possède en Tarentaise et dans )e mandement de' ConHans,

compris les fiefs, arrière-fiels, rentes, cens, hommes,'hom-

mages, à Jeanne, veuve de Jacques comte de Montmayeur,

et anx fils de celui-ci, François, Nicolas etPhilippe-Josepli,
pourteprixdeHOOécusd'orsoIeif,

'lS54,']uin 24. Lettre d'Henri, roi de France, portant
évocation à son grand Conseil la connaissance de la cause
pendante entre le baron d'Aix et Charles de Seyssel de la
Chambre, seigneur de Sermoyë~.

18SS, février 29. Commission donnée par Henri, roi de

France, à ses conseillers, juges et lieutenants de l'amirauté
de procéder à enquête sur une somme de 300 écus qu'au-

rait. fournie Charles de Seyssel, pour la confection d'un
galion,- que celui-ci aurait fait faire,'de concert avec le
frère Lyon Strozzi, prieurde Capoue. Le baron d'Aix récia~

mait alors le prix de ce gation, qui se trouvait entre les

mains de certains marchands de Marseiiie'
'1, <\¡~ ,'i ;}-ljtJ

Archives duSônatdeSavoie.~cc~e~
et L.P.,vol.

t5BO-1553,fol.l".'Voiraux~<!CK)MH.
MAILLAND. Notes communiqaées.
Idem.

yIdem. '1



1388, juin 16. Lettres-patentes par lesquelles Henri n,
roi de France, évoque par-devant son grand Conseil tontes
les'causes et procès que peut avoir, avec qui que ce soit,

son cher et amé cousin Charles de Seyssel, baron d'Aix.
Données à Villers-Cauterets.

1SS9. Après le traité de Câteau-Cambrésis, le baron

d'Aix se mit au service d'Emmanuel-Philibert, duc de

Savoie, qui le nomma commandant de la ville et place de

Chambéry. Il était au service du roi de France depuis
l'an 1SH, environ. –
~.1362.Il est colonel de dix compagnies d'infanterie, et
lieutenant-général en Bresse, Bugey et Valromey'.
,1363, mai 1' Lettres-patentes par lesquelles le duc.
Emmanuel-Pbilibertdonne à son bien-aimé cousin Charles
de Seyssel, sa vie durant, en reconnaissance de ses services,
la ville, terre et seigneurie de Seyssel, avec justice haute,

moyenne et basse, et mixte empire, riëres-Qefs, hommes,
hommages, vassaux, vasselages, droits et devoirs ordinaires

et extraordinaires, obventions, aubaines, épaves, biens

vacants, amendes, forfaitures, confiscations, et autres droits
seigneuriaux, châteaux, maisons, manoirs, granges, mou-
lins, édifices et artifices, ports, péages, rivages, alpéages,
forestages, îles, champéages, cens, dîmes, etc.

La terre et seigneurie de Seyssel est en même temps
érigée en comté au profit du baron d'Aix, qui pourra porter
le titre de comte de Seyssel, constituer un juge d'appel
ressortissant du Sénat de Savoie, faire ériger des fourches
patibulaires à quatre piliers; et autres marques de justice.

~Les services rendus au duc par Charles de Seyssel sont
ainsi relatés dans ces lettres-patentes

GuicHENON, 77ï~. de Bt'M~~ 1" partie, p. 25.



« Nous aye donné ample tesmoignage de sa
valleurr

« et du bon debuoir et affection qu'il a eu en nous, soyt
« qu'a nostre premier voïage d'Aitcmagne en la guerre jm-

« périale contre le duc de Saxe et langrave de Hessen

« auroit longtemps continué a notre suyte soyt que pour la

« Flandre et jusques en Zélande nous auroit accompaigné

« à l'embarquement de S. M. le Roy Catholique des Hes-

« paignes, et a l'heureuse venue de nostre très chère et

« très aimée compaigne suz nos pays et terres de Nyce, il

« auroit faict aulcune espargne a sortir ses gallères du

« port de Marseille et avec icelles nous accompaigner

« honorablement jusques a nostre cyté de Nyce, le tout a
« ses propres fraictz et despens, dont puys en a souffert

« grande charge de'debtes et intérêts, joint le bon porte-
« ment auquel s'est si bien dernièrement montre durant

« les troubles circonvoisins et guerre civile a la charge de

« lieutenant nostre en nox pays de Bresse et Beygeys et

« Vorromeys, estant colonel de dix Ces de fanterie dans

« notre ville et forteresse de Bourg, et que par sa prudence

« et valleur (après l'ayde de' Dieu) noz dictz pays ont esté

« en sourete'. t
En faisant cette donation le duc outrepassait ses droits,

car la terre de Seyssel faisait depuis longtemps partie du
domaine de la couronne de Savoie, déclaré inaliénable. Ou-

tre cela, elle portait un préjudice considérable aux habitants
de Seyssel et au commerce de cette ville. li n'est donc pas
étonnant que les syndics et habitants aient formulé leurs
plaintes dans une requête ayant pour but d'obtenir l'annu-
lation des lettres-patentesdont il est parié plus hautIlest
dit dans cette requête que le baron d'Aix avait déjà sollicité

Voir aux T~oe~mcH~.
Jffem.



cette terre du roi de France, à l'époque où ce'monarquo
occupait laSavoie (! février ISol), mais n'en avait obtenu

que la jouissance pour un temps limité. Les suppliants
exposent ensuite les inconvénients de cette infeodation pour

=Seysse), ville antique, close et serrée, traversée par le

Hhone, ce qui en fait un endroit de passage important.

C'est en effet dans cette ville qu'était alors l'entrepôt du sel
qui se débitait dans le Genevois, le Faucigny, la ville de
Geoeve, le pays de Vaud, le Valais et les autres cantons

suisses. Le Rhône n'étant naviguahle que jusqu'à Seyssel,
c'était là que les marchandises venant de la Germanie et

~de la Suisse, se dirigeant vers Lyon, le Dauphiné, la Pro-
vence et le Languedoc, se déchargeaient et s'entreposaient.
Les suppliants font remarquer aussi que Seyssel est une

terre importante, composée de huit juridictions, où l'on
trouve trente gentilshommes « de rfc/te/~ re~H~ carnet

à S. A. » et environ cinquante ou trois vingt villages que
les habitants, marchands et trafiquants par suite de ce don

verraient leur justice inférieure (l'une instance, et par con-
séquent leurs procès beaucoup plus longs, ce qui pourrait

les déterminer à prendre nne autre voie pour la conduite
de leurs marchandises, et occasionnerait par suite nne

diminution du rendement des péages que le duc possède en
aval et en amont du Rhône. Enfin, ils disent que ce n'est

pas sans cause que les prédécesseurs du duc ont annexé

Seyssel au domaine de )a couronne par échange avec la
terre de la Roebette, et qu'ils espèrent que S. A. voudra

bien déclarer les lettres de don obtenues par surprise, et
par conséquent non avenues.
1S63, juin !< Le duc Emmanuel-Philibert répondit à

cette requête par des lettres-patentes, adressées au Sénat et
à )a Chambre des comptes de Savoie, portant ordre de ne

IV'SËRIE.–TOMEYU. 10.



pas entériner les lettresdedon obtenues par le baron d'Aix,

de recevoir les syndics et habitants de Seyssel pour oppo-
sants, et de lui adresser leur avis séparément, dûment c)os,

se réservant de trancher lui-même la question'.~t:,a_

1S63, juin 30. Le baron d'Aix devait à messire Claude

de Seyssel, chevalier, seigneur de CbatiHoncet et d'Aigue-

belette (le jenne), la somme de ~,200 écus d'or au coin du

roi, bon poids, suivant une obligation passée devant

M" Claude Genevois, notaire et bourgeois d'Aix, du 7 mai

1SSO. H y eut plus tard procès devant le Sénat de Savoie

pour paiement de cette somme, et arrêt rendu le 19 juin

1S62 contre ledit baron d'Aix. Celui-ci dunua alors un
à-compte de 700 écus d'or au soleil, tant en un diamant

lie en or, estimé 300 écus, qu'en 73 corselets garnis esti-

mes 400 écus. Il restait donc dû 1,300 cens, plus 100 autres
accordés au Seigneur de Chatillonnet pour dommages et
intérêts. Le baron d'Aix, par acte de ce jour/cède, pour
paiement de ces 1,600 écus, les fruits et revenus de sa
terre et seigneurie dela Bâtie de Seyssel pendant le terme
de quatre ans, à commencer à la Saint-Miche), avec pouvoir
audit' seigneur de Chatillonnet de nommer pendant ce

temps, à la Bâtie, juges, châtelains, curiaux, métraux,
mugniers et autres officiers accoutumés, nou compris l'of-

fice de greffier. Fait à Chambéry, dans la cour de la mai-

son d'honnête Henri Bay, marchand et bourgeois de cette
ville. Présents Messire François Chabod, seigneur de

Lescheraines messire Urbain d'Arvillard, seigneur de la
Bâtie, en Dauphiné, et de Hevot, en Savoie, et de Me Guil-

laume du Itobin, procureur au Sénats L'acte est-passé

devant M'Jean-Jacques Ciaret, notaire à Chambéry

Voir
aux
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Cuirasses portées par les piquiers on soldats armes d'une pique.
Areh do la maison de Soyssel.



186~ août 30. Le duc Emmanuel-Philiberts'adresse de

nouveau au Sénat et à la Chambre des comptes de Savoie

se plaignant de n'avoir point reçu encore l'avis qu'il leur a
demandé au sujet de l'érection de la terre de Seyssel en
comté disant que, pendant ce temps, le comte de Seyssel se
trouve privé et frustré des revenus de ce comté, ce qui est
contraire à sa volonté. Il ajoute ensuite qu'en donnant au
dit comte de Seyssel cette seigueurie, il ne peut porter
préjudice à ses successeurs ni contrevenir aux édits de ses
ancêtres, non plus qu'aux privilèges, franchises et libertés
dont peuvent jouir ses sujets dudit lieu, car le don n'est
fait que pour la vie durant dudit baron d'Aix, et après
lui cette terre retournera au domaine de la couronne. Enfin
il enjoint aux membres du Sénat et de la Chambre des

comptes d'entériner et vérifier lesdites lettres de don sans
délai. Données à Lagnieu.'

1565, janvier 6. Teneur de l'avis adressé au duc par la
Chambre des comptes de Savoie, au sujet du don fait par
le duc au baron d'Aix. Il y est dit que ~'<M~e:<<' du lieu et
seigneurie de Seyssel est la porte d'entrée et de sortie des
Etats de Savoie, pour aller et venir de la Germanie et pays
des Suisses et que son importance pourrait à un moment
donné nécessiter des fortifications qui ne peuvent être faites

que par Son Altesse, laquelle, de crainte des voisins, doit
y tenir bonne garde que telle était la pensée de ses prédé-

cesseurs lorsqu'ils ont uni Seysset à leur domaine. U est
ensuite expliqué que, dans cette terre, il se trouve six lieux,

cinquanteon soixante villages bons et fertiles, trente gen-
tilshommes vassaux des plus notables des Etats de Son
Altesse, ayant châteaux et maisons, et que ces seigneurs
pourraient bien, si la terre de Seyssel change de maitre, se
vouerd'autres puissants voisins. Outre que la ville peut



augmenter d'importance, à cause de sa situation sur le

Rhône, et produire de plus gros revenus, tant par les

péages des passants que par ceux des marchandises qui

pourraient prendre un autre chemin. La Chambre fait'

encore observer à S. A. que ses sujets de Seyssel seraient

obligés de subir les charges de deux instances au lieu d'une

pour obtenir justice, ce qui causerait leur mécontentement

et leur ruine. Enfin la Chambre prie S. A. debien consi-
dorer que quoiqu'elle soit souveraine de tous ses sujets'

« l'on voit que ceulx des villes ciouses et principalles

a comme est le lieu de Seissel riere le quel a tant degea-
« tilzbommes ressortissants, se trouvent tant troublés par
l'opinion qu'ilz ont que V. A. les aliene et donne en les

« ayant pour affectionné comme ilz sont, que cela les laisse~

« merveilleusementperplex et mesme iceulx de Seissel qui

« publiquement ahèguent plus tost que demeurer subietz

« du dict seigneur d'Ais, i)z désabiteront, eux, leurs {em-

« mes et leurs enfants'.)) <,

1S<!S, août 20. Ordre du duc Emmanuel-Philibertau
baron d'Aix de remettre aux mains de la justice le sieur

Matzon, son serviteur, dans les vingt-quatre heures, sous
peine de 30,000 livres fortes d'amende. Donné à Cham-

bery".
1S6S, septembre'il. Chartes de Seysse), baron d'Aix,

de la Bâtie et de Chautagne, étant autrefois encore mineur
et sous la tutelle de son père Jean, comte de la Chambre,
avait affranchi, par acte passé le 3 octobre 1341, à Très-

serve, en qualité d'héritier de feue Françoise de Seyssel,'

dame d'Aix, les hommes taillables ci-après, pour le prix

de 3S écus d'or, savoir Jean Dardier, boucher, bourgeois

Arch. du Séna). de Sm'oie.
Arch. de la maison de Sc~ssel.
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de Chambéry Nicoud-Antoine et André, fils de Petit-Jean
Dardier, de la paroisse duVillard-Varnat Etienne, fils de
feu Jaquemme Dardier, de Laisse. Cet affranchissement,
fait sans le consentement du tuteur et par captation, soit
menées astucieuses de François Dardier, se disant bour-
geois de Chamhéry, est annulé par lettres-patentes de ce
jour, signées à Chambéry par le duc Emmanuel-Philibert*.1.

lS(}a, octobre 22.' Le baron d'Aix vend, sous grâce de
rachat pour dix ans, à François Chabod, seigneur de Les-
cheraines,

une pièce de vigne de 60 fossorées environ

située au vignoble de la Bâtie de Seyssel, lieu dit aux Cor-'
niolles. Cette vente est faite pour payer les dettes de feu

Gabriel de Seyssel, baron d'Aix, se montant à 2,000 florins.
1S60, mars 17. Le duc de Savoie ne tint pas compte

des observations de la Chambre des comptes au sujet de
Seyssei, car nous voyons que, par de nouvelles lettres-
patentes, it dit qu'il lui plaît que son cousin, le baron d'Aix,
jouisse de tous les arrérages de revenus de la terre en
question, depuis la date des lettres de don faites par le roi
de France (1" février 1SS1] jusqu'à ce jour, et continue
d'en jouir nonobstant les inhibitions de la Chambre des

comptes. Dans ce document qui semble une transaction,
puisqu'on n'y parle que des revenus de la terre de Seyssel,
il n'est plus donné au baron d'Aix le titre de comte de
Seyssel °.

1367, mars 9. Le baron d'Aix assiste au baptême du
jeune prince Charles-Emmanuel, plus tard duc de Savoie,

et porte l'aiguière d'or a la cérémonie, qui a lieu dans la
cathédrale de Turin

Aroh
de la maison de Seyssel.

.Mem.
GUICHENOX,.f/Mi. de Sat! II, p. 281



1S'}7, octobre 18. Lettres-patentes
par lesquelles'Char-

les IX, roi.de France, donne à Charles de Seyssel, baron
d'Aix; ci-devant capitaine de ses galères, la charge de

capitaine d'une compagnie de cinquante lances, fournies
de sesordonnances. Données à Paris

1SC9, décembre 26. Contrat de mariage passé à Paris

entre le baron d'Aix et Madeleine, fille de Jacques d'Avau-
court, chevalier, seigneur de Courtaiain,'et de Catherine
de la Beaume. On y voit que la future épouse, assistée du

baron François de Courtalain, son frère et tuteur, constitue

tous ses droits et avoirs à son futur époux. D'autre part,
celui-ci lui fait un douaire de 3,000 francs afteetéssurViite-

neuve et la Truchère. Ce mariage dura bien peu, car
Charles de Seyssel mourut à Paris l'année suivante; âgé

d'environ cinquante ans; l'inventairede ses meubles, dressé

par Jean Hamard, commissaire délégué pour cela, du 18
mai 1570, nous donne à peu près la date de sa mort. Dans
la partie de cet inventaire qui concerne le chàteau d'Aix,

on lit ceci « Plus entre la seconde et la troisième porte
<: ont été trouvées cinq pièces d'artillerie de fer, et deux

c pétards, que bon que malotru x 'a
Sa femme, Madeleine d'Avaucour, dont il n'eut pas d'en-

fant, se remaria avec le seigneur Nicolas de Valois. Charles
de Seyssel laissa un fils naturel appelé Philibert, qu'il eut
d'une certaine JaquemineBianchod. Cette femme est citée
dans nn arrêt dn 10 novembre 1H70, rendu en sa faveur
dans une contestation de pension alimentaire pour son fils.

On lit dans les manuscrits de Comnène que cette Blanchod
fut tuée par le peuple d'Aix, en 1588, et laissée sans sé-
puiture.

,'¡ 1i.' {, q,.t~ ¡;Voir aux ~oc;[me?ï~.
^7

Cetinvent~ire, n.asex cuhenx, se trouve dans les archives du
conte de Soyssol, au château de Musin.
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Suivant la substitution prévue par Françoise de Seyssel;

veuve de Gabriel de Seyssel, baron d'Aix, dans son testa-
ment du ~1 septembre 18'M, les quatre baronnies d'Aix, la
Bâtie de Seyssel, de Chautagne et de Meiiionas passèrent,
après la mort de Charles de Seyssel, à son frère cadet
François, ses autres frères étant d'église ou décèdes. Le

baron d'Aix ne testa dn reste pas et laissa ses affaires en
très mauvais état, car nous voyons que le 2S juillet 1S70 ses

soeurs sont citées devant le Sénat de Savoie afin de répu-
dier son hoirie. C'était sans doute pour cela que le duc

Emmanuel-Philibert avait, contre le vœu du peuple de

Seyssel, maintenu le baron d'Aix dans la jouissance de

cetteterre.
Après la mort de celui-ci, le duc signa à Turin des lettres-

patentes (31 octobre 1573) où il est dit que le jour de
joyeuse mémoire où il fit son entrée à

Seyssel, le ~S juillet
1559, il avait promis verbalement aux bourgeois et habi-
tants de cette ville de ne jamais les aliéner et inféoder à

personne, mais que quelque temps après, par importunité

ou surprise, il aurait inféodé et aliéné une partie de la juri-
diction et du mandcmentdeSeysscl, j'M~M'a MM:e! d'arba-

Mte t~ la ville. Les habitants auraient alors envoyé auprès
de lui des députés pour le prier de se souvenir de sa pro-
messe, mais cette démarche n'aurait eu aucun résultat.
Aujourd'hui, le duc ayant égard aux grands frais qu'ils ont
faits pour défendre leurs droits pendant environ vingt ans,
et considérant que si l'on venait à aliéner cette terre, il est
à craindre que le trafic accoutumé qui s'y fait ne vienne à

cesser, et que les dommages qui en résulteraient ne cau-
sent la diminution de ses revenus et gabelles Considérant

au contraire qu'en la maintenant sous son pouvoir, direct
l'aftluience du peuple ne fera que favoriser le développe-



ment de son commerce reconnaissant aussi l'obéissance,
la Hdéiite et la loyauté de ses sujets du mandement de
Seyssel, et la vive résistance qu'ils ont toujours faite pour
être sous la domination d'aucun autre que leur prince sou-
verain. Pour ces causes, il déclare, par concession spéciale
faite aux habitants de Seyssel, que les bourgeois et habi-
tants de cette ville, chateftenie et mandement, et ceux qui
t'habiteront par la suite sonta perpétuité inatiénabies et'
inséparaNesdu domaine de la couronne, comme ils fêtaient
anciennement, et que les aliénations faites sont nulles,

comme extorquées par surprise et importuuité, a la charge
toutefois pour les bourgeois et habitants de Seyssel de
rembourser aux acheteurs le prix des ventes faites des le
23 juillet Cette charge sera compensée par les reve-
nus des biens et fiefs aliénés qui leur appartiendront, et
quiteursontpar)efaitinféodés.

11 est bon d'ajouter ici que les franchises de la ville de
Seyssel, si dignement défendues par ses habitants, par le
Sénat et la Chambre des comptes de Savoie, avaient été
concédées par Ame V, comte de Savoie, le samedi avantle
dimanche des Rameaux, de t'an du Seigneur 128S',et
qu'eues furent confirmées de nouveau le 31 août 1S84,

par le duc Charfes-Emmanuei,à Chambéry.

6° FnAXçois, 1" marquis d'Aix, do!)t nous parlerons et
donnerons la descendance après l'extinction de la branche
de Seyssel-la-Chambre (ainée).

7° CLAUDE, vitenlS39, mort jeune seton)'bistorienGui-

chenon.
8''PinL!p['i'Seio!~GomhettiiiétaitchevaiierdeSaint-

.)ean-de-Jéru~aiem.cnla46,etscqu;difiaitdeseigncurde
Id.

Ltj texte de ces ft'anchLses n été publié par la Société d'His-
toire et d'At'chcotogie de Obnève. en 1863, p. 47. `



Longueville. En mai 1SS5, il fait cession à son frère Charles,"

baron d'Aix, par acte passé en cette ville, de la somme de
973 livres tournoises dont lui sont débiteurs ses fermiers de

Maglion et de Vertolloye. Il fut prieur du prieuré de Con-

tamine-en-Genevois etdoyen du ehapitrede Saint-Marcel de
la Chambre, par nomination du comte de la Chambre, son
frère, du 9 juin 1559, et enfin évêque d'Orange. En 1S78, il

fait hommage à-Charles-Emmanuel de Savoie, duc de
Genevois et Nemours, du prieuré de Contamine, en ce qui

regarde la seigneurie des Getz'.Ilexiste aussi une tran-
saction passée, le 30 juin 1580, au prieure de Contamine,

entre t'évêque d'Orange et son frère François de Seyssel,
marquis d'Aix, au sujet des frais faits par celui-ci pour obte-
nir audit Philippe le prieuré susnommé. Le prieur consent
au remboursemeht de la somme de 4SO écus d'or soleil.
9° RENÉ. Il fut abbé et comte de Saint-Pierre de Corbie,

seigneurd'Epien'eet de Saint-Rémy en Maurienne et mourut

sans alliance aux guerres d'Italie, ayant testé le 17 mai

1S32 en faveur de ses frères.
10° SÉBASTIEN. Il est qualifié commeson frère ainé d'abbé

et comte de Saint-Pierre de Corbie, ce qui fait supposer
qu'il lui succéda comme abbé de cette célèbre abbaye, de
l'ordre de Saint-Benoit, l'une des plus riches de France. Il

testa le 14 octobre 1HM et mourut jeune encore. On

remarque dans son testament un legs de ceut écus d'ur en
faveur de l'église collégiale de Chamoux, pour une messe
hebdomadaire à célébrer tous les lundis pour les trépassés.
Le roi lui avait fait don, le 34 janvier 1553, de tous les
biens de son frère René. Sans doute le roi s'en étaitemparé,
après la mort dudit René, comme seigneur et souverain de
la Savoie en ce temps-là.

BESSON, ~fc'Mt. ece/M., p. 327.



Le 10 février 1551 Sébastien avait signé une procuration
dans laquelle il est qualifié de proto-notaire apostolique,

pour renoncer à ses droits sur la succession paternelle, en
compensation de deux maisons, l'une à Paris, l'autre à

Lyon, qui lui furent cédées par son frère Jean, comte de la
Chambre, héritier universel de Chartes de Seyssel-la-'

Chambre, évoque de Mondovi, son oncle.
ll°Lou;s, qui fut abbé du monastère de Vendôme, cheva-

lier de Saint-Jean de Jérusalem et grand prieur d'Auvergne.
Il teste le 15 septembre ISol et le 2S mars 1561, avant de

partir pour Malte, en faveur de son frère Jean et ordonne

que son corps soit déposé au tombeau de son père, dans
l'église de Saint-llarcel de la Chambre. dl. Marc de Seyssel

dit, dans son travail sur Barbe d'Amboise, qu'il fut aumô-'

nier de Catherine de Médicis et posséda le château et le

fief de ChatiHon en Chautagne. t! vit encore en 1870.'
12° CHAHLOTTE, religieuse au monastère de Longchamps,

près de Paris, en 15S1. j.'

rr,
JEAN 111- (1537-1588)

Jean de Seyssel, pendant ia vie de son père, se qualifiait
de seigneur de Montaimont. I! prit part aux guerres de son

temps. Le 9 septembre 1S43, il est envoyé auprès du duc

de Savoie avec une suite de cinquante chevaux pour lui

porter la nouvelle de la ]evée du siège de Nice.' Après la

mort de ce prince infortuné, il mit son épée au service du
roi Henri Il qui occupait la Savoie. M.' Mugnier nous a
signalé des .Mire~ de )'s;<'HMM de gentilhomme ordinaire
de la Chambre, délivrées par ce prince le 23 septembre
1S48, en faveur de son bien cher et amé cousin Jehan

comte de la Chambre. Après ie traité de Càteau-Cambrésis



(3 avril 1559), la Savoie étant rendue au ducEmmanuet-
Philibert, le comte de la Chambre demanda t'enregistre-

ment de ces lettres au Sénat de Savoie, ce 'qui lui fut
accordé par décret du 29 novembre 1559 (~e'm. de la soc.

MtMK. d'hist. et d'arch., t. XXXV, p. xxxu)..
Jean de Seyssel-la-Chambre, selon Grillet, fnt fait mar-

quis de la Chambre, en 1553, par le roi Henri II. Il se qua-
lifiait, en outre, de vicomte deMaurienne,comte de Leuille,

ou i'Huiie, etc., etc. Le comte de Foras, dans son .At'ntorMi

et A''ottK(!:t'e de Savoie, le cite comme ayant été décoré de

l'ordre suprême de t'Annonciado, mais Câpre, dans son
ÏYattf!~ la Cham.bre des CoMptes, n'en fait pas mention'.1.

1863. Le marquis de la Chanibt'e prête serment de t)dé-
tité a S. A. le duc Emmanucl-Philibert de Savoie, dans la

grande salle du château de Chambéry.
1879. Il est présent à la transaction passée entre le ducet
Henriette de Savoie, femme du duc Charles de Lorraine,

au sujet du comté de Tende et des vattées de Maro'.Itfut
capitaine de cent hommes d'armes et décoré du grand ordre

,du roi de France.
Ila laissé un testament du 21 février 1882, mais on

ignore la date de sa mort.
De son union avec Aimée, fille de Jean de la Baume,

comte de Montreve), qu'itavaitépousée !e 6 décembre t5t6,
it i.tissa, suivant Guichenon' sept enfants énoncésci-p!'es
j~l''jEAN-Lou[s,2' HMr~Mtt de la C/n!m&re, vicomte de
Maurienne, comte de Leuille, etc., etc. Voici les faits qui

attestent son existence

-Q ;$
LuLLiK, dans sa. ~'o~c ~'t~' la S~uo~ p. 309, dit qu'il fut

t'evetu du collier de cet ordre. (Nominations faites de 1557 à 1553.)
DELLA CHIESA, Cnt'O)~ l'f ~~«!'<ï, II, p. 338.7~M;.<<cSat!S'p.,p.34t.–7Ht<.f!eBrM:f!,3° part.,p.<7,Aim6c

de la Beaume partage divers biens avec sa sœtu' M"*° de Carnava-
let. en 1674.



lfi8~, février 32. Acte oû l'on voit qu'il possède diverses

maisons à Aiguebette, relevant de sa seigneurie et de son
châteaudeChamoux'.

ISSN, janvier 27.LeducChartes-Emmauuet I"' part de
Turin pour aller épouser la fille du roi d'Espagne. Il est
suivi d'une centaine de seigneurs, choisis parmi les [dus

distingués de ses Etats, tous richement vêtus et montés.
Parmi les premiers se trouve le marqnis de la Chambre qui

est créé chevalier de l'ordre suprême de t'Annonciade, en
Espagne, le 25 mars 1S85. jour de l'Annonciation

1S89. Le duc de Savoie envoie au duc de Nemours, qui
commande fatigue a-Lyon, un secours de 403 lances et
de deux mille hommes de pied, commandés par le marquis
de la Chambre

1590, décembre 5. It fait son testament à Chamhéry, en
faveur de sa femme, Claudine, fille de Gaspard de Saux-

Tavannes, maréchal de France, qui se remaria plus tard

avec Louis d'Authonvit!e, marquis de Poissy.
Le marquis de la Chambre étant décédé sans postérité

en 1S94, sa fortune passa en des mains étrangères, mais,

comme nous allons le voir, elle fut rachetée plus tard par
son frère Pierre de Seyssel. -4-

2" PfERRE, marquis de la Chambre, vicomte de Mau-

rienne, comte de Leuille, baron de Cuine, du Villard,
d'Epierre, de Pontamafrey et des Urtiéres, seigneur de la

Rochette, de la Ferté-Cbandron en Nivernais. Il acquit tous
les biens que son frère Jean avait laissés à sa femme en vertu
d'une cession que lui en fit sa belle-soeur, Claudine de
Saux-Tavannes, pour le prix de quarante mille écus d'or.

~/e'Mt. de la soc. ~t?' et ~'<trcA. ~~a~)'t{;?t~e, 1.1"~ p. 3t3.
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Il se qualifiait de conseiller d'Etat, de chambellan do duc de
Savoie, de capitaine de cent chevaux des ordonnances de

Savoie, en 139~ 1S93, 1S97 et lo99, époque on il accom-
pagna S. A. en France. 11 fut revêtu de l'ordre suprême de
l'Annonciade en 1602, selon le comte de Foras'.
En 1614, il est colonel de l'infanterie de Savoie et teste
la même année,~àTurin, le 23 décembre. On ignore
l'époque de sa mort, mais il est certain qu'il ne vivait plus
enl020.

Il avait épousé, le 1~ mai 1606, Laurence, fille de mes-
sire Antoine de Oermont-Montoison et de Marguerite de

Simiane, donteut: 1" CHARLES-EMMANUEL, mort en mars
1619, à 10 ans 2° CATHERINE, morte avant son frère.– De

plus, il laissa un fils naturel appelé GASPARD et deux filles
naturelles que. nous trouvons ainsi mentionnées dans le

testament fait le 10 octobre 1628, par Louise de Seyssel de
la Chambre, sœur du marquis décédé: t jR''m, je donne et

« )egue à la PÉMNE que l'on dit avoir été donnée à feu

« Messire Pierre, marquis de la Chambre, mon frère, sans
(, l'approuver et par aumône la somme de 300 ducatons, à

« la charge qu'elle sera religieuse. Item, je donne et

« lègue à FAnthoine (ÂNTOtNETTE) donnée de feu Messire

« Pierre, mon frère, femme du sieur Deprières", la somme« de 500 ducatons, ouHre sa constitution. »
'Signa)ons ici un fait qui a dû avoir une certaine impor-

tance pour le marquis de la Chambre défunt. En juillet
lS97,)emarécha)de Lesdiguières,faisant)a guerre au duc
de Savoie, en vint à ravager toute la vallée de l'Isère, puis
celle de l'Arc. Après avoir détruit les châteaux de Char-

~irt)tt)t'M!, I, p. 480. – GaILLET dit qu'ilfut décoré de cet
ordre en 1598 et LuLi.iN en 1603.

Elle avait épouse noble Charles des Prières, de Duing, en 1621.



bonnières et de Chamousset, il s'empara, de ceux de la
Rochette et de Leuille où il n'yavait que peu de troupes

3' CHARLES-EMMANUEL, MM~MtS de la C/!am& etc.;
etc. I! hérita de son ne\'eu et filleul, Charles-Emmanuel,
mort en mars 1619, à dix ans, comme nous l'avons vu ci-
dessus, mais il ne jouit pas longtemps de t'important héri-
tage qui venait de lui échoir. !i mourut la même année,'
sans avoir été marié. On sait peu de choses sur sa vie, sinon
qu'il fut grand-veneur de Savoie, on 1608, et qu'il com-
mandait une partie de la cavalerie de Savoie en 1013. Il
laissa une fille naturelle appelée ANTOINETTE,mariée à noble
François de Chacipal, dit Macognin, et mentionnée dans
le premier testament de Louise de Seyssel de la Chambre,
duseptembre 1623.

4° LoutSE. It est probable que si elle hérita de son frère
Cbartes-Emmanuet, cela tient à ce qu'elle étMt t'ainée de

ses sœurs. Ainsi le marquisat de la Chambre et cette mnt-
titude de châteaux et de fiefs qui avaient rendu la famille
de Seyssel de la Chambre si puissante étaient venus se
réunir dans les mains d'une femme, la dernière du nom de
la Chambre.' '<
"Elle épousa en première noce, le IS.janvie.r 1373, Fran-

çois de Saint-Aubin, seigneur de Saligny, dont elle n'eut pas
d'enfants, et en seconde noce Georges, fils de Philippe de

Mouxy, seigneur de Saint-Paul (sur Aix) et de Philiberte
OddinetdeMontfort,te27 avril 1883. Georges de Mouxy
était alors non moins riche que sa femme, car il avait hérité

en 137S de son parent Louis Oddinet qui lui avait laissé le

comté de Montréal, eh Bugey, les terres de Montfort et de
Pérouges, en Bresse, et celles de Montfatcon et de Longe-
fan, à la Biolle en Savoie. Nous reviendrons sur ce person-

.Me'tH. de lasoc. d'hist. e<f!'m'c7t. Mato-t'enne,t. I", p.
90''



nage, qui fut ambassadeur en France, dans une autre
étude historique disons seulement qu'il mourut le2 mars
1S93 et fut sépulture dans rég)ise de la Biolle. !) ne laissa
qu'une fille appelée JuuENNE-GASPARDE, mariée en 1606 à
Louis de Seyssel, marquis d'Aix, comme nous le verrons
plus loin.

Louise de la Chambre, veuve du comte de Montréal, fit
deux

testaments le premier, qui est du septembre'16~3,
contient les dispositions suivantes legs de 1.200ducatons
à n. Gaspard, fils naturel de feu son frère Pierre, autant à
Perine, sœur dudit Gaspard, quand elle se mariera on
entrera en religion legs à Antoine, fille naturelle de son
autre feu frère Charles-Emmanuel, 4' marquis de la Cham-
bre legs de mille écus de trois francs à Jean-François, fils

de feu Philibert de la Chambre autant à son frère; autant
à n. Garin de Challandier, seigneur des Granges dix mille
écus d'or au.premier fils à naître de Louis de Seyssel,
marquis d'Aix, son cousin. Elle institue ensuite le prince
Thomas de Savoie pour son héritier, en ce qui concerne
les biens de la maison de la Chambre, lui substituant, en
cas de décès sans enfants, messire Louis de Seyssel, mar-
quis d'Aix. Elle institue ensuite pour son héritier universel,
dans ses autres biens, Claude-Antoine de CbaUandiere, lui
substituant son frère Jacques, seigneur de la Tour. Pour
expliquer t'intérct que Louise de la Chambre portait à la
famille de Chaiiandiëre, il faut savoir que Louis-François
de Challandière, père de Claude-Antoine susdit, avait
épouse Georgine de Mouxy, sœur du comte de Montréal'.
.)!Par son second testament, signé au château de Longcfan,

-,)
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le 10 octobre 1628,'h comtesse de Montréal institua

pour son héritier universel son gendre, Louis de Seyssel,
marquis d'Aix'.Dans ce document, il est dit qu'elle annule
le précédent testament et dispose de ses biens comme
suit C'est pourquoy moy louise marquise de la

« Chambre, comtesse de Montréal et de l'Henllie, vicom-

tesse de Maurieune, baronne de montfort, urtiëres et
« montfatcon, dame de tongefan~de ta'maison forte de

«
mouxi d'albén et antres places, fillie de feu messire Jean

« marquis de ta. Chambre. je veux que mon corps soit

« porté et inhumé dans l'église parrrochiale de la biottë,'

« auprès de feu M~ le comte de montréal mon mary. a

« ceste cause j'ay faict et présentement nommé crée de ma
« propre vollonté, savoir messire Louis de la Chambre dit
< de Seissel, marquis d'Aix, chevalier des ordres de
a S. A. R. et mareschal de camp de ses armes, mon
« cousin et beau fils, fils de feu messire François de la

« Chambre, en son vivant marquis d'Aix, mon héritier

« universel en tous et chescungs mes biens quelconques

a des quelz qu'itz soient, marquisat, 'comté, baronnies,

« terres, juridictions, rentes et tous autres biens. )'
Comme héritier de la comtesse de Montréal, sa bette-

mère, Louis de Seyssel eut à soutenir un procès contre
M" François Doche, procureur au Sénat de Savoie, agissant

en qualité de mari de Marie de Challandièreet de tuteur
des frères et sœurs de- celle-ci. Nous avons vu que Claude-
Antoine, père de Marie de Chattandiere, avait été choisi

pour héritier dans le premier testament de la comtesse de
Montréa) ses enfants, frustrés d'un si bel héritage, attaque-

1 Voir aux Documents.
Marie de Ghanandiere se remaria, le 13 septembre 1673, avec

Jules deSeysset,capitnineaMontm6tian.



rent ie marquis d'Aix~en nuthté'dn second testament,~
prétendant qu'il était du àtacaptation. En effet, itsonMe
que le marquis d'Aix employa la violence, sinon lui même,
du moins par un de ses afudés. Doche perdit son procès

en 1C30 environ'.
La comtesse de Montrëa! mourut au château de Longefan

le 21 février '18'29, et fut sépufturée dans la chapelle de
Sainte-Madeleine, dans l'église de )a Biolle, à côté du

comte de Montrëa), son mari:
Pour bien comprendre les intentions de la comtesse de

Montréal, au sujet de la disposition de ses biens, il faut
savoir d'abord qu'elle n'avait plus d'héritier direct, sa fille,
la marquise d'Aix, étant morte sans enfants de plus qu'elle
avait toujours eu une très grande antipathie pour son
gendre, auteur, avec son frère Charies-Emmanuei, du
meurtre de ses beaux-frères. Jean-François'et Claude-
Antoine de Mouxy, seigneurs de Saint-Paul et de Santaury.

Du reste, la comtesse de Montréal, de concert avec son
autre beau-frère, Jacques de Mouxy, abbé de Sixt, pour-
suivit à plusieurs reprises les auteurs de ces meurtres, et
à sa mort le procès n'était point encore terminé.

S" PIIILIBERTE, mariée à François des Barres, seigneur
deNeufvy. Après la mort de son mari elle se fit religieuse
du Betton et devint abhesse de ce monastère.

60 CHARLOTTE, mariée fe 23 novembre 1873 à Jean-
François Costa, comte de Pont-de-Vey)e, vicomte de
Miribei et de Cliatillo n, chevalier de l'ordre de Saint-
Miche! de France, tt parait être mort en 1S90. Charlotte se
remaria avant '139~ à Christophe d'Urfé, seigneur de
Bussy en Forest, lui apportant les trente-quatre mille

Lapro&édtirc Doche-Seyssel se trouve dans les archives de
la famille de Savoit'oux. – FûttAb, ~'moWM~ I, p. 341.
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florins que ses père et mère lui avaient constitués en dot
iorsde.sonpremiermariage. ,t;Cr

7° SËBASTfENNE, mariée à Jacques de Montmayeur,

comte de Brandis, avec dispense de Rome, car elle était

abbesse du Betton, et religieuse contre son gré, disait-eite.
On croit qu'elle avait été à la tète de ce monastère, situé
près de Chamoux en Savoie, de 1S78 à 1590. Le comte de
Brandis fut gouverneur de Montméfian et rendit cette place,"
le 9 novembre 1GOO, au roi Henri IV après l'avoir bien mal
défendue, quoiqu'il ait dit dans le principe qu'elle serait le
cimetière des Français. &

A ce propos, Léon Me~brëa raconte'<que la femme

« de Brandis qui s'amusait à fabriquer au
chalumeau de

« petits objets de verroterie, avait envoyé a celle de Sully

« un collier et des pendants d'oreille très ingénieux. Ce))e~

« ci lui envoya en échange six. lapereaux, six levraut

« douze cailles grasses, une douzaine de pains blancs

« mollets et douze bouteilles de vin et réclama en même

« temps un entretien. Ces dames s'étant vues une fois,'

« puis deux, puis trois, puis enfin ne pouvant se passer
« t'une de l'autre, arrêtèrent secrètement plusieurs points

« concernant la reddition du château. Comme on le voit
Sébastienne de Seyssel ne se conduisit pas mieux que son

mari qui devait/du reste, dit Ménabt'éa, sa position à la

passion vive qu'une de ses cousines avait su inspirer au

duc Charles-Emmanuel. Méprise avec raison, dit Griiief,
par toute l'armée française, il alla- cacher sa honte et sa

tacheté dans la Suisse. Il mourut quelques années après au
château de Charbonnière et sa femme, après lui avoir sur~

vécu quelque temps, finit ses jours a Berne.

.MontmeHnM et les Alpes, p. 489.
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La branche des Seyssel-la- Chambre étant ainsi terminée,'
il nous reste à parler de la branche cadette, qui commence
à François, fils de Jean II, comte dc la Chambre et frère de
Chartes, baron d'Aix, XII' soigneur de cette ville, dont nous
avons parié. j

a v

BRANCHE DE LA CHAMBRE (Cadette)

.)"

J; ,¡

FRANÇOIS (1568-1592)

François de Seyssel de la Chambre, IV° baron et XHI'
seigneur d'Aix, fut gouverneur de la Savoie et lieutenant
général en Bresse. Suivant la substitution établie en 1S29

par la baronne Françoise de Seyssel, veuve de Gabriel
baron d'Aix,' les quatre baronnies d'Aix, "ta'Bâtie, de
Chautagne et de Meilionas lui revinrent après la mort de
son frère Charles, en 1570. Voici les faits qui concernent
François de Seyssel
1S68, août 8. Le roi Charles IX de France lui assigne

pour ses gages de gentilhomme ordinaire de sa chambre

une somme annuelle de 600 livres tournoises. Il est dit
dans les lettres d'assignation qu'il est nommé à cet emploi

en remplacementde son frère Charles
1S70, août 6. Sentence arbitrale lui adjugeant les fidei-

commis établis par le testament de Françoise, veuve de
Gabriel de Seyssel, contre Louis de la Chambre, abbé de

Vendôme, auquel par la même sentence e~t adjugé l'usu-
fruit de la seigneurie de Chatillon en Chautagne

MAILLAND. A'C-~ COMt~t~lt~iteC~
r~m.



1371,
août 13. Contrât de mariage, signé à Turin, entre

le baron d'Aix et Isabeau de la Roche-Andry (ou Rochean-
dry), dame d'honneur de la duchesse de Savoie. A l'occa-
sion de ce mariage le roi Charles IX constitue en dotàla
future épouse 2.00J écus d'or, le duc de Savoie, 1.000
écus d'Italie, la duchesse de Savoie, 3.000 francs, etla
mère de l'épouse cent ëcns d'or, te tout sans compter ses

'droits paternels et maternels
1S71, décembre 9. Lettres-patentes délivrées à Turin

par le duc Emmanuel-Philibert de Savoie, portant conces-

sion d'une pension annuelle de 1.200 livres, en faveur du

baron d'Aix, attendu la singulière dévotion et affection

qu'il a pour le service de S. A. et les bonnes et louables

qualités qui sont en lui, en attendant que S. A.' puisse
l'employer à son service selon que l'occasion s'offrira.

1871, décembre 11. Inventaire des joyaux, vêtements et

autres effets apportés par Isabeau de la Rocheandry, à son

mari, lors de son mariage'.
1575, mars 1" Lettres-patentes par lesquelles S. A.

Emmanuel-Philibert, duc de Savoie, érige la terre et

baronnie d'Aix en marquisat, en faveur de messire Fran-
çois de Seysset de la Chambre, baron d'Aix, la Bâtie et
Chatillon en Chautagne'.

1876, août 4. !) reçoit quittance de 12.000 francs qu'il
devait à sa sœur Marguerite pour tcgs à elle fait par sa
sœurEtiennette dela Chambre, comtesse de Pont-de-YeyIe.

1879, février 27. Lettres du duc Emmanuet-PhUibert,
portant que l'arrêt rendu au grand conseil du Hoi de France,
]o 22 décembre 1556, entre Charles de Seyssel de la Cham-
bre, héritier de Françoise,' veuve de Gabriel, baron d'Aix,'

'VoirfmxDocMMïe~
~7~gw.



et Jean,' marquis de
la Chambre, demandeur des fideis-

commis de la maison de Seyssel, sera exécutoire au profit
de François, marquis d'Aix, héritier fidei-commissaire et
substitué par cette daine.

1S79, novembre 21. Arrêt en faveur du marquis d'Aix,

contre Nicolas de Montmayeur, seigneur de l'Etoile, les

hoirs de noble fou Romain de Syon, Jean Carra et autres,
au sujet de la seigneurie de Creste en Genevois. ·~

1580, février 13. Lettres-patentes du duc Emmanuel-
Philibert portant obligation pour Guillaume Darphin, bour-
geois et marchand de Chambëry, de passer reconnaissance
féodale en faveur du marquis d'Aix, pour les terres qu'il
iient.reievantduBefd'Aix.
'IS81,'avrii 8. Le marquis d'Aix et sa femme déclarent
avoir reçu de Claudine Martet, femme de noble Hector de

Lambert, conseiller d'Etat, capitaine de la'ville de Cham-
bëry, à titre de prêt, des chaînes d'or, des broderies et 2S

écusd'or, qu'ils s'engagent à leur restituer au mois d'août
suivant.

18M, octobre 9. Le même vend divers biens et rentes
féodales qu'il possède en Tarentaise, à noble Claude
Lucaz, châtelain de cette province, pour le prix de 7.2SO

florins, payables aux avant-droits de l'hoirie de Charlotte,
fille et co-heritière de Louis' de la Chambre, seigneur de
Châteauneuf.

,1H8S, juin 24. JI reçoit l'inféodation du fief de Puisgros,
prësChamhéry.
'lS86,avri[ 37. Le marquis d'Aix transige avec Jean-
Claude deMouxy, seigneur de Loche, au sujet de certains
mouhns qui lui sont revendus au prix de 3.333 florins de
Savoie'.

Arch. du chat. de Loche, n' 307.



1S88, avril ~9. Il transige
avec Amédée et

André," fiis de
feu Georges de Montfort. relativement à un moulin situe à

Ruffieux en Chautagne, au-dessous de la maison-forte de

la Roche, appartenant aux héritiers du sénateur Joiy.
1S89, mars S. Le marquis d'Aix fait son testament et

institue pour son héritier universel son fils aîné Charles-
Emmanuel. L'acte est signé au château de la Bâtie, près de
Chambéry.

1S89, avril 19. Lettres-patentes du duc Charle's-Emma-'

nnei, où il est dit que voulant pourvoir à ia sécurité de h
ville de Chambéry, pendant les troubles de guerre suscités

par les hérétiques de Genève, il nomme, pour commander

et garder la dite ville, son très cher, bien amé et féai ic

marquis d'Aix –
1S90, janvier 1S. Autres lettes-patentes du même prince,"

portant que le marquis d'Aix commandera absoiument,
pleinement et privativement à tous autres, riero le baiuage

de Savoie, et ce, en ampliation des pouvoirs à lui conférés

par patentes datées de Rivoli, du 19 avril 1589. Le traite-
ment du marquis d'Aix, comme gouverneur de la Savoie,
était alors de 600 écus d'or. De plus, il touchait la pension T

de 1.300 livres annuelles que le duc lui avait accordéeà
l'occasion de son mariage.' ''?.
1393,'mai 31. Seion M. Maiuand, le marquis d'Aix
serait mort ce jour-là. C'est bien, je crois, l'époque exacte,
car nous ne trouvons plus depuis lors de documents qui le

concernent. ).
lS93,juiitet 17. Charies-Em'nanue) de Seyssel, marquis

d'Aix, par. transaction de ce jour, cède à Isaheau de'!a.
Rocheandry,' sa mère, le château, la juridiction et les biens,
dé la Bâtie de Seyssel pour son douaire.

Voir aux .Dof'Mx'tt~.



1593, octobre 8.* Par transaction de ce jour, Isabeau de
la Rocheandry, veuve de François de Seyssel, marquis
d'Aix, abandonne ses droits sur le château de la Chambre,
et le marquis de la Chambre lui cède en échange tous ceux
qu'il peut avoir sur celui d'Aix
1600, juin 5. Conseil de famille des enfants mineurs de

François de Seyssel, marquis d'Aix, tenu sous la tutelle
de leur mère, Isabeau de la Rocheandry. Il est décide que
l'on vendra la seigneurie de Challières, pour payer les

dettes du feu marquis. Cette terre fut, en effet, vendue le

28 juillet suivant à Louis de Sainte-Marthe, écuyer, docteur
ès-droit, lieutenant-général en la sénéchaussée de Poitou,

pour le prix de 12.340 écus soleil.
De son mariage avec Isabeau de la Rocheandry, le mar-

quis d'Aix eut les neuf enfants énoncés ci-après
1° EMMANUEL.LE-PHH.1BERTE,mariée à Emmanuel-Renéde

Mandrusse
(ou Madrusse), comte de Chalant, selon contrat

dotal du 14 juin 1597. Outre un legs de 2.000 écus d'or

que lui avait laissé la dame de la Barbelmière, elle apporta
à son mari une constitution dotale de 4.000 écus d'or,

pour ses droits paternels et maternels. Elle fut, dit Guiche-
non',la mère d'un évoque de Trente, prince du saint
Empire. h2° AmËE ou AMËDÉE, morte à Turin sans alliance.
3° MARGUERITE, mariée à Charles, comte de la Forest,

baron d'Apremont et de la Bâtie d'Albanais, seigneur de
Verel, de Dullin, de la Bridoire et du Pont-de-Beauvoisin,
conseiller et chambellan du duc de Savoie (1S94), veuf de
Claudine de Bellegarde. Par patentes du 20 avril 159S, le
duc de Savoie lui donne, en récompense de sa belle con-

Archives du citât, de Musin.
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duite à la guerre, notamment dans la prise du marquisat
de Saluces, le régiment que commandait le marquis de
Treffort. II mourut en décembre 1629, instituant sa femme

pour héritière universelle. Celle-ci vend, par acte du 11

mai 16~7, ses terres de Verel, Duuin, Pont-de-Beauvoisin

et ia Bridoire, à François Roero, marquis de Saint-Séverin'
Elle teste le 23 aoûtsuivant. Plus tard, elle cède ses droits

sur le comté de Leuiiie ('~eM!HteJ et la seigneurie de la

Rochette son neveu, Maurice de Seyssel, marquis d'Aix,

par acte du 21 avril 16S3, à la réserve de certains nom-'
mages et d'une pension annuelle de 600 ducatons. Elle fit

encore un codicille le 20 décembre 1635, en faveur de son
même neveu, et mourut le 23 mars 1656. Son corps fut
sépulture à Cbambéry, dans l'église de Sainte-Claire.

4° LouiSE, religieuse à Beaune en Franche-Comté. Elle
transige avec son frère Charles-Emmanuel, le 39 septembre

1603. On voitdansia vie de Saint-François de Sales qu'elle
était en correspondance avec lui en 1608. On croit qu'elle
mourut à Chambéry le 30 avril 1632, et fut sépuiturée dans
l'église de Sainte-Ciaire.

5° JACQUES, né en mars 1589, fut un ecclésiastique de
mérite, proposé pour i'éveché de Turin. Il mourut en Pié-
mont à t'âgo de vingt-trois ans.

16° CsAKLES-EMMAKUEL,XIV' seigneur d'Aix, 2' marquis 4

de ce nom, dont nous parlerons ci-après.
7° MARIE, femme de René de Reis, remariée à François'

de Versy.
8° Louis, XV'seigneur d'Aix, 3" marquis de ce nom,

dont nous parlerons après l'article de son frère Charies-'Emmanuel,
9° JACQUELINE-CHARLOTTE,morte jeune, sans alliance.

DE FORAS, ~?'M!Or<a~ II, p. 439.



Il ~r li'
CHARLES-EMMANUEL (1593-1604)

Chartes-Emmanuel de Seysset de ]a Chambre, XIV- sei-

gneur d'Aix, 2' marquis de ce nom, baron de Chatillon, ta
Bâtie et Meittonas, fut conseiller d'Etat, chambellan et
capitaine de o3 lances pour S. A. Comme ses prédéces-

seurs de la famille de Seyssel de la Chambre, il portait
pour armoiries écartelé aux armes de ces deux familles
Cimier un griB'on d'or. Devise Franc et léal. On croit
qu'il avait une autre devise F'ort~i'r <<of! p:e.

Enumérons maintenant les hits qui se rapportent à lui
1593, mars 10. Le duc Chartes-Emmanuet de Savoie

lui délivre des patentes de gentilhomme de sa chambre en
témoignage des services rendus par son père et aussi des

siens lors de l'expédition de Provence où il commandait

une compagnie de lances'.
1S94, septembre 9. Le marquis d'Aix reçoit la recon-

naissance féodate de noble Pierre, fils de Jean de Poipon,

pour son fief situé sur la paroisse de Mouxy. Il est bon de

rappeler ici que la terre et seigneurie d'Aix s'étendait alors

au levant jusque sur la montagne du Rovard, au couchant
jusqu'au lac du Bourget, au nord jusqu'au ruisseau de la

Bay, et au sud jusqu'à Méry. Le marquisat comprenait
donc les paroisses d'Aix, Saint-Sigismond, Saint-i'ant,
Pugny, Mouxy, Drumettaz, Clarafond et Tresserve.

1595, août 12. Le marquis d'Aix signe à Besançon son
contrat de mariage avec Renée de Ray (ou Rahy, Rais ou
Reis), dame de Vaudray, Lespin, etc., veuve de François
de Vergy, comte de Cbamptite, gouverneur de la Bour-

gogne.

Voir aux JJoettmeM~.



1595. Lc duc de Savoie envoie )e marquis d'Aix auprès
du roi d'Espagne pour négocier une conférence à Bourgoin,
afin de régler la possession du marquisat de Saluces'.

1897, avril 33. Lettres missives de S. A. à Messieurs du

Sénat de Savoie, datées de Turin, par lesquelles le due dit

que, sur les instances de la marquise douairière d'Aix, il a
accordé au marquis et au baron, ses enfants, grâce de l'ho-
micide par eux commis sur les deux seigneurs de Saint-Paul'
frères, mais qu'il veut que les deux inculpés se présentent
à la salle d'audience du Sénat, les magistrats et procureurs
séants, les /tM;/sc~s et s~'t'M et leur donne prison dans le

château de Chambéry.'en quelques chambres du logis bas/
ne voulant que leur soient donné les prisons ordinaires.'
Signé Charles-Emmanuel'.

Lesdeux seigneurs de Saint-Paul, assassinés par lesdeux
frères Charles-Emmanuel et Louis de Seyssel, en août
1596, étaient frères de Georges deMouxy, comte de Mon-
tréai,dont nous avons parlé. L'un s'appelait Jean-François,

.et était commandant du château de Chambéry depuis 1579;
l'autre portait ie nom de Claude-Antoine et était gentil-
homme de la chambre de S. A. La cause de ce double
assassinat paraît avoir été la vengeance les frères de

Seyssel auraient voulu venger la mort tragique de leur
oncle, Charles de Seyssel de la Chambre, baron d'Aix, les

deux frères de Mouxy étant soupçonnés, à tort ou à raison,'
d'avoir été la cause de sa fin à Paris en 1S70. M<

Dans l'exécution de ce sombre drame, Charles-Emma-
nuel et Louis de Seyssel se firent aider d'Etienne de Bal-'

metis qui avait été poursuivi auparavantpar le fisc d'Aix,~

comme faussaire, et mis en liberté pour la perpétration du'

GuiC]IENON,-Ht'C Sav., II, P. 180.

~rc7t. du Sénat de Savoie, registre 28, folio ZT9.



meurtre. Ce fut. te même E.'de Batmetis, notaire,' qui
rédigea et reçut au château de Longefan le testament arra-
ché par la violence à Louise de la Chambre, comtesse de
Montréal, le 10 octobre 16~8, et qui jEt passer, comme nous

.t'avons vu, ['immense fortune des marquis de la Chambre
dans celledes marquis'd'Aix.

1S99, mars 12. Charles-Emmanuel de Seyssel, marquis
.d'Aix, signe à Chambéry son testament par lequel il dési-

gne
son frère Louis pour son héritier universel.

1S99, décembre fer. Le marquis d'Aix et un grand
nombre de Seigneurs et d'hommes d'armes partent avec le

duc de Savoie pour demander au roi de France la confir-
mation du traité de Bourgoin'.t.

160:2, janvier 16. Le même marquis fait un codicille où
il déclare vouloir être enterré dans t'égtise d'Aix,' au tom-
beau de ses prédécesseurs. Il lègue une somme « pour
« ayder à reédifier l'hôpital d'Aix qui est demolly » et fait
mention d'une chapelle nouvettementétevée dans !c châ-

teau d'Aix. Il donne aussi au chapitre de la collégiale ~00
écus d'or pour faire un vitrail placé dans le chœur de

t'égtise auprès de celui quireprésente Françoise de
Seysset/son mari et son fils. Ce vitrail devra repré-
senter le donateur à genoux, en armes, le collier de
l'ordre au cou, accompagné de la Vierge et de SaintFrançois.

160~, février 3. Le marquis d'Aix est revêtu du cotticr
de l'ordre suprême de l'Annonciade, selon- Capré~. Le

comte de Foras le signale aussi comme ayant été décoré de

cet ordre, mais avec la date de 1603, seulement sans fixer
le quantième du mois. A en juger par le codicille dont il

GuicnENON, Hist. <f(?Sat' II, p. 34J.
C~~o~c des C~et'a~'er.? de /'0)'t~'g de l'Annonciade, p. 166.



est pM'!é ci-dessus, le marquis d'Aix aurait reçu cette
haute marquede distinction avant le 16 janvier. 100~

1602, mai 14. Le même cède à son frère Louis

la baronnie de Meiitoaas, en Bresse, avec ses dépendances.
1G03. Le marquis d'Aix et le marquis de Lu![in vont en

Angteterre, au nom du duc de Savoie, pour complimenter
le roi Jacques sur sonavènement au troue

1604, février 27. Charles-Emmanuel de Seyssel, mar-
quis d'Aix, fait un second codicille signé dans le château
d'Aix.Umourut peu de temps après et certainement avant
ie 10 mai suivant.'

Il serait possible que le marquis d'Aix ait été ma!Jé déjà

antérieurement à 1595, mais nous ignorons le nom de

cette première femme. La deuxième, Renée de Raiiys~ 0)]

Rais, teste en lo97, léguant à son mari la terre de Saint-
Vincent, instituant pour ses héritiers universeis C!ériadus
de Vergy et l'enfant dont elle est enceinte, par égale part.
Elle fit encore un codiciiie le 17 septembre 1598 et mourut
sans postérité.

j

LOUIS (1596-1650)

Louis de Seyssel de la Chambre, XV' seigneur d'Aif,'3"

marquis de ce nom, encore qualifié de marquis de là

Chambre, comte de Montréal et de l'Huile,' vicomte de
Maurienne, baron de la Bâtie, de Meiiionas, de Çhatiilon;
de Montfort, de Montfalcon', d'Avrieux, Bramans, Montai-

mont, Poutamairoy, Cuine, la Rochette, seigneur de Lon-

gefan, de la maison noble de Mouxy d'Albens, co-seigneur

d'Havet, fut un homme distingué par sa naissance,'sesl
'GciCHENON,B'M<.fh.~t;II,p.362.



titres et sa fortune."It occupa les emplois les plus élevés et
rendit des services à la maison de Savoie. Voici par ordre

dedatetesfaitsquitccoucernent:'\f~
1396, août. Nous avons vu précédemment qn'it prit part

avec son frère Chartes-Emmanuel et le notaire Balmetis à

l'assassinat des deux frères de Mouxy, seigneurs de Saint-
Paui;nous n'avons rien à ajouter à ce lugubre événe-
ment.

1604.'Par suite de la mort de son frère Cbaries-Emma-
nuel, il devient marquis d'Aix, et possesseur de diverses

terres seigneuriales.
160(i, septembre 27. Il signe au château de Longefan

son contrat de mariage avec Juhane-Gasparde, fille de
Georges de Mouxy, comte de Montréal, et de Louise de
Seyssel de la Chambre. La future épouse constitue ses
biens, c'est a-dire principalement le comté de Montréal et
les baronnies de Montfort, Montfaicon et Pérouges. La
marquise d'Aix de son côté lui assure un augment de 8.000
écus d'or et des bijoux pour le jour de la célébration des'
noces, de la valeur de 2.800 écus sol.

1608, septembre 6. Transaction entre Louis de Seyssel,
marquis d'Aix, et Louise dc Seyssel de la Chambre, sa
belle-mère. La comtesse de Montréa) présente à son gen-
dre,qui les approuve, les comptes de tutelle de sa fille

Juliane ou Jutiane-Gaspardc, dès le 2 mars 1S90, jour du

décès du comte de Montréa!, jusqu'à ce jour. La comtesse
abandonne en même temps à sa fille tous les biensdétaissés

par le dit comte de Montréal, son père, à la réserve des

terres de Montfatcon et de Longefan, à la Biolle, qu'elle
garde pour se garantir de son douaire, porté à 30.000 fr.

It résulte de ce document, signé à Chambéry dans la
maison de feu le comte de Moutrëa), en présence du Prési-



dent d'Oncieu,seigneurde Coguac, et de divers autres per-

sonnages que Juliane-Gasparde de Mouxy n'avait'que
deux ans à la mort de son père et pas douze ans lorsque
lut passé son contrat de mariage. Il semble assez rationnel,
daus cette situation, de supposer que la célébration'du
mariage ne se fit qu'après le rendement des comptes de
tutelle.

Juiiaue-Gasparde, de cette union, n'eut qu'un fils mort
en bas-âge, après sa mère, en sorte que le marquis d'Aix
hérita de toute la fortune auparavant possédée par le comte
de Montréal. Unfait difficile à expliquer dans cette aUiance,
c'est que la comtesse ait pu consentir à donner sa fille à
Louis de Seyssel, condamné à la prison pour avoir pris
part au meurtre des deux frères de son mari.

1613. Le marquis d'Aix commande une partie de la
cavalerie levée en Savoie, sous les ordres de Sigismond
d'Este, marquis de Lans, lieutenant-général en-deçà des
Monts'.

1616, février 37. Charles-Emmanuel d'OrJié, dit de
Belletruche, seigneur de Saint-Innocent, ayant refusé de
prêter l'hommage-noble qu'il doit au marquis d'Aix pour
les biens qu'il tient de son nef, est assigné par exploit
d'huissier. Il s'en suit un procès perdu par le seigneur de
Saint-Innocent.

161(), mai 1S. Le marquis d'Aix reçoit la reconnaissance
féodale de noble André, fils de feu Pierre de Poipon, pour
ses biens situés à Mouxy.

1

1617, février 17.reçoit de même la reconnaissance de
noble Gonin, fils de feu Antoine de Mouxy, dit Charmitton,

pour divers biens situés à Mouxy et Pugny.
1618, février 3. It est créé cuevaiier de Fordre suprême

` ..1.',j
GniniiENON,.H7~att.,II,p.374.



de l'Annonciade, et se qualifie de maréchal de camp général
duducdeSavoie*. f/ .<

1618, octobre et novembre. Dans le rôle des dépenses
faites par la vitied'Orféans, pour la réception du cardinal
Maurice de Savoie, on trouve le passage suivant « A

« Catherine Bande, femme de Jehan Billard, hostellier,
« demeurant au ~M)'J, rue de Bourgogne, la somme
< de 80 livres pour la dépence faicte en sa mayson, durant

Ktroys jours par le m'~ d'Aix, assisté de quatre gentilz-

« hommes, pages et serviteurs, au nombre de onze2.»

1619. Il est cette annëe-tà qua)if)e de capitaine d'une
compagnie des ordonnances de S. M. le roi de France.

1623, août 8. Contrat de mariage entre le marquis
d'Aix ct Adrianne-Françoise de Grammont (ou Grandmont),

veuve de Jean, comte de Marcosseysigné dans la maison-
forte de Cbàtiuon, devant M' Calloud, notaire. La future
épouse constitue en dot à son mari la somme de 30.000
francs, monnaie de Bourgogne, plus 40.000 francs, mon-
naie de Lorraine, plus H.000 écus de joyaux donnés à

cause de noce, faisant le tout 47.770 francs de Bourgogne
et 40.000 francs de Lorraine, pour ses droits paternels etmaternels.

1626, mai11. Le marquis d'Aix passe reconnaissance en
faveur du duc de Savoie pour le fief et le château d'Aix, la
riiestralie, la pêche dans le lac du Bourget, le poids de la
ville, ses terres et juridictions mère et mixte empire et
omnimode juridiction, haute, moyenne et basse, qui lui
appartiennent dans le marquisat d'Aix.

~ApRë, Ca~f~te ~c~eua~?, etc., p. 303.~~m.~e~~oc..?(2M.A!?~e<!fT:t'c~t.XXXIII.
Nle~n. de la soc. sav. hi.rt, et arch., t. XXXIII.
Le contrat de mariage du comte de Marcossey avec Adrianne-

Françoise de Grammont est du I!) août 1G19,



1628, avril 7. Le marquis d'Aix signe à Meiltonas son
testament. Apres avoir recommande son âme à Dieu, il
veut être séputture dans l'église de Notre-Dame d'Aix, au

tombeau de ses prédécesseurs. Il ordonne ensuite que son

héritier fasse dire mille petites messes pour le repos de'

son âme, moitié dans la chapelle de sa famille à Aix,

l'autre moitié aux Capucins de Chambéry, et que l'on
habtUe trois pauv

Il lègue ensuite a son fils nature], Louis de Seyssel, 200
francs de pension annuelle, jusqu'à ce que l'héritier~du

testateur lui procure le doyenné d'Aix, s'il devient vacant,

ou un autre bénéfice suffisant pour son entretien. Dans le

cas où il ne voudrait pas être d'église, le testateur lui

donne 300 francs pour une fois.

Item. Il lègue à sa 0ile Françoise-Fautequinze mille livres

tournois, payables lorsqu'elle se mariera. Dans le cas où

elle se ferait religieuse, elle ne devra apporter à son
cou-

vent que 3.000 francs, le reste revenant à l'héritier~du

testateur.
Item. H tègne à sa seconde fille Angéiique-Marguerite-

Claude, et à la troisième qui n'est point encore baptisée, et

a celles q<]i pourraient naitre, lorsqu'elles entreront en
religion, la pension annuelle de 200 livres, et, dans le cas
où elles ne' se foraientpas religieuses, leur donne à chacune
1.500 livres tournoises.' –

Item. It tègue à Adrianne-Francoise de Grammont, sa
femme, t'usufrnit de tous ses biens, à charge de prendre
la tutelle de ses enfants et de les élever, nourrir et entre-
tenir, n'étant cependant tenue a aucun

compte de tutelle.
Le testateur nomme ensuite pour -son héritier universel
son fils ainé, venu au monde le 10 septembre 1626, dont il

ne peut dire le nom, n'étant pas encore baptisé.



1628, octobre
10. Testament

de Louise de
Seyssel

de la
Chambre, comtesse de Montréal, que "nous avons analysé,
et qui fit passer dans les mains du marquis d'Aix toute la
fortune des marquis de la Chambre.
1630. Le roi Louis XIII et Richelieu, son ministre, de leur

camp de Saint-Pierre d'Albigny, voient leurs canons bom-
barder en même temps les châteaux de Charbonnières,
de l'Huile et de la Rochette, qui furent bientôt pris par
Créqui

1630, juin 26. Lettres-patentes de Louis XIII, roi de
France, par lesquelles il accorde au maréchal deBassom-
pierre les biens de Louis de Seyssel, marquis d'Aix, situés

en Savoie, Bresse, Bugey, etc., parce que le marquis servait
alors contre lui, dans l'armée du duc de Savoie, à la réserve

des. droits de la marquise. Signé Louis, et plus bas, de
Loménie. Après le traité de paix signé à Cherasco, le 6
avril 1631, le marquis d'Aix rentra en possession de ses
terres et châteaux.

1634, mais 20. Le marquis d'Aix reconnaît tenir divers
biens de Charles-Emmanuel d'Orlié, dit de Beltetrucbe,
seigneur de Saint-Innocent, comme relevant de son fief

de Saint-Innocent.
1636. Le marquis d'Aix possède alors une chapelle dans

l'église de Saint-Dominique, à Chambéry.

1637, décembre 19. Il assiste aux pompeuses funérailles

que Madame Royale fait faire à Turin à Victor-Amédée I6r,

duc de Savo'e.
f 1639, avril 10. Charles-Emmanuel II, duc de Savoie,
âgéde cinq ans, et les princesses de Savoie font leur entrée
solennelle à Chambéry. Le prince était suivi de dom Félix
S,

Mëm. de la soc. d'hist. de Maurienne, I, p. 102.
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~.r'
de Savoie, lieutenant-général deçà les Monts, du marquis
d'Aix, chevalier de l'ordre, et autres seigneurs._ ,™,>'

“
1640, janvier 19. Il passe quittance de laods en faveur

de noble Jean-Baptiste de Rolland, de la Biolle. L'acte est
signé au château de Longefan. • .>•

5

1B45, septembre 29. Le marquis d'Aix fait, au château
de Longefan, un nouveau testament. En voici les princi-,

pales dispositions ilveut êtresépulture dans l'église de.

Notre-Dame d'Aix, au tombeau de ses prédécesseurs, et être
accompagné à ses funérailles de treize pauvres habillés de

neuf, tenant chacun un tlamheau allumé. Il lègue 400 florins

au 'chapitre d'Aix, à charge de dire dans l'année ;de son
décès 300 messes, avec De Profundis et Libera me, sur sa
tombe. Il crée ensuite un fidei-commis en faveur des fils

aînés de ses filles, Françoise-Paule et Angélique, et institue

pour son héritier universel son fils Maurice, cassant tous
les testaments faits antérieurement, spécialement celui ^du

30 novembre 1637. On, trouve encore mentionné dans ,ce
testament Louis de la Chambre, seigneur de Saint-Simon,
fils naturel du testateur, auquel il laisse une pension viagère

de 500 florins 'Vf=: -:• -''••j,r >i- k >?M" /o
Angélique, fille du testateur, n'ayant pas eu de fils, la

part du fidéi-commis qui lui revenait passa au fils aîné de

sa sœur," François-Emmanuel de Fauchier, qui l'eut ainsi

en totalité. C'est lui qui sert encore au seigneur de Saint-
Simon sa pension en 1670. "ni,. ,ii '.•i.j.ne:i.

1680, janvier 23. Mort du marquis d'Aix, au château de

Longefan selon Guichenon, à Aix, d'après la note suivante
tirée des manuscrits du châtelain Domenget « 1650, jan-

« vier g3°, le marquis de la Chambre et de Seyssel mort à

»'< c.;s"us SiDi, ù'iritj. i-n. •:> ;l 'u^rA
> Selon M. de Foras, Armoriai,t. II, p. 816, oo testament
serait du 20 septembre 1648.



«-ïAix; à midy, d'apoplexie qui ne luy a pas donné loisir de

« confession pour avoir esté pressé de mal. Messire Mauris,

« son filz, luy a faict de grandes solemnités aux obsèques,
«r.méme une chapelle ardente et le cordon noir sur les

« armes dans la chapelle de l'église.» •,••
ii Adrianne de Grammont, marquise d'Aix, était morte

avant son mari, le 3 décembre 16i4, laissant un testament
du 30 novembre 1637; par lequel elle institue pour son
héritier son fils Maurice, léguant à chacune de ses filles à
devoir se marier la somme de 'dix mille francs. Ce testa-
ment ne fut ouvert que le 20 juillet 1660.
«tDc ce mariage, le marquis d'Aix eut' six enfants que
voici .& x •• ." .il.
,1° Maurice, XVIe seigneur d'Aix, 4" marquis de ce nom,
dont nous parlerons bientôt. .»> ~j\
:-r%° Françoise-Paule..Selon contrat de mariage du 29
août 1646, elle épousa Claude-Alexandre, fils de Philibert-
Emmanuel de Fauchier (ou Fouehier), baron de Savoyeux,
colonel de cavalerie pour le service de S. M. Catholique,

capitaine gouverneur de la ville de Gray en Bourgogne, et
de Marguerite de Laussoirois. Le marquis d'Aix promet

pour la dot de sa fille 20.000 livres, représentant ses droits
paternels et maternels. Sa tante, la marquise de la Cham-

bre, lui donne en plus 4.000 ducatons, payables après son
décès. • ' ?'• •

Intervient à l'acte messire Albert:Eugène de Genève,
marquis de Lullin; chevalier de l'Annonciade, gouverneur
du Chablais, général de la cavalerie de Savoie, colonel-

général des Suisses, grand écuyer de Madame Royale, etc.;

lequel1 faitdonation des terres de Ray et de Ranchot, en
faveur du premier mâle qui naîtra dudit mariage ou du

second si le premier ne vit pas. Le donateur se réserve



l'usufruit de ces deux terres, situées en Bourgogne, et le

cas où il aurait des enfants'.L'acte est signé au château
de Longefan, devant Me Bernard Gagnère, notaire, en pré-

sence de noble Louis Desprez, seigneur de Japhorin,

spectable Catherin Monet, avocat au Sénat, spectable Jean-
Baptiste Maudinet, avocat à Gray, noble Antoine de la

Tour, gentilhomme du seigneur marquis d'Aix, Me Claude-
Amédée Boursier, son secrétaire, M" Jean-Claude Branche,
notaire royal et curial de Montréal. – Est joint au contrat

un inventaire de l'argenterie, bagues et joyaux livrés, par
le marquis d'Aix, le 31 décembre 1646

Françoise-Paule mourut à Chambéry le 26 mai 1670, et

fut sépulturée à Aix, le 28 du même mois. Elle a laissé un
testament fait deux jours avant sa mort, en faveur de

son fils François-Emmanuel de Fauchier de Genève, mar-
quis de Lullin, comte de. Montréal, baron de l'Etoile,
Montfort, Montfalcon, seigneur de Longefan, Charrin, Rays,
Ranchot, etc., gentilhomme de la chambre de S. A. R. La

plupartde ces biens étaient parvenus à sa mère, pour ses
droits dans la succession de Maurice de Seyssel, marquisd'Aix. ,,<

François-Emmanuel de Fauchier fut émancipé par son

père à l'âge de quatorze ans, le 20 janvier 1608. La for-

mule de l'émancipationétait alors assez curieuse pour être

rapportée ici «. Ce, qu'estant .par nous considéré, et
« voyant la bonne volonté du dit marquis de Lullin envers
« le seigneur de Faulchier son fils, nous aurions fait asseoir

V V i' If i> S i, V.Ï. I(iv
1 Le marquis de L ullin mourut en août 1662, après avoir testé

le 30 avril 16G0, laissant l'usufruit de ses biens à sa femme, Catlie-
rine de Bruges, dito de la Heaume, et faisant héritier messire
Claude-Alexandre de Fauchier, baron de l'Etoile, avec obliga-
tion de porter le nom et les armes de la maison de Lullin.' -(•<'

1 Voir aux Documents. "'



"¿-«' le dit marquis de Lullin auprès de nous et fait mettre le
« dit seigneur son fils à genoux, tête nue, tenant les mains
<? jointes au devant du seigneur marquis son père, les-
« quelles il lui aurait ouvert par trois fois en signe devraye
«'émancipation, et mis la main sur la teste avec pouvoir
«' qu'il luy a donné de par cy après négocier ses affaires,
«'acquérir, aliener, traiter, transiger, ester en jugement,

« tester et disposer et généralement faire comme un

« homme libre et émancipé et non astreint a aucune puis-
sance paternelle.Son père lui donne en même temps

pour curateur Me Pierre-Antoine Gariod, bourgeois de
Chambéry.

Dans la transaction du 11 juillet 1670, dont nous repar-
ferons an sujet de la succession de Maurice de Seyssel,
marquis d'Aix, les droits revenantà P.-E. de Fauchier, du

chef de sa mère,' furent évalués, il 278.468 florins, qui
furent payés par l'abandon des terres de Montfalcon et de
Longefan.11 renonce plus tard (l"juin 1681) à tous droits
sur le marquisat de la Chambre et vicomté de Maurienne,
moyennant 2. 300 ducatons en faveur de la maison de

Savoie-Carignan'.1. >

N'ayant pas eu d'enfants de sa femme Catherine-Fran-

çoise de Beaumont, F.-E. de Fauchier teste le 20 février

1699 en faveur de son cousin Joseph-Marie d'Allinges,
marquis de Coudrée etco-marquisd'Aix2.
£)' • i

1 Le prince Emmanucl-Eugène-Philibert de Savoie-Cai-ignan
vend le 22 février 1687 la baronnie des Urtières au sénateur Jean
Baptiste Castagnôre, comte de Ghateauneuf, pour23.000 ducats, et
lo 13 février 1688il cède le marquisat de la Chambre à Charles-
Emmanuel Michal de Cagnol dont la famille possède encore le
titre de nos jours. (Bulletin de la Soc. d'Hist. de Maurienne, t. I",
p. 259)

DeForas, Armoriai, II, p. 316. Les do Fauchier portaient
d'asur

et la fasce d'arnenl, accompagné de trois étoiles de même.
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3° Jeanne-Baptiste, religieuse Bernardine à Rumilly. Le

20 mai 1660, elle se rendit au monastère du même ordre à

Chambéry et y mourut le 14 juillet suivant.•< •n^i
4° Angélique, mariée à Philippe-Eugèned'Achey,'baron

de Montferrand, seigneur de Toraise, Verceil, Gorchaton et

Anilay. Elle mourut en 1055, laissant une fille appelée
Marguerite-Françoise qui se qualifia de co-marquise d'Aix

et de baronne de Meillonas en 1673. Elle était alors mariée
à Ferdinand-François de Rye,r comte de Poitiers; marquiss
de Vararnbon, baron et seigneur de Villafan-le-Vieux, Vil-
lafan-le-Neuf; etc., colonel du régiment du bailliage d'Aval
en Bourgogne. Marguerite Françoise transige avec le baron

Castagnère de Chateauneuf eu 1680, mais ne vivait- plus

en 1699, car nous voyons que cette année-là, le 30 mai,

son mari, en qualité de père et administrateur de Louisê-

Jeanne-Philippe et Gabrielle-Marie-Emmanuellede Poitiers,

ses filles mineures, nomme Révérend Tavernier Pierre-,
François,' prêtre du diocèse de Besançon, à la charge de
chanoine de la Collégiale d'Aix, par acte signé à Dôle.' ji0

Nous verrons dans l'acte de transaction et partage de la

succession de Maurice de Seyssel (11 juillet 1070) queles
droits d'Angélique de Seyssel furent fixés à 361.166 florins

et que pour paiement de cette somme, sa fille, la comtesse
de Poitiers, reçut une partie du marquisat d'Aix et la baron-
nie de Meillonas.' - ' "< > iùvi.^

5° Louise, religieuse Bernardine an-monastère]'-de
Rumilly, en 1070.' • *»-<•• <Â>t-\" 0° Henmette, baptisée à Cliambéry le 19 juin* 1642,
fut mariée dans l'église d'Aix, lé'juillet 1655,' il messire
Jacques d'Allinges, marquis de Coudi'ée1,comte de Lan-

La baronnie de Coudrée fut érigée en marquisat le 24 février
1(553.



gins et de Leuille, plus tard lieutenant-généraldans l'ar-
méede S. A. R. La marquise de Coudrée mourut bien
jeune encore et d'une façon bien triste. Elle était à Cham-
béry et sur le point d'accoucher. Prévoyant peut-être sa
fin prochaine, elle voulut faire son testament elle le signa

,en effet, le 26 septembre 1664, devant M' Varein, notaire,
instituant son fils Marie-Joseph son héritier universel, y
compris tous ses droits sur le marquisat d'Aix. Le 1er octo-
bre suivant, elle mourut chez le maitre-auditeur Carron,
.étant enceinte d'une fille, baptisée après la mort de sa
;mère, sur laquelle on pratiqua l'opération césarienne.

jio Dans l'acte de transaction et partage de la succession de
..Maurice de Seyssel, en 1670, l'héritier de lamarquisede Cou-

(drée eut aussi pour les droits de sa mère, évaluésà 361.166
-florins, la baronnie de la Bâtie et une part du marquisat
d'Aix. ,“ •“ t ,“, “ `

_a-, Comme les d'Allinges, marquis de Coudrée, en ligne
directe,

possédèrent une partie du fief et marquisat d'Aix,

et en portèrent le titre, nous allons ci-après sommaire-
jinent donner ces personnages

“

“
Marie-Joseph,' marquis de Coudrée et de Lullin, co-

marquis d'Aix, etc., chevalier de l'Annonciade, cornette
blanche de la noblesse de Savoie, etc., né le 6 août 1660,
-marié selon contrat de mariage du 20 septembre 1677 à

Françoise Deschamps. Il teste le 16 février 1736 elle, le 30

c.septembre 1723.. ,“
JACQUES, marquis de Coudrée, etc., né le 17 octobre 1671),

jnarié le 21 juillet 1716 à Marguerite-Prospère de Mares-

tchal de Duingt de la -Val-d'Isère. Il teste le 23 août 1753

-et mourut peu de temps après 'r ,<v<j;'u\< •-
Vovez Dr Foras, Armoriai, t. 1", p. 28 el^O.



Joachim-Joseph, marquis de Coudrée," co-marquis d'Aix;
etc., etc., né le 24 juillet 1735, épousa Marianne, fille du

marquis de Saint-Germain1.
•• *•U

Fhançois-Joseph-Prosper-Gaëtan,le dernier de sa race.
llarquis de Coudrée, co-marquis d'Aix, etc., né le 4 décem-
bre 1761, chevalier, grand-croix des Saints Maurice et
Lazare, brigadier général honoraire de cavalerie, écuyer de
la reine Clotilde de Sardaigne, mort ab intestat le 26 février
1840. Ses biens ont passé à ses cousins germains, le comte
Charles Duc et la comtesse Ricci de Saint-Paul. Le mar-,
quis Alfieri di Sostegno, le comte Mofïa de Lisio et le

comte Giriodi di Monasterolo héritèrent ensuite de la com-
tesse Ricci, leur tante, et du comte Duc, leur oncle.

1-

,~¡ '0:: 1'-d-

MAURICE (1626-1660) «J

Maurice de Seyssel de la Chambre, XYI* seigneur d'Aix,

4e marquis du nom, comme nous l'avons vu dans le testa-
ment de son père, du 7 avril 1628, naquit le 10 septembre,
1626. Il en hérita, et, selon un ancien auteur', outre les
terres de famille, il posséda encore les fiefs de Ponte, Vil-
lars, Ghamoux et la Chapelle. ->: j

1651. Les manuscrits du '-châtelain Domenget nons;
apprennent que cette année-là le marquis d'Aix fut envoyé

avec le marquis de Lullin en ambassade auprès du roi
Philippe IV (d'Espagne) pour le service du duc de'
Savoie.

Il épousa, en 1655, Marie:Angélique, fille unique de
Jérôme comte de Disimieux, gouverneur de Vienne (Dau-"

1 11 ostinvesti de sa part du marquisat d'Aix, le 3
juillet

1785.
1 Deixa Giiiesa, Corona reale di Savaia, p. 44.



phiné), et d'Anne de Puys du Foux, dont il n'eut pas de
postérité': ,• t 7' j. ' '*

1658, juillet 29. Convention entre le marquis d'Aix et
Jacques d'Allinges, marquis de Coudrée, son beau-frère,

par laquelle ce dernier entre en possession de la baronnie
d'Apremont. Dans ce document, Maurice de Seyssel est
qualifié de commandant des gardes de S. A. R. le duc de
Savoie. • • *•"

1660, mai 14. Selon les manuscrits du châtelain Domen-
get, il mourut à Turin ce jour-là puis son corps futapporté
à Aix, où il fut enseveli dans l'église le 7 juillet suivant.
Ceci est conforme à son acte de décès que nous donnons à
la suite de cette histoire avec les autres preuves justifica-
tives Etant sur le point de mourir, il voulut dicter à un
notaire ses dernières volontés mais il n'en eut pas le temps,
le délire étant survenu. • '-<

f*

Quelque temps après, sa veuve se remaria au comte de
Verrue, marquis d'Hermance,' de la maison Scaglia. 7

Ainsi a fini la branche cadette de la famille de Seyssel de
la Chambre.

"k
y

Voir aux Documents.
'J

Les Martin de Disimieux étaient des environs de Crémieu.
Leurs armes étaient de gueules à six roses d'argent, 3, 2, 1, avec
la devise 11 n'e&t nul gui dise mieux- Louis de Di&imieux
assista à la bataille de Fornoue, en 1495..

h1 i1'

1.
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Règlemént de

la succession y<7Oi

de Maurice de Seyssel de la Chambre,
Marquis d'Aix. ;"= > "'?•

H .f)

"•?!

Pour l'intelligence de ce qui va suivre, il est bon de se
rap-

peler 1» Que Aimar de Seyssel, seigneur d'Aix, parson tes-

tament de 1383, avait substitué à perpétuité ses terres d'Aix

et de la Bâtie en faveur des aînés de la maison de Seyssel

2° Que Françoise de Seyssel, veuve de Gabriel de
Seyssel,

baron d'Aix, par son testament de 1529, fit aussi une' subs-

titution en faveur des aînés de la même f.imille pour ses
quatre haronnies d'Aix, la Bâtie, Cliatillon et Meillonâs,

en sorte que ces quatre baronnies devaient toujours être
réunies dans la même main • "-)s

3° Que Maurice avait été institué héritier universel de
son père, Louis de Seyssel; mirquis d'Aix, par testament
de 1045,' mais que celui-ci avait établi en même temps un
fidéi-commis en faveur des fils aînés' de ses deux filles

Françoise-Paule et Angélique. '' '• ''' n

Cet enchevêtrement de substitutions rendit le règle-

ment de la succession de Maurice de Seyssel très difficile

et occasionna un immense procès. Les héritiers naturels
commencèrent il régler leur part en laissant de côté les

'biens substitués puis vint la question de savoir quelle
était 1a branche ainée de' celles qui'existaient et qui devait
recueillir les biens! v'r* '»- .•,••'><,l -10"

Voici par ordre de date les pièces qui intéressent le règlc-

*ment de cette succession 1"J'11 •' |1'1'1 *jl

1660, mai 17. Procès-verbal d'apposition des scellés sur

les papiers délaissés par feu Maurice de Seyssel, marquis



d'Aix, à sa maison de Chambéry et dans ses châteaux d'Aix,
Longefan et Chatillon, dressé par François-Jacques, séna-

teur, en suite de la commission verbale à lui faite par le
seigneur de la Pérouse, conseiller d'Etat, premier prési-
dent du Sénat de Savoie'.

1660, août 7. Les héritiers de Maurice de Seyssel, vu
Jes embarras et les difficultés naissant du règlement de la

succession, font entre eux une convention, signée devant
Me Brun, notaire, par laquelle ils conviennent en attendant
le partage que, pendant trois ans, les revenus des biens et
avoirs seront partagés par quart, savoir trois quarts pour

-les, héritiers dudit Maurice, et un quart pour François-
cEmmanuel de Fauchier, sauf à régler après. Ce modus
vipendi au lieu de durer trojj ans dura jusqu'au partage
'fait

en 1670.
H. ,,1(1660, septembre 5. Marie-Angélique

de
Disimieux,

jeuve de Maurice de Seyssel, ainsi que sa mère, transigent

avec Françoise-l'aule, marquise de Lullin, Jacques d'Allin-

ges, marquis de Coudrée, mari d'Henriette de Seyssel, et
Philippe-Eugène d'Achey, baron de Monferrant, an sujet des
droits dotaux, douaire et augment de ladite dame de Disi-
mieux. ,<• s

1670, juillet 11. Acte de partage entre 1° Françoise-
Paule 'de Fauchier de Genève, marquise de Lullin

2» Joseph-Emmanuel de Fauchier, fils de la précédente. Les

parties conviennent d'expertiser les biens des successions
de messires Louis et Maurice de Seyssel, marquis d'Aix, etde la dame de Grammont, en prenant pour base le revenu

Jel qu'il est porté par les derniers ascensements, savoir
le marquisat d'Aix à raison de deux et quartpour cent, les

autres terres à raison de deux et demi pour cent, les acqui-

1 Voir aux Documents.



sitions faites, tant par messire Louis de Seyssel que par sa
femme Adriane de Grammont-, rière ledit marquisat d'Aix,
à raison de deux et demi pour cent. Suivant l'estimation
faite pat' les experts convenus, la succession de Louis de
Seyssel arrivait à la somme de 873.632 florins' celle de-

son fils Maurice à 725.274 florins, et celle de la dame de
Grammont à 209.054 florins. Après déduction faite de
diverses charges et dettes, la succession de Louis de Seyssel
restait de 600.077 florins, dont 278.478 florins revenant à

François-Emmanuel deFauchier, pour son fidéi-commis, et
381.599 florins aux héritiers d'Henriette de Seyssel de la
Chambre, marquise de Coudrée, et d'Angélique,' sa. sœur,1

baronne d'Achey, conformément à la sentence rendue le

31 décembre 1669 par le premier Président de la Pérouse
et par les sénateurs de Bellegarde et Mord.

Dans cette évaluation de la succession de Louis de

Seyssel ne figuraient pas, pour les terres d'Aix, la Bâtie,
Gliatillon et Meillonas, les acquisitions qu'il avait faites,

non plus que les biens' de la maison de Mouxy,"dont il
avait hérité, parce qn'il avait été convenu que ces terres
seraient mises hors de l'hoirie fidéi-commissaire du dit

Louis de Seyssel et mises dans celle de son fils Maurice,
auquel elles étaient arrivées par ancien fidéi-commis. En

sorte, il restait à partager, les droits du fidéi-commis de
François-Emmanuel de Fauchier étant enlevés entre les
trois héritiers de Maurice de Seyssel; 274.020 florins, non
compris les meubles évalués à 21.760 florins. "'•' ''>

En conséquence, s'établissent 1° Claude-Alexandre de
Fauchier de Genève, marquis de Lullin, etc., etc.; 2° Fran-'1
r •? .-ic ,î ï .<y^,i>; i* y • i ''<;

Le florin de Savoie valait alors 18 sous 5 deniers. Il fallait 20

sous pour faire la livre. Le ducaton valait 4 livres et 15 sous. La
pistole, 14 livres et 5 sous. Le veisseldo blé froment,de Gi kilos,'
valait alors 60 florins.



çois-Emmanuel de Fauchier, marquis de Montréal', baron
deMontfort, Montfalcon et Longefan, son fils, héritiers de

Françoise-Pau le de Seyssel, marquise de Lullin 3» Jacques
d'Allinges, marquis de Coudrée, etc., etc., gentilhomme
ordinaire de la chambre de S. A. R., agissant en son nom
et pour son fils Marie-Joseph; 4° Philippe-Eugéne d'Achey,

baron de Montferrant, etc., etc. (représenté par Claude-
François de la Tour, son- fondé de pouvoir), agissant

comme légitime administrateur do sa fille Marguerite-

Françoise. •- >

.II estd'abord convenu que, pour son fidéi-commis, Fran-
çois-Emmanuel de Fauchier aura la baronnie de. Mont-

falcon et la maison-forte et seigneurie de Longefan, pour la

valeur de 238.000 florins, et la maison des marquis d'Aix

à Chambéry, pour 56.000 florins. Ces deux sommes sur-
passant de 15.5:32 florins celle de son fidéi-commis, il rap-

portera cette somme au lot de sa mère. V

.Ensuite sont formés trois lots ainsi échus, et composés

1° Celui de Françoise-Paule,comprenant 1° Les 15.532
florins que doit rendre son fils 2° la baronnie de Mont-

fort, évaluée à 136.360 florins 3° le comté de Montréal,
estimé 88.440 florins;4° le pré de Bissy,non estimé, avec
la terre de Montforl dont il fait partie, évaluée 6. 000 flo-
rins 8° les vignes de Montmeillan, avec celliers, pressoirs,

cuves, etc., estimées 3.000 florins 6° les vignes de Dru-'
mettaz à.Torméry, avec celliers, pressoirs, cuves, etc.,
estimées 6.300 florins 7° les vignes de Barberaz, avec les

celliers, pressoirs, cuves, etc., estimées 5.000 florins 8° la
grande montagne de Beaufort,, estimée. 3.093 florins;
U° le fief du Noyer, en Bauges, estimé 1.750 florins 10° la

petite montagne de Beaufort, estimée 400 florins; 11° à pren-
dre sur les deux lots suivants, 8.145 florins."



2" Celui de Jacques.d'Allinges,marquis de Coudrée,
comprenant: 1° La moitié du marquisat d'Aix, compris la
moitié des acquisitions faites dans ladite terre par Louis de
Seyssel et des biens procédés de la maison de Mouxy,! lei

tout évalué 361.166 florins 2° la baronnie de la Bàtie;!
évaluée à 84.140 florins. ;i! t.l<

3° Celui du baron d'Achey, comprenant l' L'autre moi-
tié du marquisat d'Aix, avec la moitié des acquisitions fai-

tes dans cette terre par Lonis de Seyssel et moitié des biens-
provenant de la maison de Mouxy, estimés comme dessus
à 361.166 florins 2° la baronnie de Meillonas, évaluée à

110,880 florins. Ce lot étant plus fort que le précédent de
26.740 florins, il est convenu que le baron d'Achey payera
au marquis de Coudrée la moitié de cette somme. •l->-

Parmi les autres conditions du partage, il est dit que les
bénéfices dépendant du marquisat d'Aix seront à la nomi-
nation commune des deux propriétaires de cette terre,-et
que dans le cas où l'un des deux voulût vendre ou engager
sa moitié du marquisat; il sera tenu de le faire refuser à

l'autre en la lui laissant pour le prix porté au présont.
L'acte est signé à Chambéry dans la maison du conseiller
d'Etat, premier président du Sénat de Savoie,de la

Pérouse. ' '*• 1'i''IU
Comment se fait-il que les co-partageants s'attribuent

dans cet acte trois des quatre terres substituées par Aimar

et Françoise de Seyssel ? >v; :m-;i <'t -s
? Après la mort de Maurice, les représentants des diverses
branches qui vinrent réclamer. la substitution furent':
Claude-Char les,' seigneur du Chatelard,Ai»iaj'J vicomte

de Choise],' François, seigneur de Bessinge, et Sigimond,
marquis de la Serra. Vu l'absence de titres suffisants pour
prouver leur descendance, ces seigneurs ne purent obtenir



gain de cause. Le Sénat rendit alors un arrêt, portant
la

date de 1066, dans lequel il dit que n'ayant pu démêler
qui des prétendants devait jouir des prérogatives du droit
d'aînesse, et être mis en possession des biens substitués, il

leur en donne la jouissance par égales parts, sans préjudice
de leurs droits respectifs, pour le cas où l'un d'eux viendrait
à pouvoir prouver qu'il représente la branche aînée. -

Le .procès reprit déplus belle,' mais il serait trop long
d'en donner les détails qu'il nous suffise de dire que les

parties, fatiguées de soutenir un si long et si dispendieux
procès, en vinrent finalement à un accommodement, et sou-
mirent, leur différend à un arbitrage.•
£ 1687, juin 9. Sentence arbitrale rendue par MM. les
sénateurs d'Oncieu, Devoley, de Chateauneuf, de Belle-
garde, Milliet de Faverges et Denis, arbitresdans laquelle
il est dit que Sigismond de Seyssel, marquis de la Serra,'
ayant attaqué les héritiers de Maurice de Seyssel pour les

"contraindre à lui abandonner les quatre terres d'Aix, la
Bâtie, Chatillon et Meillonas, substituées par Françoise de
Seyssel, dame d'Aix, en 1529, en faveur des aînés de la
maison de Seyssel, a obtenu des droits incontestables, par
plusieurs arrêts, rendus au Sénat de Savoie, en 1666,
16G8, 1669, 1675, 1683 et 1686, et devant le Parlement de
Dijon en 1670, et qu'en conséquence ils ont rendu la sen-
tence suivante ^f -?.•

<••

1° François-Emmanuel de Fauchier, marquis de Lullin,
Joseph-Marie d'Allinges, marquis de Coudrée, et Marguerite
d'Achey, comtesse de Poitiers, héritiers de Maurice de
Seyssel, marquis d'Aix,;se départiront du procès qu'ils
ont intenté à Paris, en cassation, contre l'arrêt de Dijon,

"11-< J.' k~ f:rEJ'¡Jh'Voir aux Documents. ' i;.<



au sujet de la baronnie de Meillonas, accordée par cet arrêt
au marquis de la Serra, qui la conserve sans contestation

2' Le droit de patronage du chapitre d'Aix, et autres
bénéficesdépendant du marquisat, appartiendront pour une
moitié au marquis de la Serra, et pour l'autre au marquis
de Coudrée et à la comtesse de Poitiers. Le marquis de la
Serra nommera le premier doyen et autres dignitaires du
chapitre, et au premier canonicat vacant, et après les
nominations se feront à l'alternative, comme suit le co-
marquis d'Aix et la comtesse de Poitiers une, le marquis
de la Serra une autre ainsi de suite. Il en sera de même
des desservants de la chapelle de la maison de Seyssel,
dans l'église d'Aix, et de la chapelle de l'hôpital

3° Le château d'Aix et ses dépendances seront partagés

par moitié, et les lots tirés au sort, savoir: l'un par le

marquis de la Serra, l'autre par le marquis de Coudrée et la

comtessede Poitiers. Il en sera de même du marquisatd'Aix.;
4° Le marquis de Lullin cède au marquis de la Serra la

juridiction de la paroisse de Servolex, et une partie de celle

de la Motte, près de Chambéry, du côté qu'elle touche le

marquisat de la Serra, comme sera réglé par le surarbitre,
le président d'Oncieu, avec

les servis,, ventes, fiefs qui sont
dans l'étendue de la juridiction cédée. ^Jt.

En définitive, Sigismond de Seyssel eut, de l'Héritage de
Maurice de Seyssel, la moitié du marquisat d'Aix et les

baronnies de Meillonas et Chatillon le marquis de Coudrée

et la comtesse de Poitiers chacun un tiers de l'autre moitié,

et François-Emmanuel de Fauchier, marquis de Lullin,
l'autre tiers, plus les baronnies de Montfalcon et de Mont-

fort, le comté de Montréal, la seigneurie de Longefan et la
maison de Chambéry.

a i



'3 BRANCHE DE BORDE AU-LA SERRAZ

PIERRE (1370-1446)

Pierre de Seyssel, chevalier, seigneur de Bordeau, la
Serra, Saint-Cassin, Aiguebeletteet Choisel, vicomte de No-

valaise, naquit en 1370. Il était fils d'Aimar de Seyssel,
Va seigneur d'Aix,et d'Antoinette de Poitiers. Voiciquelques
faits sur son existence/

1403, juillet 24. Il est présent au mariage de Bonne de
Savoie avec Louis de Savoie, prince d'Achaïe'.

1412, novembre 3. Le même,qualifié de chevalier, sei-

gneur de Saint-Cassin; et d'Aiguebelette," assiste au
mariage de Louis de Savoie, bâtard d'Achaïe, avec Alix de
MontbeP. '• •'<

''1413,' juin 22. Traité de paix conclu entre Louis de
Savoie, prince d'Achaïe, et Thomas, marquis dé Saluces,
Guy de Montbel, seigneur d'Entremont, Pierre de Seyssel,
seigneur de Saint-Cassin, etc.3 ;<• '-'•' i->

1414, août 14: Le même Pierre de Seyssel prête hom-

mage âù souverain pour son fief de Saint-Cassin et dépen-
dances. ••' "'-••'». 'i''' li-26. Dans le rôle des chefs de lances qui firent cette
année-là la guerre contre le duc de Milan, on trouve Pierre
de Seyssel, seigneur de Saint-Cassin, Claude et Pierre, ses
fils, et Jean, son bâtard4. •

~'(I Í"

1 Guighenon, Jlist. de Sav., I., p. ÎÎ45. i'f•Idem, III., p. 353. u.
s Guighenon, Hist. de Bresse, 3e partie, p. 27.
4 Métn. de l'Acad. de Savoie, 2° série, t. IV, p. 124.
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i\ 1432, février 9. Pierre et son frère Jean reçoivent l'in-

vestiture du château et de la terre de Bordeau. Peu.de
jours après, Jean mourut laissant sa part sur Bordeau à son
frère Pierre. <> ••. ju

1432, juin 28. Pierre prête hommage au souverain qui
lui passe investiture pour les fiefs et châteaux de Bordeau

et Saint-Cassin avec leur juridiction et dépendances ,e.'î

1435, juillet 11. Le même reconnaît tenir du duc de

Savoie le fief et le château de Bordeau, plus le, mère,'
mixte empire et omnimode juridiction, haute et basse jus-
tice qu'ilasur les hommes de ce mandement.Ai

1446, avril 2: 11 fait sontestament, mais aucune des

dispositions qu'il contient ne nous est connue2. j\r
De son mariage avec Jacqueline, fille de Pierre de Ger-

bais, trésorier général de Savoie, il eut six fils ï
1° CLAUDE, chevalier, seigneur de la Serra, grand-maître

d'hôtel de Savoie. Il prend part, en 1426, à la campagne
contre le duc de Milan et fut marié 1° à Elisabeth, fille et
héritière de Galois de Chevelu, qu'il épousa le 14 février

14133; 2" à Louise, fille de Humbertde Grolée, qu'il épousa
le 17 décembre 1449. Il teste le 24 avril 1454 en faveur

de ses frères Pierre, Geoffroy et Guidon et mourut sans
enfants mâles. Il eut de la première union 1° CLAUDE, qui

teste en faveur de son père en 1443 et mourut avant lui,

sans alliance; 2° Aimée, mariée à Ilumbert du Bourg, sei-'

gneur de Sainte-Croix, le 8 décembre 1427. Elle teste le 7

janvier 1479 3° SYBILLE, mariée à Antoine de Montferrant,
seigneur d'Attignat, dont elle est veuve en 1465.

2» Pierre, souche des branches d'Aiguehelette, Choisel

et Sothonod.

-J .1(

1 Mailland, Bordeau, p. 176.Idem, p. 43.. n
1 De FORAS, Armoriai, II, p. 3.



rll" Geoffroy,
seigneur

de la
Serra et de Saint-Cassinrll

Il
·

est au nombre, avec son frère Pierre, seigneur d'Aiguebe-
lette.' des 200 gentilshommes de Savoie qui sont caution

pour le duc, au traité signé avec le roi de Franco à Gléppié
le 27 octobre 1452'.La terre de Saint-Cassin revint à son
neveu Jean de Seyssel. Geoffroy était chauve et fut sur-

nommé le Gros. 11 mourut à soixante ans et fut enseveli à

Aix.'Sa femme, Marguerite de Rivoire, fut usufruitière de
la Serra et y mourut très âgée en 1512. Elle fut sépulturée
à Chambéry dans l'église de Saint-François, en la chapelle
de N.-D. de Consolation. On croit que Geoffroy de Seyssel
laissa une fille appelée Jeanne, mariée à François de Che-

vron, l«r baron de Villette. .">' > l! .•:>
k -'4° Guy ou Guidon, dont l'article suit. t.

"8° Aimar, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem et plus

tard commandeur de Saint-Jean des Echelles. Il fut aussi
commandeur des Feuillet ou Feuillées. ,11. l'abbé Trépier'
dit qu'il était précepteur de la commanderie des Echelles,

en 1449 peut-être a-t-il voulu dire commandeur. Guicbe-

non dit aussi qu'il était présent, le 26 juin 1432, au traité
passé entre le comte de Savoie et Philippe de Levis11Il
vivait encore en 1468. o '•

6° Asiédée, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem. 11 est à

Rhodes en avril 1466. <
••<

f*

».
"}'' t;" f ' -j'i'->

u <

,X n< ' v- •
» ••,

GUY ou GUIDON (1410-1473)
.a.· .1 u ·

Guy de Seyssel, seigneur de la Serra, est présent à

l'échange, fait le 29 mai 1410, de la vallée de Beaufort cou-
.1)0"

1 Guichenon, lIist. de Bresse, ir0 partie, p. 81.
Hist. du Décanat, I, p. 7-40.. ,>

Ilist. de Bresse, 2" part., p. 55.



tre la seigneurie de la Val-d'Isère, entre Amédée V, comte
de Savoie, et Jacquemet de Beaufort'. Il a laissé un testa-
ment du 31 juillet 1472 et vécut encore quelque temps, car
le 31 mars 1473 il reçoit une nouvelle investiture de son
château et fief de Bordeau. - ' '>'%f

Il fut sépulturé dans la chapelle de Saint-Martin, dans
l'église d'Aix; où les membres de la famille de Seyssel

avaient fixé anciennement le lieu de leur inhumation. omj
Selon Guichenon, il aurait épousé Aimée de Montclienui'

dont il n'eut qu'un fils, qui suit, en état de minorité. • »•,• .li
JEAN (1460-1522)

Jean de Seyssel, chevalier, baron de la Serra et de Bor-
deau,'seigneur de'Saint-Cassin, grand-maître d'hôtel1' de
Savoie, nous est connu par les faits suivants < :-v>

1460. Il était alors, si l'on en croit l'abbé Grillet2, gou-'

verneur et recteur de l'Université de Turin. s'
1499, juillet 6. Il fait hommage au souverain pour son

fief de Saint-Cassin. -•, <v

1509, mars 20. Jean Clochet, de Grésy-en-Genevois, lui

passe reconnaissance pour divers biens féodaux. •

1511-1516. Jean de Seyssel, seigneur de Bordeau'et
Saint-Cassin, est président de la Chambre des comptes de

Savoie. Il avait été auparavant châtelain de Saint-Genix et
Cordon. "'• v '• '••V~f

1518, juillet 3. Le même est présent avec la qualifica-'

tion de grand-écuyer aux lettres de noblesse délivrées par
le duc Charles de Savoie a Claude, fils de' Jean Pavy, de
Thoir'y/ •' v ''> ' 'L l'"«fi

I. 1 n/i- Ofv ,-s^î£

1 Mém. de VAcad. de Sav., 2- série, t. VIII, p,3S9. -l'.fr
s Dictionnaire historique, I, p. 214 ot aussi 118.



d.1320. M. LeBlancde Cernex, à Crùet, possède un livre rie

reconnaissancesféodales passéesau nom de noble et puissant
seigneur Jean de Seyssel, seigneur de Saint-Cassin,Bordeau

et la Serra. Il mourut au château de la Serra, en 1522.

Selon Guichenon, il épousa 1° Marguerite, fille de

Guillaume de Luyrieux, seigneur de Montveran, et de

Claudine de Chignin, le 11 juillet 1483, dont il n'eut pas
d'enfants. Elle teste le 21septembre 1516; 2° Antoinette

de Clermont de Vaulxerre, le 21 avril 1817, laquelle lui

survécut et testa le 7 novembre 1562. Elle était veuve de

Marie de Montfalcon lorsqu'elle épousa Jean de Seyssel.

Celui-ci en eut trois enfants

1° Louis, dont il est parlé ci-après.'

_2° Ci-aude-Ai.mar, seigneur de Bordeau et Saint-Cassin.

11 lut. nommé page du roi François 1er le 22 septembre

1533. On sait qu'il testa le 19 août 1558, et mourut la

même année. De son mariage avec Marie, fille de Philibert
de Saint-Point et d'Amélie de Chandieu, qu'il épousa le 21

février 1541,' il eut trois enfants 1° Françoise, mariée le

26 juillet 1573, à Chambéry, à noble Jean-Alexandre de

Clermont, seigneur, de Saint-Pierre de Soucy, à qui elle

apporta le château et le fief de Saint-Cassin 2» Jeanne,

dame de Bordeau, mariée le2 août 1570 à Louis de

Livrons, seigneur d'Allemogne. Elle mourut au château de

Bordeau, le 26 juillet 1643, et fut sépulturée dans l'église

de Bordeau. Son mari mourut le 12 novembre 1671. C'est

par, cette alliance que le château et le fief de Bordeau

passèrent plus tard dans la maison de Livrons et ensuite
aux RdsPères Jésuites de Chambéry 3» Claudine, mariée

à noble de Dormy, seigneur de Vinzelle ou Vauzelle en
Mâconais. Claudine fut léguée par son père d'une dot de

3.000 écus d'or au soleil.



' 3° Antoinette ou Marie- Antoinette, mariée 1° à Claude
de la Forest, dit Martel, seigneur de Beard et de Saumont,
le lOjuin 1338; 2° à Georges de la Garde, seigneur de Chau-
laron, qui mourut avant elle; en 1562. Elle se retira alors

au château de la Serra, avec son frère Louisqu'elle fit
héritier, n'ayant pas eu d'entants. ,-•

a "'{&Il'
LOUIS (1534-1583)

Louis de Seyssel, baron' de la Serra et de Bordeâ'u'

seigneur de Chignin et de Blonay, conseiller d'Etat et
gouverneur de la Savoie, fut un des hommes les plus dis-

tingués de cette famille 'si féconde en illustrations. Voici

quelques faits qui se rattachent à son existence:'

1534. Nous le trouvons déjà honorablement mêlé cette
année-là aux événements qui se passèrent alors dans le

pays. Un jour, au pays de Gex,mit en déroute la compa-
gnie des gens d'armes italiens commandée par le capitainee
Rance de Cere, baron romain, que le roi de France envoyait

au secours des habitants de Genève
15S3.1 11 est député par les syndics, châtelains et

autres

notables de Savoie, pour remontrer au roi Henri II,' alors
niaitre'du pays,1 l'inconvénient résultant de la trop grande
fortune eu lassée dans les couvents, prieurés et'* autres
bénéfices."-1 J i .'• "'• h
1863,'lmai"31. vend la* seigneurie "de Fougère 'àà
Georges, seigneur de'Feillens. Ce fief lui était parvenu

lï
par son mariage avec Adrianne de Briandas. • L'] "l^b,

¿
1 50o, septembre 0. 11 vend à Jacques de Houxy

seigneur

do Loche, les cens et servis formant le fief aliéné 'par



Claude de Mouxy, oncle de l'acquéreur,pour le prix de
76 écus d'or de cinq florins "<

r" ..,
1S71, avril 22. Transaction passée entre Antoine et

Gonin de Mouxy d'Albens, Claudine de Mouxy d'Aix. et
Louis Guillet de Monthoux, dans laquelle Louis de Seyssel,
conseiller d'Etat et gouverneur général de la Savoie, figure

comme arbitre2.1.

1883, mai. [l mourut à cette époque, comme l'indique
l'épitaphe suivante,placée 'sur'-son tombeau, que l'on
YoyaitaulrefoisdansréglisedeSaint-Pierre-sous-le-Château,
à Chambéry:

,1

-'lio ri'« Cdessous est enterré le cœur “
« de messire Louis de Seyssel, Baron f ,j-"··
« et seigneur de Bordeaux et de la Serra,
« conseiller- d'Etat et gouverneur ° j

'»/' (( Général p. S. A. en ses pans de Savor/e

a'- jj.if'j' 15 (un cœur) 83.
-t (( Morant je donne à Chambéry mon cœur

,(, iv
« Ayant esté gardé à mon seul prince

r'
u Je fus par luy esldbli gouverneur'll«« de son pays et chef de sa prooinec1. »))

Suivant l'historien Guichenon, le baron de la Serra
aurait été marié quatre fois .tt 1" A Jeannette de Villette, veuve d'Anselme seigneur de

Montfort, morte en 1831, dont il hérita';
J ,L

2° A Adriane, fille unique de Pierre de Briandas, sei-

gneur dudit lieu et de Thézé, le 11 avril 1533. Elle se qua-
lifiait de dame de Fougère, Briandas et Chaleins, et avait
déjà eu deux maris noble Claude Issuard et noble Vincent

'Ut>i>Jjr • -i i-1 J> t -•
j, Aroh. du chat, de Loche, n" 123. ,,t

,:J tll
Idem, n* 1034.

1 Metn. de l'Acad. de Savoie, 3e sér., II, p. en.
4 Dk FORAS, Armoriai, 11, p. 31



de Pulrein. Par son testament du 28 octobre 1554, elle
laissa également tous ses biens au baron de la Serra

son
mari; • • .' a. '<i

3» A Françoise, fille de Philippe de Marcossey, le 23 no-
vembre 1563. Celle-ci mourut sans enfants, en 1568, et
laissa également ses avoirs il son mari •>!

4° A Jeanne, fille et unique héritière d'Antoine de la Ver-
née, veuve de Guillaume Bouchard, chevalier, seigneur de'

Montdragon et de Montflory, le 7 janvier 1577. '•"• -

De ces différents mariages, Louis de Seyssel n'eut que
deux enfants d'Adriane de Briandas

“

'i -lis"!>

1° BERTRAND, dont l'article suit." ' '•'
2° Louise -Marguerite, mariée, selon contrat de mariage

du 7 décembre 1371, à Guillaume-François Chabod, sei-

gneur de Jacob et de la Dragohnière, comte de St-Maurice,1

ambassadeur en France, conseiller d'Etai, gouverneur de
Montmélian, grand-maître d'artillerie, lieutenant-général
deçà les Monts,' chevalier de l'ordre suprême de l'Annon-
ciade en 1610, mort en 16202. v "> "-h

'F t '1"t)
ji.r-

-f >• "• -.J

BERTRAND (1554-1618) ,vr, j!(j,t

Bertrand de Seyssel, baron de la Serra, du Châtelard en
Bauges, de la tour de Lugrin, de 'Bordeau, seigneur des
Granges, de Chignin et de la maison-forte de Blonay,
naquit en lîia'i et fut héritier de sa mère,' Adriane'de'
Briandas, en vertu du testament que nous avons cite :t.,jï- • ' a,'

Peut-ètre trois
atitres'ifi'lles: Cathêri.

IluPeut-être eut-il .encore troisautres filles
Catherine, lïuin-

berte et Georgino, mais on ignore de laquelle de ses quatre'f

femmes elles seraient nées. H!{~

GniLLET, I, p. 311. De FonAs, Armoriai, I, p. 338. .
s GuichbnoNj Hist, des Bombes, t. II, p. G9 et 70. ~^ù'



61 Voici quelques faits qui le
concernent

>

'“
'ï- 1S81, décembre 6. Le duc Charles-Emmanuel' de Savoie
lui cède, ainsi qu'à Bonne Costa sa femme, la terre du
Châtelard en Bauges, en échange de la seigneurie de Mi-

ribel. La terre du Châtelard était alors très considérable,
puisqu'elle comprenait les paroisses de Bellecombe, la

Motte, le Châtelard, Aillon, Doucy, la Compote, Jarsy,
Ecole et Sainte-Reine'>
1886, novembre 22. Par acte de ce jour, passé devant
;VI' Dufour, notaire, le baron de la Serra transige avec Ber-
trand de Gemilly, prieur de Bellevaux". i

1598. Le même commande un régiment des troupes du

duc de Savoie et se distingue, sous les ordres du seigneur
d'Alhigny, dans les combats livrés par celui-ci à Créqui,
lieutenant de Lesdiguières, en Maurienne3. • •
o,1618, février 2. Bertrand de Seyssel est nommé cheva-
lier, de l'ordre suprême de l'Annonciade, selon Caprc*. A

cette occasion cet auteur le qualifie de baron de la Serra et
du Châtelard, et de seigneur de la tour de Lugrin, des
Granges et de Chignin, de ine de camp d'infanterie, cornette
blanche de la noblesse de Savoie et capitaine de cinquante

homme d'armes.
1618, décembre 5. Après la mort de son fils Louis, Ber-

trand de Seyssel avait repris la terre. du Cbâtelard qu'il lui
avait donnée à l'occasion de son mariage par acte de ce
jour il la vend à noble Horatio Bonfils, trésorier de S.'A.

en Genevois, pour le prix de 27 mille livres tournoises.

1 Abbé MoBiND, Hist. des Bauges, 1. 1", p. 134.
1 Alph. Despine, Le Châtelard, p. 16 et 17. •> « »'i3 Mém. de la soc. d'Iiist^et d'arch. de Maurienne,t. IBr, p. 90 à

32. < t. w '• i i1A
Catalogue des Chevaliers de l'ordre du

Collier,p.205. –
Gril-

let, I, p. 311.



Bonflls ne la garda pas longtemps, car il la revendit le 19
janvier suivant à Sigismond d'Est, marquis de Lans.s(/ y

1618, décembre 6. Bertrandde Seyssel fait son testament.

Il fut marié deux fois 1° à Bonne, fille de Jean-Louis Costa,

ou Coste, comte de Pont-de-Veyle et de Chatillon enDombe,
vicomte de Miribel, qu'il épousa le 19 août 1576 2' à

Catherine, fille de feu noble Georges Louis, ou Loys, sei-

gneur de Rochefort, Monlgex et Puisgros, conseiller d'Etat
et général des finances en Savoie, selon contrat de mariage
du 1:2 février 1616. Après la mort de son mari Catherine
Louis épousa Emmanuel de Commène. ,-

^-g
Bertrand de Seyssel mourut le 8 août 1619, à Chambéry,

âgé de soixante-cinq ans, ayant eu huit enfants

1° GEORGES, né le jour de la Trinité 1577, mort en bas-
âge. > ,< > s,-

2' BÉATRIX, née le 3 mai 1578, mariée le 28 juin
1398

à

noble Georges Dunand, dit Ruffin, seigneur de Grilly,

Saint-Paul, etc. Elle fut héritière de son frère Louis.
3° JEAN, né le 16 mai 1S79, mort

en bas-âge.
4° Jean, né le 18 septembre 1587, mort aussi en bas-âge.

S» Louis, né le 20 juin 1591, seigneur des Granges, mai
rié le 26 août 1612, à Jacqueline de Chouvirey, laquelle se
remaria avec Alphonse, fils de Pierre Maillard, baron de
Tournon. Louis mourutd'un coup de canon reçu au siège

de la ville d'Asti, en juin 1615. Il fut baron du Châte-
lard en Bauges, cette terre lui ayant été donnée à l'occa-
sion de son mariage. A ce propos,

on lit dans la notice
de M. Alphonse Despine':

« Quelques années avant cette

« époque (1618), Bertrand de Seyssel et. son fils Louis

« affectèrent la terre du Châtelard en Bauges pour sûreté

« des reprises matrimoniales de Jaquoline de. Chouvirey.( h
1 Notice sur

le.s
châteaux appelés Chatelard, p. 1H



'«Louis étant mort sans enfants, en 1615, sa veuve épousa

« Alphonse Maillard de Tournon. Un procès en restitution

« de la dot de Jaqueline de Chouvirey ayant été intenté,

« Bertrand de Seyssel liquida cette créance à 5.100 duca-

«"'tons, de 7 tlorins;6 sols la pièce, et pour garantir cette
asomme fixée par la transaction du 3 avril 1618, Roche-

« fort, notaire, il obligea de nouveau sa terre du Châ-

« telard. » >r' ?; • i •< •'-
OÎ6° ClaudÈ-Melchioh, né le 25 septembre 1587, nommé
gentilhomme de la chambre de Charles-Emmanuel, duc de
Savoie, le 12 mai 1608. Il fut peut-être aussi baron du Châ-
telard et mourut sans alliance. f f7° JEANNE, née le 12 avril 1618, morte le 4 octobre 1625;
sépulturée à Chambéry, dans la chapelle du marquis de
Saint-Maurice, dans l'église de Saint-François.
<• 8° Sigismond, dont l'article est ci-aprcs. •>
t'fJ'b > <> >••J., ;• fi ii .•[ E > "i

"SIGISMOND'(1640-1692)
w

Sigismond de Seyssel, XVII0 seigneur d'Aix, o°. marquis

de ce nom, marquis de la Serra, de Chatillon et de Moillo-
nas, fut écuyer de Madame Royale et capitaine dans l'esca-

dron de Savoie: Voici quelques faits qui le'font connaître

1G40, avril 10. Il épouse, au château de Montailleur,

Claudine,'fille de Jacques Ducoudray, seigneur de Rlanclie-
ville et de la Frasses, près de Sallanches. '"]

*165i, juillet 13. Sa terre dé la Serra est érigée en mar-
quisat par lettres-patentes duduc Charles-Emmanuel II.'' 1666, mai 29. 'Arrêt du Sénat de Savoie attribuant le
marquisat d'Aix à Sigismond de Seyssel, marquis' de la
Serra, cornette blanche de la noblesse de Savoie, capitaine
d'une compagnie dans l'escadron du duc. Cet arrêt n'étant



que provisoire, le procès avec les héritiers de Maurice de
Seyssel, marquis d'Aix, reprit ensuite pour ne se terminer,

que par la sentence arbitrale dn 9 juin 1687, que nous
avons analysée page 191 et qui n'attribuait plus

au mar-
quis de la Serra que la moitié du château et du marquisatd'Aix.

1678. Le marquis d'Aix et de la Serra, lieutenant-géné-
ral de cavalerie, est décoré de l'ordre suprême de l'Annon-,ciade1. v^
1683, novembre 28. Il cède tous ses

biens, droits et ren-^
tes à son fils François-Joseph, marquis deCliatillon, mare-,
chai de camp, gouverneur au château et préside de Cham-
béry, moyennant un entretien convenable à son rang et une
pension annuelle de 81) pistoles d'Italie ,p

11 fut sépulture à Chambéry, le 17 février 1692, dans
I'églis3 de Saint-François. Sa femme l'avait précédé et
était morte aussi à Chambéry, le 12 septembre 1677, âgée,
de 36ans3. “• •>

Outre deux jumeaux morts en naissant, le marquis
d'Aix eut de cette union huit enfants que voici j .jB

1° CLAUDE, né le 24 août 1642, mort le 15 novembre
suivant. f ,pi,
2° Mabie-Gabhielle, née le 23 avril 1045, morte le 3

mai 1648.
3' JAQUELINE, baptisée le 16 août 1646, mariée le 19

février 1668 à François Vulliet de la Saunière, marquis
d'Yenne. Elle fut sépulturée à Chambéry le 12 août- 1709.

4» Louise, née le S octobre 1648, mariée le 23 janvier
1665 au marquis François de Lescheraine, premier prési-n

~.1\ \:11 ",tL~ J. ,j a Il

t. j »• - j -h" !••De Foras, Armorial,ï, p. AQA. – Voir
aussi Lullin et Ville-

MERT.
MAILLAND, Notes sur la famille deSeyssel.

1 DE Foiias, Armoriai, 11^ p. 217.



déntde la Chambre des comptes de Savoie. Leur contrat de'
mariage fut signé le 6 janvier même année, et porte en

faveur de Louise de Seyssel une constitution dotale de 3.000
ducatons. Le marquis de Lescheraineavait épousé en pre-
mière noce, le 7 août 1644,' Anne Milliet de Challes il mou-
rut le 30 août 1702'.1.

5° François-Joseph, marquis d'Aix,-dont nous parlerons
ci-après. !>' »

6° CLAUDE, né le 16 juillet 1653, mort à Turin, le 19

août 1685;à 32 ans, à la suite de deux blessures reçues
quatre jours avant dans un combat.

r
7° Christine ou Chrestienne, née le 16 février 1658,

baptisée àl'église de Saint-Léger, à Ctiambéry, le 16 juin
suivant, ayant Madame Royale dé Savoie pour marraine."
Elle' fut mariéeà Charles-Aîné de Rossillon; marquis de
Bernex, et mourut à Chambéry vers le 4 juin 1711. jour de

sa sépulture. '• '>· '•' J
8° Anne, née au château de la Serra le 9 août 1665,

mariée le 29 août 1684 à François du Grest, comte d'Ugine,
seigneur de Thénésol, conseiller d'Etat; président au Sou-'

yerain Sénat de Savoie: Elle fut sépulturée à Chambéry le
7 janvier 1688, n'étant âgée que de 35 ans. Son mari se
remaria avec Marie-Madeleine de Michal de Cagnol le 19

-février 1689 s. » >'r
u'l':

v,,jv FRANÇOIS-JOSEPH (1650-1694)

François-Joseph de Seyssel, XVIIIe seigneur d'Aix,
6°.

marquis du nom, marquis de la Serra,'comte de Chatillon
et de Meillonas, naquit à Chambéry le lundi de Pâques,

I.! y \1. L

Abbé Moraxd, Hist. des llaitqes, t. I, p. 3Ô6 à 358.
DE Foras, Armoriai, II. p. 281.



18 avril 1650, à huit heures du soir. Il nous est connu par
les faits suivants: i. > < »j. i -,j
s 1677. Il épouse Aimée-Paule, fille de S. R. Joseph-
Louis Solar, marquis d'Agliani-Asinari, comte de Moretto,
chevalier de l'ordre suprême de l'Annonciade. '0'1'

1681, juillet 30. Le duc de Savoie Victor-Amédée II,

par lettres-patentes, le nomme cornette blanchede la'
noblesse de Savoie. Il est dit dans ce document qu'il jouira
de cette faveur avec les honneurs, droits et gages qni jy
sont attachés, comme en jouissait son père, et de concert
avec lui i- . i ;;

Le lendemain, le duc signe de plus un ordre aux officiers
de solde de le coucher, sur l'état des entretenus de la cavà-
lerie de Savoie, pour 600 ducatons effectifs, comme en
jouit son père, et pour les percevoir seulement après le
décès de celui-ci. Dans ce document, François-Joseph de
Seyssel est qualifié de marquis de Chalillon. <: \r'?

i-
1692, décembre 16. Il nomme, en sa qualité de co-mar-

quis d'Aix, Rd Reymond Magnin, de Rumilly, à la charge
de chanoine du chapitre de la collégiale d'Aix. •"»il

-'1094, janvier'28. Il fait son testament où il est dit qu'il'
veut être sépulture auprès de son père et de sa mère,' dans

l'église des Rds Pères de Saint-François à Chambéry. Après
diverses dispositions en faveur de ses enfants, dont il

sera question plus loin, on voit qu'il laisse à sa femme

l'usufruit et l'administration de tous ses biens, sa vie
viduelle durant, sans compte à rendre, la priant d'avoir
soin de l'éducation' de leurs enfants, selon leurqualité,1

soit qu'elle veuille aller demeurer à Turin, soit qu'elle reste
dans 'le pays. Puis il institue pour son héritier sonfils
Victor-Amé, lui substituant, en cas de décès sans enfants

Voir aux Documents.



mâles, ses frères non ecclésiastiques par ordrede primo-
géniture. L'acte est signé à Chambéry, dans la maison du

testateur, en présence des témoins cités'.Le marquis d'Aix

mourut peu de temps après et fut sépulturé le 29 mai 1694,
n'étant âgé que de quarante-quatre ans. ->-i

1700, novembre 24. La marquise d'Aix, pour elle et
pour son fils mineur Victor-Amé3 passe reconnaissance au
duc de Savoie du marquisat d'Aix pour une moitié, com-
pris le droit de justice, avec fourches patibulaires à quatre
pilliers, le pilori et le banc du droit. Le marquisat d'Aix
comprenait alors la ville d'Aix et son territoire, plus les
paroisses de Saint-Paul, Saint-Sigismond, Mouxy, Pougny,
Chàtenod et Drumettaz, pour la partie au nord du ruisseau.
Les fourches patibulaires étaient établies sur le monticule
qui se trouve sur le bord de la route de Chambéry, après
avoir passé Marlioz, à l'endroit où commence la plaine qui
s'étend vers Drumettaz et Méry. •;» -u \< •.

Le lendemain, la marquise remplit les mêmes formalités

pour sa terre de Chatillon, ses droits féodaux et ses mou-
lins sur Chindrieux et le port de Savière. Le marquis d'Aix
était à cette époque patron, de la chapelle des saints
Sébastien et Nicolas, dans l'église de Chindrieux.

"= •• De son union avec Aimée-Paule d'Agliani-Asinari, il eut
huit enfants que voici > « »';js," <
• 1° Yictor-Amé, marquis d'Aix,

dontil sera parlé plus
loin, f • i •.; 2° JEAN-BAPTISTE-LoUIS, comte de Chatillon. Son père,
dans"son testament du 28 janvier 1694, lui lègue 2.000
ducatons, payables lorsqu'il aura vingt-cinq ans, et recom-
mande à sa mère de le mettre au collège dé Novare. Il fut

cornette de dragons et mourut en, 1717. ;>>,

Voir aux Documents.



3° Loms, marquis dela
Serra, capitained'infanterie.*

Son père lui lègue aussi 2.000 ducatons, payables lorsqu'il

aura vingt-cinq ans.-
4» Marie-Nicole. Son père lui lègue également 2.000

ducatons, payables lorsqu'elle viendra à se marier.' Elle

épousa le marquis d'Ossa. Grillet' dit qu'elle épousa Fran-
çois-Antoine d'Oncieu, comte de Saint-Denis, mort en 1722

il se peut qu'elle ait été mariée deux fois.

5° Louise. Elle n'est pas mentionnée dans le testament
de son père. C'est peut-être elle qui épousa le comte dé

Saint-Denis. '•• -z' .}'
6° Bonne-Marguerite. Son père lui lègue 2.000 ducatons

si elle vient à se marier et 1.000 seulement si elle se fait
religieuse. On ignore sa^destinée. ".>>'f

7° Paul. Son père lui lègue aussi 2.000 ducatons, paya-

bles lorsqu'il aura vingt-cinq ans. Il vit en 1708.

8° Pierre- Antoine. Son père lui fait un legs identique:

Il fut sépulturé à Chambéry le 30 mars 1697. `
41,

<« '•
,VICTOR-AMÉ (1679-1754)

t>

Victor-Amé de'Seyssel; XIXe seigneur d'Aix, 7e marquis

de ce nom, marquis dela Serra et de Sommariva del Bosco,

baron de Chatillon et de Meillonas, naquit le 29 décembre

1679, et eut t'insigne-honneur d'avoir pour parrain Victor-

Amé,' duc de Savoie. Il fut probablement élevé à l'Acadé-

mie de Turin, car son père,1 dans son testament, manifeste
cette' intention!' Quoiqu'il en soit, il fut digne de sa"race,
comme le témoignent les faits suivants :'b uV"il[

1706. Il prend part à la belle défense de la ville de Trin;
assiégée par les Français,' en: qualité de major du régiment• • s '' • c'4

1 Diction, hist., II, p. 101. ''•' ' •



,¡..
de Savoie, et fut blessé grièvement dans l'assaut donné le

,26 août. “ r1710. Il
épouse Henriette-Marguerite, fille du prince del

Pozzo de la Cisterna,
une des familles les plus distinguées

du Piémont.
r

1711-1720. Il fait partie de l'armée du duc, puis
roi, Victor-Amédée II, comme colonel du régiment de

Savoie. >[,
i, 1713, mai 31. Il soutient devant les plénipotentiaires du
traité d'Utrecht ses droits sur la principauté d'Orange,

comme héritier direct de Jean de Seyssel, comte de la Cham-
bre, héritier de Françoise de Seyssel, dame d'Aix, appelée à

la succession de cette principauté par le testament de Louis
de Châlons, prince d'Orange, succession déclarée ouverte

par un arrêt du 15 décembre 1543. Malgré ses réclama-
tions, le roi de Prusse Frédéric-Guillaume céda la princi-

pauté à la France la même année..•' ,,i;i/
1720, février 21. Commission pour la rénovation des

fiefs et rentes du marquisat d'Aix, donnée à M° Jean-Louis
Degallion, notaire à Chambéry, bourgeois de Rumilly, par
1° Henriette-Margueritedel Pozzo de la Cisterna, marquise

d'Aix et la Serra, des dames d'honneur de la Reine de Sar-
daigne et de Madame -Royale, agissant au nom du marquis
d'Aix, son mari, en vertu d'une procuration du 16 même
mois, Drivet norc 2° Françoise dea Champs, marquise de

Coudrée et d'Aix, des dames d'honneur de la Reine,
épouse de M1* Joseph-Marie d' Allinges, marquis de Coudrée,
d'Aix et de Lullin, comte d'Apremont, l'Iloullie, Langin,
Montréal, baron de Laringe et de Monlfalcon, etc gouver-
neur'de S. A. R. le prince de Piémont, général de cavalerie,
ministre d'Elat, commandant général en Savoie, selon
procuration du5 juillet 1713, Pacoret nore.



Cette commission porte que la rénovation de ces fiefs et
rentes devra être achevée dans le terme de cinq ans,i dès
le jour de la remise des titres, soit environ la fin du mois
d'août 1721 que ce travail sera payé à

Me Degallion ,à
raison de 400 livres de Savoie par année, plus six livres

pour chaque reconnaissance qu'il rendra minutée et signée,'

avec le sommaire des redevances au bas de chacune. Les
marquis d'Aix devront non seulement fournir le papier;
l'encre et les plumes, mais encore un cabinet pour fermer
les livres terriers et autres titres, comme aussi des chami
bres pour y dresser des lits, tant pour lui que pour ses
secrétaires. Fait à Chambéry, dans la maison de S. E.1 le

marquis de Coudrée et d'Aix, Drivet nore. > '< i'Jï el

1721, juillet 29. Le marquis d'Aix revient à Turin d'une
mission de confiance que le Roi de Sardaigne lui avait con-;
fiée auprès du Roi de Danemarck. ' d • 1 "?

1724. Le même, colonel du régiment de Savoie, demande
la permission d'exploiter sa forêt de Chatillon en Chautagne'.1

En l'y autorisant le gouvernement du roi donne à Noël

Bouchard un laisser-passer, afin qu'il puisse mener, par
terre et par eau, cent toises de planches pour dresser les

ateliers et abris nécessaires aux ouvriers1.' >• '' 3 ls>
-' 1729, octobre. Il revient d'une mission diplomatiqueen
Angleterre. A la même époque il est nommé capitaine de
la première compagnie des Gardes du corps de S. 'M.2 <<-

1731, septembre 28. Il est gouverneur de la citadelle de

Turin. En cette qualité il assiste à la fameuse séance du
Conseil d'Etat, présidée par le roi Charles-Emmanuel III,
où fut prise la résolution d'arrêter et emprisonner l' ex-roi

Victor-Amédée Il, qui voulait, après avoir abdiqué, repren-

1 De Saixt-Genis, Ilist. de Sav., II., p.
327. “•,

"•J~

Gkili-.iït, Diction hist., I., p. 818.



~7'" x-.k
dre la

couronne à
son fils.* Le marquis d'Aix fut; l'ami

intime, du célèbre Ferrero, marquis d'Ortnéa,' premier
ministre de Charles-Emmanuel 111, homme de grande
capacité, qui dirigea le royaume pendantquelques années'.
«1731, octobre 22. Le marquis d'Aix est nommé lieute-
nant-général, et en cette qualité prend part à la guerre
contre.l'empereur.Le roi s'étant emparé du Milanais,

nomme le marquis d'Aix gouverneur du château de Milan

par lettres-patentesdu 7 mars 1734. En septembre 1736, la
paix étant conclue, le gouverneurremet la place au général
autrichien Yachtendon. ?

.)r
ai 1731, décembre 22. Au moment d'entrer en campagne,
le marquis d'Aix fait son testament, devant >îe Denisio,
notaire, en faveur de François-Joseph-Octave de Seyssel,

son fils aîné. -ï < :• > >. • > -“ j.f o &,i.
j 1732. De concert avec Jacques d'Allinges, marquis de

Coudrée et d'Aix, il présente à la délégation cadastrale une

déclaration de féodalité pour 160 journaux de bois, prés,

rocs, s'étendant dès les fosseaux de Ragier à l'eau de Bay,
du rivage de l'étang à l'eau de Bay, du nant de Saint-Victor

au lac, comme va le ruisseau de l'étang et l'éperon de
Saint-Innocent jusqu'aux dits fosseaux 2. 4> nij-<t îj,-?

m 1733. Il est gouverneur de la ville de Crémone. La même
année, il achète dela couronne de Savoie le marquisat de
Sommariva, provenant de la maison d'Urfé, du Poitou, avec
les fiefs, titres, rentes et autres dépendances qui y sont
attachés. .•> ;i ;• •.< <&

,11735, juin 26. Victor-Amé de Seyssel et Jacques d'Allin-

ges consignent le marquisat d'Aix avec ses dépendances,

quant au premier, comme légitime successeur de Louis de

Miscellanea di storia Ualiana, tome XIII, p. 558. •' •-
Arch. du château de Gliambéry.



r~
Seyssel, quant su second, comme héritier universel d'Hen-
riette de Seyssel., -.iï •* •,<.•)\,

1735, juillet l"r. Victor-Amé consigne son fief
de Cha-

tillon, plus la leyde, le péage, les langues, chasses, bouche-
rie, et la part qu'il a encore sur la rente de Bordeau, le

reste étant au seigneur de la Tour'. =. .
1736, octobre 14. Patentes de grand maître d'artillerie,

en faveur de Victor-Amé de Seyssel, marquis d'Aix et de
Sommariva. j • n .>

1737, mars 19. Il est créé chevalier de l'ordre suprême
de l'Annonciade t\ ,i!'i

1741, janvier 22. Il vend sa baronnie de Aleillonas, en
Bresse, pour le prix de 61.900 livres.. •' -f

1742. Il prend part à la guerre contre les Espagnols. Au

mois d'octobre,' étant auprès du roi de Sardaigne, il lui
conseille de les attaquer en Maurienne, après avoir franchi
leMont-Cenis3. *;

1743. Le général de Las-Minas, chef de l'armée espa-
gnole, cherchant à pénétrer en Piémont par la vallée de
Queiras, le marquis d'Aix, à la tête d'un

corps d'armée,
porte son quartier général à Saint-Peire et dispose ses trou-

pes sur le flanc de la montagne appelée le Bois de la Levée.
L'armée de Las Minas, composée de Français et d'Espa-
gnols, attaque d'abord les retranchements, mais estrepous-

sée. Elle s'empare ensuite du fort de Ponto et la bataille

reste indécise. Le lendemain, 8 octobre, une attaque géné-
rale recommence, mais, après des efforts considérables,
l'armée Gallo-Espagnole, battue sur tous les points, est
obligée de se replier sur le Dauphiné _ -:o&

y. j _J t,
1,~,·, 1 11

M" de T. Chaperon. (l) ,u
1 De FORAS, Armorial, t. I. – Ltjllin, Notice, p. 218.

3 Mém. de la soc. d'hist. et d'arch. de Maurienne, t. I, p. 106.
FERnEuo, Notice hist. sur la hrigade de la Heine, p. 14 et 15.



Le général marquis d'Aix se distingua encore l'année
suivante par sa belle défense dans les Alpes, qui lui valut

en janvier 1744 le grade de général d'infanterie'.
1749. Il se qualifie de grand-maître d'artillerie, général
d'infanterie et de gouverneur de la ville et province de

Turin.
1782, avril 25. Le général de Seyssel fait un codicille

chez M' Almonte, notaire à Turin, par lequel, attendu le
décès de son fils aîné, il fait passer la primogéniture sur la

tête de son second fils Joseph-Henri-Octave, comte de

Chatillon. '
£II mourut à Chambéry, le 16 février 1734, et son corps
fut enseveli dans l'église de Saint-François de cette ville.

Sa femme, Henriette-Marguerite del Pozzo de la Cisterna,
luisurvécut, comme en font foi les deux faits suivants
nil7o4. La marquise d'Aix fait publier les bans champê-

tres, conformémentàun bail passé le 7 octobre 1729. On

appelait alors bans champêtres la permission de couper les

blés et les foins, puis de vendanger. Le ban de vendange a

été en usage jusqu'à nos jours. On appelait vulgairement

cette publication meure les emprises. La prise, en patois
la praiza, est un ancien mot qui, veut dire la récolte pen-
dante, sur pied. >- w

1756, mai 26. Comme procuratrice de son fils Joseph-
Henri-Octave de Seyssel, elle nomme à la charge de tréso-
rier du chapitre collégial d'Aix Rd Catherin Jourdan.
.f Le général marquis d'Aix eut sept enfants

1° François-Joseph-Octave, aide de camp du roi Charles-
Emmanuel III, fut tué, le ,18 juillet 1744, au combat de
Montecavallo ou Pierre-Longe. Il avait été chargé de défen-
dre, avec le général du Verger de Saint-Thomas, les lignes

1 De SALUCES, Hisl. militaire du Piémont, V,
p. 400.



de Château-Dauphin ces deux braves officiers firent vail-
lamment leur devoir et furent tués tous les deux à la même

affaire, alors que l'épée à la main ils tentaient de reprendre

une batterie de canons 3. Il mourut sans avoir été marié. ?i

2» Victor-Amédée, mort en bas.-âge.

3° Joseph-Henri-Octave, marquis d'Aix, dont nous par-
lerons ci-après.

4° JOSEPH, sépulturé à Chambéry, le2 décembre 1721.
8° Louise-Thérèse, mariée au marquis Gaspard della

Chieza di Cinzano.

6° MADELEINE, mariée au marquis Jean-Baptiste Amo-
retti d'Osasio.. ' -1 m -iiiji

7° Jeanne, religieuse au couvent de Montfleuri, près deGrenoble. -.j-. ••' >tir>

>):• :t -i ', (Vi s

l 'u cj m > » • • `
e_ •! 'A: ;}*•(.

JOSEPH-HENRI-OCTAVE (1716-1762) .y., .,£2
Ibt~ ~¡ ,<"

d' ri, ~'j nls
Joseph-Henri-Octave de Seyssel, XX' Seigneur d'Aix,^

8e marquis de ce nom, marquis de la Serra, de Sommariva
del Bosco et de Samoëns, comte de Chatillon en Chautagne,
naquit à Turin en 1716. Voué au service militaire, comme
bon";père, il fut cornette,de la première compagnie des
Gardes du corps de S." M. et colonel de cavalerie.

-,1:~y--

II épousa, en 1745, Thérèse Ponte di Scarnafigi,
dont

il

eut trois enfants comme nous le verrons., .,v
,t:

,T),yi**

Le 9 novembre 1755, le marquis d'Aix vend son château

et marquisat de la Serra à noble Jean-Baptiste Salteiir,

capitaine dans le régiment des Gardes, pour le prix de cent
mille livres. »_ v rV; jj, ,tlA'

-"l^Vi-1 >' 'il1 ri.1'1 À ^J
f^£

1 De Saluces, Sist. militaire du Piémont, V, p. 403, 404. ,–
Mem. de VAcad.dôSav. t. IX,p. 233. "'•



-|.Il mourut à Turin le 17 août 1762. »
Si.. V.

9Qil° AIctor-Ahédèe, dont l'article suit./'
i*

S-.Û20,. Henri-Philippe, lieutenant-colonel dans Savoie-Cava-
lerie.,gm -<r •.r •'

3' Thérèse-Henriette, mariée au comte Gaspard d'Hallot

de Mussano. Elle vit encore en 1816.

> î Sr r fie, .->* “ a? s

Bila'jT "voO VICTOR-AMÉDÉE (1747-1819)

o.Yictor-Amédée de Seyssel,XXI' seigneur d'Aix, 9e mar-
quis de ce nom et de Sommariva del Bosco, comte de
Chatillon, naquit à Turin le 3 janvier 1747. Voici les faits

qui le concernent . >-

1 762, décembre 11.Il passe procuration,devant Me Bolla,

notaire à Turin, à messire Jean-Louis Vulliet de la

Saunière, marquis d'Yenne et de Chevelu. C'est en vertu
de cette procuration que le marquis d'Yenne nomme, le 10

septembre 1772, Rd Jacques Demoline trésorier du cha-

pitre de la collégiale d'Aix. i J

1778,' S' mai. Il est premier écuyer de la vénérable
Marie-Glotilde de Savoie, princesse de Piémont, plus tard
reine de Sardaigne, et capitaine dans le régiment de Savoie-

Cavalerie. ' s, iJ-'°

J1783,' juillet 3. Joseph-Joachim d'AlUiiges, marquis de

Coudrée, co-marquis d'Aix'et autres terres,gentilhomme
de la chambre du roi, reçoit l'investiture de sa part du
marquisat d'Aix.-' } •»'

3?f1784, février 9. Le marquis Victor-Amédée de Seyssel

reçoit l'investiture de sa part du même marquisat. Il'est

alors capitaine de la seconde compagnie des Gardes du
corps de S. M.'



1813, novembre 2. 11 est nommé chevalier de l'ordre
suprême de l'Annonciade, comme on Le voit dans le tome Ier.

de V Armoriai de Savoie par le comte de Foras. »j
1816, novembre lBr. Par patentes royales signées le jour

anniversaire de la naissance de la reine, le marquis d'Aix

est élevé au grade de général de cavalerie',«v .'•'*l'
Il mourut à Turin le lo janvier 1819, âgé de 72 ans5,)

ayant été marié deux fois 1° à Christine Coardi di Car-'
penetto, de laquelle il eut un fils 2° à Madeleine-Mathilde
Piossasco di Scalenghe, en 1769, qui lui donna quatre
autres enfants ' •' '
1° Louis-Joseph (1er lit), qui fut marquis de Sommariva

del Bosco, page du roi Victor-Amédée III, puis aide de

camp et 1er écuyer de S. A. R. le duc d'Aoste, dès le 11'
avril 1789. Il se distingua dans la campagne de 1793, et
l'année suivante il prit part encore aux événements, mili-
taires, en qualité de capitaine dans le régiment de Savoie-"

Cavalerie. C'est lui qui, en 1796, apporta au eamp de Car-4

magnole l'ordre du roi de conclure la suspension d'armes
de Cherasco, et se joignit aux plénipotentiaires désignés
pour traiter de la cessation des hostilités3.a.

Il mourut à Turin le 20 mars 1801, âgé de 34 ans, sans
avoir été marié. *•

2° Thomas, dont l'article est ci-après. C,'

3° Louis, mort sans alliance, âgé de 27 ans:
4° CONSTANCE, mariée au marquis Galleazzo Scarampi di'

Pruney, morte à Turin en 1845." '*•" '<'•
5° Henri-Joseph, né à Turin le l(j novembre 177b, dit*

comte de Seyssel, docteur es 'droits," membre du Conseil
-•!, >“. >;>> t ,i,i.i, jq

1 Journal de Savoie, n' du 15 novembre 1816. lJ

Idem, n- du 29janv. 1819.1COSTA DE BeÀurbihhd, Un homme d'autrefois, p. 3S1k 834.
Jn



des édiles, à Turin, de 1826 à 1832. Directeur de la Dette
publique par patentes royales du 27 janvier 1820,' créé
commandeur de l'ordre des Saints Maurice et Lazare le 20
décembre 1835, deux fois syndic de la ville de Turin.
II épousa, le 14 décembre 1808, Marie-Christine Ferrero

de la Marmora', née le 6 mai 1787, qui fut dame de palais
de la reine Marie-Christine(1832) et vécut en veuve comme
elle. De cette union le comte de Seyssel eut deux fils

1° Alphonst-Victor, comte de Seyssel, né le 15 juin 1809,'

mort sans alliance le 6 septembre 1871 2° Louis- Céleslin,
né le 20 février 1820, lieutenant d'artillerie en 1846,
colonel dans la même arme, officier de la Légion d'honneur
et des Saints Maurice et Lazare en 1861. Il prit part aux
diverses campagnes pour l'indépendance de l'Italie. en

1848, 1849 et 1859, et devint major-général d'artillerie le

16 février 1863. En 1863 il épousa Camille Berton de
Sambuy, puis mourut le 27 novembre 1880, laissant un
fils appelé Maurice, né en avril 1864, qui habite actuelle-

ment Gênes.. •.
)

V, ..“, ,“ THOMAS (1770-1828)

Thomas de Seyssel, 10- marquis d'Aix, marquis de
Sommariva, naquit à Turin le 20 décembre 1770. Il fut
d'abord page de S. A. R. le duc de Chablais en 1782, puis

capitaine aide-major dans le régiment de Savoie-Cavalerie,
en 1784. A la même époque, il jouissait encore de la charge

d'écuyerde S. A. R. le duc de Montferrat. ,->
Sous l'Empire il fut député au

Corps législatif à Paris,

puis décoré de la croix de la Légion d'honneur. Nous le

trouvons, en 1813, administrateur-généraldes hôpitaux de

1 Sœur d'Alphonse et Alexandre do la Marmora, qui furent
ministres du roi Victor-Emmanuel II.



Turin. A la Restauration, il fut décoré de rordre du Mérite
militaire de Wurtemberg et créé chevalier de l'ordre royal
des Saints Maurice et Lazare. <; >bïu ' -.ou~j

On voit dans son testament, déposé au Sénat de Turin,
et qui porte la date du 9 juin 1823, qu'il institua un majo-

rat en faveur des aînés de ses descendants et qu'il fonda la
chapellenie de Sainte-Marie de Sommariva. Il mourut à

Turin, le 4 décembre 1828, ayant épousé, le 23 janvier
1799, Christine Salmatoris Roussillon' du Villard et de
Lequio, de laquelle il eut trois fils r• î.miv

1° Claude, énoncé ci-après. -m. n •{[ ' y-,

2° Charles-Joseph, né le 26 septembre 1802, capitaine
dans les chevaux-légers du Piémont, en 1831, mort à Milan

le 10 septembre 1837, sans alliance.
3° VICTOR, né le 17 janvier 1804, dit comte de Seyssel,

premier page de S. A. R. le prince de Savoie-Carignan, en
1816. Il fut encore plus tard (lettres-patentes du 14 juin
1831) second écuyer et gentilhomme de bouche du roi
Charles-Albert, emploi qu'il occupa jusqu'en 1838.

En 1842 et 1846 nous le trouvons capitaine d'artillerie,
1er écuyer et gentilhommede la chambre du Roi v_-u,v

Sa belle conduite pendant la campagne de Lombardie,

en 1848, lui valut la médaille de la Valeur militaire. L'an-
née suivante il prit encore part à la malheureuse bataille de

Novare, ayant été élevé 'au grade de colonel (6 janvier

1849). Plus tard,s'étant retiré du service actif, il fut
nommé Directeur de la galerie royale d'armes (armeria) de
Turin, magnifique collection dont il avait fait une étude spé-
ciale, publiée 18" 0' b ,1,ciale, publiée en 1840 ,(j, “(),h!

v't° ' <" M » i, •' r- i" <;Armeria antica e moderna di S. M. Carlo-Aîberto, 1 vol.
in-8' avec planches. – La 31 édition fut publiée en 1845 sous ce
titre Armeria antica e moderna, Torino, 1 vol in-8" avec 10
tables.



-*»fut commandeur de l'ordre impérial de Sainte-Anne
de Russie, officier de la Légion d'honneur et commandeur

des SaintsMaurice et Lazare par patentes royales du 13 avril

18S0. v .v, -• ••-
V-«

-:I1mourut en 18S7, laissant de son union avec M"' Anto-
nia Drake y Castillo deux fils et une fille 1° Charles-Al-

bert, dit comte de Seyssel, gentilhomme de S. M. la Reine
d'Italie de 1880 et 1885, mort à Turin le 9 novembre 1 885,

sans alliance 2° Marie, mineure en 1861, mariée au baron
Camille de Rosée 3° Henry, marié le 11 juin 1868 à

M"° Hélène Henderson. Deux filles sont nées de ce mariage

1° Blanche, née le 14 avril 1869 2° Rose-Marie, née en
août 1872. .«>'• “•'<.• “.

jji T> !>t .'•
,k-.<>{ 'i i- ••'~( ,1, ¡,:

CLAUDE
(1799-1862)

as ,i,tiîVi > • > -•• i

Ui: Claude- Victor-Joseph-Folix-Mariede Seyssel, 11° marquis
d'Aix, marquis de Sommariva del Bosco, naquit le'10
décembre 1799. Après avoir fait ses études au lycée
impérial de Turin, il fut' admis, en 1815, en qualité de

catki, dans ie corps de l'état-major français..
s Les événements qui changèrent alors la carte de l'Eu-

rope favorisèrent le jeune de Seyssel qui fut'admis au
grade de soils-lieuteuant dans le régiment des dragons du
roi Victor-Emmanuel Ier." '•

Su En. 1819, il fut promu au grade de lieutenant et nommé
écuyer de S. A. le prince de Savoie-Carignan. Deux' ans
après; il donna des preuves de sa valeur dans divers com-

bats livrés par l'armée royale contre lès troupes révoltées,

particulièrementdans la défense du gouvernement de Gènes,
le 21 mars 1821, où, à la tête d'un détachement de trente
hommes, il se fit jour, à la pointe de son épée, au milieu



des mutins qui, lui firent
deux blessures

à la tête et deux
autres dans les reins: Le grade de capitaine et la croix d'of-
ficier de l'ordre du Mérite militaire furent la récompense de

sa brillante conduite. t'Vi, ,•
Par la suite, il reçut encore les décorations des Saints

Maurice et Lazare, de la Couronne de fer d'Autriche, de

Constantinien de Parme,et du Mérite de Saint-Joseph de
Toscane, à l'occasion de diverses missions de son souverain,
parmi lesquelles nous remarquons son voyage à Saint-
Pétersbourg et à Moscou, avec le marquis de Brignole-
Sales, ambassadeur de S. M., pour assister, le 1er juin 1826

au couronnement del'empereur de Russie. "
Le lendemain de la' mort du roi Charles -Félix, c'est-à-

dire le 28 avril 1831, le roi Charles-Albert, voulant s' at:
tacher particulièrement le, marquis d'Aix lui fit remettre
les patentes de 1er écuyer et de gentilhomme de sa chambre.
Peu après, il reçut son brevet de major dans les dragons
de Piémont et sa nomination d'aide de camp de S. M.•• h

Il fit en cette qualité'partie de l'escorte chargée d'accom-

pagner le roi des Deux-Siciles dans ses Etats, après le
mariage de ce prince, célébré à Gènes le 21 novembre
1832,' avec la princesse Marie-Christine de Savoie'. Cette
mission d'honneur lui valut la décoration de Saint-Janvier
de Naples (Grand-Cordon). La même année, il parvint1 au
grade de lieutenant-colonel et fut attaché au ministère des
affaires étrangères. • i '' "y1 ,r 'oa'*v

Quatre ans après nous le trouvons colonel du 6e régiment
d'infanterie, et en 18il major-général. C'est en cette qua-
lité que, commandant la brigade d'Aoste, il fit en 1848 la

campagne de Lombardie contre l'Autriche. Sa belle con-

duite pendantla bataille de Sainte-Lucie lui valut la croix de
't. h'1) 11 iiii» * • 1 • r

Fille cadette du roi Victor-Emmanuel I".



commandeur dés Saints Maurice et Lazare, qu'il reçut de
la main du roi Charles-Albert, sous les murs de Vérone.

Peu de jours après, le 30 mai, au combat de Goïto, s'étant
de nouveau fait remarquer par son courage, il reçut la

médaille de la Valeur militaire.. /••, >vQuelques jours après, cette campagne, brillante au début,

se changeait en une retraite précipitée. Ce fut alors que le

roi donna l'ordre au-général de Seyssel de barrer le passage
aux Autrichiens, à Grotta d'Adda, avec trois régiments et
deux batteries d'artillerie (29 juillet). Que se passa-t-il
alors, nous ne le savons pas; mais le général de Seyssel

n'exécuta pas à la lettre l'ordre du roi Charles-Albert, et
battit en retraite sans avoir défendu le poste, comme il

devait le faire. Cette faute lui fut plus tard reprochée, et
fut cause de sa mise en disponibilité à la fin de la campagne .
,Il rentra en grâce par la suite, et fut décoré de l'ordre

militaire de Savoie, puis fait commandeur de première.
classe de celui des Saints Maurice et Lazare. En 1852, il reçut

encore la croix de commandeur de l'ordre de la Légion

d'honneur de France
'.sII avait été

promu au grade de lieutenant-général quand,
quelques mois après, il mourut à Turin le 28 mars 1862, à

62ans. >, "' s“
i De son mariage avec M"e Elisabeth, fille du comte
Démétrius de Boutourlin, sénateur* de l'empire russe, et
d'Anne deVoranzow, contracté en 1829a, le, marquis
d'Aix eut cinq enfants• >

f!·, s r.
Costa de Beauregard, Les devnières années àti roi Charles-

Albert, p. 396.“
En 1857, le marquis d'Aix fut reçu membre de la Société

Savoisienne d'Histoire et d'Archéologie.! , .N

a La marquise d'Aix, née de Boutourlin, vivait encore à Turin
en 1877.



1° Charles-Albert, 12e marquis d'Aix, marquis de Som-
mariva, né le 18 mai 1830. Après avoir pris ses grades de
docteur es droits, il fut nommé chevalier d'honneur de
S. A. H. la duchesse de Gènes. Il était secrétaire de légation
de première classeTurin, etchevalier del'ordre des Saints
Maurice et Lazare, lorsque, par acte du 14 septembre 1866,
il1 vendit son château d'Aix à la municipalité de cette ville;'

et le parcy attenantà l'Etat, pour le prix de 400. 000 francs.
Ainsi disparaissait le lien qui retenait encore cette illustre"

famille, si éminemment savoyarde, à la mère-patrie'.1 '••>3

l'ar la suite Charles-Albert de Seyssel fut secrétaire de la
légation sarde à Franefort-sur-le-Mein, consul d'Italie à

Fiume, à Galatz (1877), et à Malaga, où il mourut le 22
avril 1884, sans avoir été marié. Il portait la décoration dé

l'ordre de Léopold de Belgique. ''>,•'<'< •'!
2° Aimah ou Adhémar,' dit comte de Seyssel, né le 2-

avril 1834, docteur ès droits. Il vécut non marié, à Cberasco1,"

où il occupait le palais des Salmatoris-Rossillon qu'il vendit

il y a quelques années. S'étant retiré au château de Som-
mariva, il y mourut vers l'année 1895. Des la mort de son
frère aîné, il devint le 13e marquis d'Aix.

3° ARTEM, dont il sera question ci-après.

4° ANNETTE, née le 19 juillet 1831, mariée au marquis

Branca-Leone Lamba-Doria, de Gènes. Elle vit encore au
château de Torrione, près de Pignerol.

5° Aune, née le 3 décembre 1843, élève au pensionnat
deRipoli, à Florence, en 1801, mariée le 19 août 1869 à

Jacinthe comte de Sannazaro Notta de Giarole. Elle vit à

Casale étant veuve.

1 Pour être plus exact il convient de dire qu'après la vente du
château d'Aix, le marquis conserva encoro quelque temps le petit
château de Chamfienry-sous-Chatillon en Chautagne,

Jacinthe comte de Sannazaro Notta de Giarole. Elle vit à
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9^ i.ij^TiOi "• ,i ARTEM (1835- ) > i'-i,j£

îiArtern (Artemo) de Seyssel, 14e marquis d'Aix, mar-
quis de Sommariva del Bosco, naquit le 5 novembre 1835.
En qualité, de capitaine dans le régiment des lanciers de
Montebello, il fit les campagnes de 1859 et 1860, étant en
même temps aide de camp

du
général comte Maurice de

Soimaz. Sa belle conduite lui valut, en septembre 1860, la
décoration de la médaille de la Valeur militaire.

(/

é II a épousé, le 22 juillet 1873, M»» Giub'a Oldofredi Ta-
dini. En 1885 il est colonel commandant le 17e régiment
de cavalerie en garnison à Caserta, et l'année suivante, le

21 mars, il est promu an grade de général de brigade.
Ayant passé dans la réserve le 10 septembre 1888,il s'est
retiré au château de Somrnariva qui est sa propriété, i;. “

ji De son union avec MllB Tadini il a deux fils
“

1° CLAUDE, né le 19 mai 1874. i
p 2" Albert, né le 30 juillet 1876.
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NOTA

Nous avons traité dans ce chapitre des branches de la

maison de Seyssel qui ont possédé le fief d'Aix, érigé en
baronnie, puis en marquisat. Pour compléter l'histoire
généalogique de cette famille il faudrait maintenant donner
les autres branches, et les faire suivre de tableaux résumant
toutes les branches." Ce travail est fait et aurait pu êtré
ajoutéà celui-ci;'si je n'ai

pas
cru devoir l'insérer c'est

parce qu'il n'intéresse pas l'histoire de la ville d'Aix. '?,

Ces branches sont

1° La première branche d'Aigûebelette,éteinte vers 1376,
après quatre générations.

2° La deuxième branche d'Aiguebelette, éteinte au com-
mencement du XVIIIe siècle après huit générations.

3° La branche de Shotonod, encore représentée au châ-
teau d'Anglefort(Ain) en la personne d'Arthaud de Seyssel,

comte de Shotonod, après dix générations.

4° La branche de Sermôyé et Meximieux, éteinte au
XVII' siècle, après quatre générations.

5° La branche des comtes de Montfort," éteinte après
trois générations,'au commencement du XVII* siècle.

6° La branche d'Artemare-Cressieux, encore représentée

au château de Musin, près de Belley, en la personne du

comte Marc de Seyssel-Cressieux, après douze générations.
7° La branche du Chàtelar'd en Semine, éteinte au XVIII0

siècle, après cinq générations.
8» La branche'de Choisel, terminée à la même époque

après cinq générations.



*'« 9° La branche d'Ambilly, qui commence à François, fils
d'Antoine, seigneur de Shotonod, et de Diane de Volland,
mariés en 1(533, qui s'est subdivisée en trois branches:
1" celle de Bavière, représentée actuellementpar Maximilien-

Gaspard de Seyssel 2° celle de Prusse dont le chef actuel
est Cliarles-Théoitore-Aiiguste de Seyssel, frère de Maxi-
milien -Gaspard 3° celle d'Autriche, qui descend de Char-
les-Théodore-Auguste susdit. ,r

10° La branche de Bulf.iveut, issue aussi d'intoine de
Seyssel, seigneur de Slotonod, et de Diane de Volland, qui
s'est éteinte au XVIII' sièile après trois générations. ,-{.

i 11" La branche de Charniaz, éteinte, après cinq généra-
tions, en la personne de Georges de Seyssel, mort en 1812.

fi ':•;} .j '••
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Armoiries et devises de la maison de Seyssel.1¡
n .i.tvUi'

'\1;t¡'ro
ilc t'J),r.l~

“ J i-siLa
Chenaye des Bois dit que

les armoiries prirent
sance en Allemagne, et qu'elles furent inventées' sous

l'empereur Henri V Oiseleur, à. l'occasion d'un tournoi,

vers l'an 938, mais que c'est en France qu'a commence la
science du blason. Dans le principe, ces marques distine-
tives n'étaient portées que par ceux qui avaient été dans

tes tournois mais, au XIe siècle, elles furent portées par la
généralité de la noblesse. t “ “( qf,

Les armoiries de la maison de Seyssel
étaient, comme

nous l'avons dit à propos de Jean de Seyssel, maréchal de
Savoie,, Gironné d'or el lïazur de huit pièces. Cimier im_

griffon d'or, supports deux griffons^ de mène.Dansun.
manuscrit qui est à la bibliothèque royale de Turin, Claude

de Seyssel, archevêque de' cette ville, a fait dessinerses

armoiries avec
deux griffons pour supports' C'est ainsi

que les ont portées tous les membres de cette famille, sauf,
E<J !Jr"~~0~ t~les variations que nousallons indiquer2.e l

'r.t
M '1(,

Aimon de Seyssel, comme héritier testamentaire de son
père maternel Urbain de la Chambre, en 1440, et de son
oncle Gaspard de la Chambre/ en 1464, fut obligé, lui ett
ses descendants, de porter, le nom et les' armes de la

Il -ttlr t'f; s J. ,¡¡II,IR! y7
Chambre d'azur semé de /leurs de lis d'or à la cotice de

il •> Uiwr 4, • j, io< 'làqueules brochant sur le tout.-nftiidji"»'. ,nL',r.(..<
yfj P.niAl Bl- 'iï^Pi.V. ïllth Bal

Millin, Voyage en Savoie, édition do 181G, tomo î", p. 296.
1 Dis Fokas, Armoi-ial, I, p. 414 CapuC, • vu-?'- K



t Suivant un
auteur moderne, Révérend du Mesnii', Luuis-

Bertrand de Seyssel, qui servait sous Turenne en 1674, ne
portait pas les armes de Seyssel, mais d'autres ainsi
décrites par cet écrivain parh', coMpt', tranché, <atHff d'or
ft d'<MM)-. Christophe, son fiis, seigneur de Cressieux, les
portait de même, et prit en plus celles de Beauretour,
famille dont il avait hérite, avec charge de prendre le nom
eties armes, suivanti'usage.
On remarque encore dans le bel escalier du château

d'Aix, dansles cios de voûtes, lesarmoiries de la famille
deSeysseL'entourées du conier de l'ordre suprême de
l'Annouciadc.' Quoiqu'elles aient été martelées à l'époque
révolutionnaire, elles sont encore reconnaissantes. Dans
i'nne de ces clés de voûte on

distingue même les armoiries
de la marquise d'Aix, Jutienne-Gaspardede Mouxy, ptacees
à'côté de ceUes de son mari Louis de'Seyssei, marquis
d'Aix, chevalier de rÀnnohcia.de, et certainement t'edifica-
teurde cette bei!e construction. Nous reviendrons sur cette
question dans le chapitre suivant.
'![ y avait,ily a environ quarante ans, au château de

Longefan, à la Biolle,' fixé à la clef de voûte de la chapelle,

un écusson peint sur le bois, mesurant 53 cent. sur 43.
Sur cet écusson; qui est actuellement au château de Loche,'

on voit les armoiries de la famille de Seyssel entourées de

l'ordre de l'Annonciade, et surmontées de la couronne de
marquis.'Au bas on lit la date (1633) on sans doute ce
blason fut peint et la chapelle restaurée.L'écu est divisé en
deux parties: la première est écartelée aux l'et 4 de
Seyssei et 2 et 3'de la Chambre la deuxième représente
les deux alliances de Louis de Seyssel, marquis d'Aix,' qui

~)'Htor;'c[! de 7!)'Mte, p.629-630 °



possédait ators Longefan 1° Julienne Gasparde de Mouxy

2° Adriane de Grammont. Les armes des de Mouxy,sont
écartetées avec ceties des Odinet de sinople à la &aMde

ondée d'urye; Celles des de Grammont sont de jy!<e;f/es

à l'aigle éployé de sable, couronné d'or, <t;t chef d'agio'
cAa?'~e (le 3 nM)'moiMe!s, 2 et le sable coxroHn~ d'of.),,

L'ignorancegënera!ement. répandue au sujet de tout ce qui
tient à la science des armoiries, fait confondre te cri de

guerre lvec la devise ce sont cependant deux choses bien
distinctes. Le cri de guerre, ou cri d'armes, était celui qui
était employé par les chevaliers bannerets, ou chefsde
troupes, au moyen âge, pour engager le combat, soità ta
guerre, soit dans un champ clos. H y avait par conséquent

autant de cris que de bannières, mais le cri du souverain
était en même temps employé par toute t'armée'.

Après l'invention de la poudre à canon, l'usage du cri
de guerre tomba en désuétude. Du moment, en effet, que
les combattants n'avaient plus besoin de s'exciter pour se
prendre corps à corps, et pouvaient au contraire se battre
à distance et de sang-froid, les excitations vocales, du reste
couvertes par le bruit de l'artillerie et de la mousqueterie,
devenaient inutiles.

La devise était au contraire une maxime, ou
sentence,

adoptée par une famitie nobie, destinée à faire connaître
les actions ou les qualités mémorables de quelques-uns de

ses membres, ou bien encore leurs vertus et goûts privés.

Le père de J)iIicnne-Ga~pm'dodo Mou~y, le C'" de Montréal,
avait hérite des Odinet,charge d'en porter le nom e~ les armes
mais le C'° n'ont que cotte fille. Les Odinet de Montfmt étaient de
la même famille.

Cet ancien usage s'était perpétué dans la brigade de Savoie,
qui dans la campagne de Lombardie, en 1848, chargeait encore
l'ennemi au cri de 7- (Fons lui).



1 1
Elle était personnel lorsqu'elle disparaissaitavec celui qui

t'avait choisie, et héréditaire torsqu'eue était portée de

père en fiis, par tous tes membres de la famiite. L'usage
s'en est maintenu jusqu'à nos jours.

<Le cri de guerre des chevaliers bannerets (mt~s) de la
maison de Seyssel ne nous est pas connu,mais nous savons
quêteur devise héréditaire fut toujours :.Franc et léal
(franc etbyat). Les de la Chambre, dont les de Seyssel

héritèrent ait siècle, avaient une devise quelque peu
orgueilleuse OMM /'MH~at;)< <:os'. Celle des de SeysseNa

Chambre ~/<MStm<M <MS /!{)t~6[0!'<. Les d'Allinges ornaient

leur blason de la devise Sa;!s uarte)'

r Docteur MoTTAnD~M~et~.s~e Soc~~e arc~e Afat~c~Mf,
tome IV, p. 896.

'~Leurct'ideguGi'reèt~it.eA'. ~j-'n. <t.

~r~ ·



“ CHAPITRE IV .a'
Le château d'Aix. Châtelains et Curiaux. Justice seigneuriale:

juges du marquisat d'Aix et da canton. Anciennes mesures
enusagoàAix.* l ~ll

Le château d'Aix.–En généra], les renseignements
qui pourraient nous aider à faire l'historique des anciens

monuments et édifices de la ville d'Aix sont très difficiles à
recueillir, par suite des iucendies qui ont consumé les archi-

ves de cette cité à diverses époques. Nous ne pourrons donc
parler de la demeure des seigneurs d'Aix d'une façon bien
complète. '< -~M~~

Le château, aujourd'hui converti en Hotet-de-Vitte/.par

son style et le caractère de sa construction, ne remonte pas
au-detàdu XVF siècle. Il nous faudra donc rechercher où

se trouvait l'ancien château fëoda! qui abrita au XI* siecie
Rodolphe IH, roi de Bourgogne, et successivement les plus
anciens seigneurs d'Aix. Etait-ii bâti sur i'emp!acement du
château actuel,ou bien a-t-ii existé ailleurs? Mon avis est
qu'il était autrefois assis snrte rocher escarpé qui domine
la vi!!e; ta où l'on voit maintenant la gracieuse vi))a appelée
depuis une centaine d'années la Man'OM C/tefaM~ Comme

il ne reste aucun vestige apparentde cette antique demeure

et que ia tradition n'en est même pas conservée, mon opi-
nion paraîtra quelque peu' hasardée mais elle est basée
cependant sur un'fait,' c'est l'exislence au'moyen-âge du
château ou de la maison-forte de Saint-t)ippoiyte-sur-Aix;

Vt



F, .m \t";¡'
qui fut plus anciennement la résidence des rois bourgui-

gnons. Le château de Saint-Hippolytedevait être nécessai-

rement près du prieuré de ce nom, converti en église

paroissiale sous le nom de Saint .Faut ou Saint-Pol par la
suite, et dont les vestiges ont été retrouvés dans le jardin
de la vitta Dégaitton. Dans te voisinage de cette église et
même de la ville, nous ne voyons que le plateau où se
trouve la' maison Chevattey~qui puisse avoir été autrefois
l'emplacement d'un château féodal. L'escarpement du
rocher, la configuration topographiqne du sol, tout semble
disposé pour une construction de ce genre. Ji est du reste
dans l'ordre que le château d'Aix ait autrefois dominé la
ville qui s'étendait à ses pieds, il en était presque toujours
ainsi à l'époque où les, châteaux-forts étaient le dernier
refuge des combattants. L'importance du château de Saint-
Hippolyte est indiquée aussi par .la puissance et la considé-
ration des familles qui l'ont possédé.
ff. Aux; rois de'; Bourgogne succédèrent les princes

de

Savoie, et, comme nous le verrons par la suite en traitant
du fief de Saint-Pau), le comte Amé te~fit passer, en 1359,
la maison de Seyssel qui, à son

tour, l'inféoda plus tard à

la maison de Mouxy. 't,
La destruction de l'ancien château

féodal
dont nous

venons de parler est indiquée par les événements qui sur-
vinrent en Savoie en l't91. Philippe de Savoie, comte de

Bresse, ayant vaincu Louis de Seyssel, comte de la Cham-
bre, au pont de Cbancy, près de Genève, vint ensuite assié-
gerJe château d'Aix afin de punir Gabriel de Seyssel, sei-

gneur d'Aix, qui avait pris part à la révolte du comte de la
Chambre. Le châteaulut alors pris sans beaucoup de résis-
tance, sans doute, car, il était dominé de plusieurs côtés,

,et tont porte à croire qu'il fut rasé. Les auteurs qni men-



tiennent le fait (GuicnENON, 11, p. 1G1. – T.'BLANC,

p. 249) n'ont malheureusement donné aucun détail sur ce
siège, mais si ce château ne fut pas rasé il fut au moins
démantelé.. js

Dès lors, les barons d'Aix songeront à se reconstruire un
château et choisirent l'emplacement actuel. Nous allons
rechercher maintenant à quelle époque cette construction
remonte à peu près. Quelques persc-nnes ont pensé qu'elle
date du commencement du XVi" siècle, parce que snr la
porte de la grande cour qui servait de première entrée au
manoir, du côté de l'arc de Campanus, on voyait encore en
1839 une pierre portant le mittésime de 1510 ainsi qu'un
écusson orné d'une mitre et d'une crosse épiscopale gros-
sièrement scuiptés'. Cette pierre ne peut rien prouver, car.
M. de Chasséloup dit qn'ette fut trouvée dans des décom-
bres et n'était pas depuis longtemps au-dessus de cette
porte. Elle indique simplement que Claude de Seyssel, alors
évoque de Marseille, fit graver, cette inscription pour être
placée au-dessus de quelque porte de chapeiie édiSee par
ses soins.

Le château d'Aix fut probablement reconstruit de suite
après la destruction de l'ancien, car nous trouvons des
actes qui en font mention au XV]' siècle. Ainsi Isabeau de
ia Roche-Andry, marquise d'Aix, fait recouvrir et réparer la
grande salle en 1593. Les fournitures de la charpente cou-
tèrent 1.844~ florins. Si le château <tv:.it alors besoin de
réparations aussi importantes, c'est bien parce qu'il avait
déjà un certain temps d'existence. v 'j~

Cetédifice, quoique grandement modifié à diverses épo-

ques, conserve encore des restes dignes d'attirer l'attention
des connaisseurs. Nous, signalerons;particulièrement le

4 l,1
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ff~t'x!, p. 77-78.



grand escalier, la porte qui lui donne accès du dehors et

quelques fenêtres à croisillons qui se font remarquer par la

pureté de leur style. Les degrés de l'escalier sont formés de

pierres provenant du temple de Diane qui le touche on les

reconnaît à leurs dimensions. La voûte de cet escalier, qui

devient de plus en plus abaissée à mesure que l'on monte,

est soutenue par des nervures ogivales d'un effet assez gra-
cieux mais il est à regretter que cette voûte ne soit pas
plus élancée. Les clés de voûte sont illustrées par des écus-

sons où l'on voyait autrefois sculptées les armes de la mai-

son de Seyssel ~H'o;M<' d'or et ~'az:<r de /tM!'t pièces, et
celles de la maison de Mouxy échiqueté d'or et d'amer de 4
traits, le tout entouré du collier de l'ordre de l'Annonciade.

Le marteau niveleur de 1793, là aussi, a laissé sa stupide
empreinte malgré cela, on reconnaît encore parfaitement

ces deux armoiries accolées ensemble cesécussons ont du

être gravés quelques années après la construction de ce bel

escalierédifié par la 1re marquise d'Aix et par ordre de Louis

de Seyssel, marquis d'Aix, après l'époque où il fut revêtu du

collier de l'Annonciade (HilS) et avant son second mariage

(1M2), car on sait que sa première femme fut Juhenne-
Gasparde de Mouxy, et la seconde Adriennede Grandmont.

Dans le partage des biens délaissés par Louis et Maurice

de Seyssel, marquis d'Aix, fait le 11 juillet 1670, on trouve

au sujet de cet escalier, le passage suivant, où il est appelé

le dmt-e « Est tirée la somme de9.66~ florins à laquelle

<:Jes maçons ont évalué les degrés du château d'Aix depuis

« le 1"= étage en haut, savoir 700 ducatons pour les7
« arcades en façon de bonnet supportant les degres com-

« pris le baston et le pillier, 1.050 florins pour les '<!<)

« degrés et les5 plates-formes estant sur les dites arcades

« 2.835 florins pour3 toises 1/2 de murailles, de cadeste



< de roch, à raison de 126 florins latoise, 338 florins pour
« deux croisées de fenestre de roch estant aux dits degres,

« estimés 8 pistoles d'Espagne la pièce, autres 3~6 florins

« pour quatre autres fenestres simples mesure pierre de

« roch estant aux dits degrés, estimées 4 pistoles la pièce,

« 100 florins pour la voûte et l'autel de la Chapelle, estant

« en dessus du dit degre, 10S florins pour uue porte de

« roch de l'épaisseur de 4 pieds, faite an' même degre,

« <e~«e/ <7e~)'e la dame de ~i'ocAe-AMdt'y a fait faire et a

« été sur ce rapporte enquei-te et conserve mémoire. !);<J

Dans le même partage on voit que la grande tour était
alors couverte d'un toit en-ardoises fait, par Aimar Gaudin,'
suivant prix fait donné le 4 a.oùt 1609. Outre ce donjon il

y avait encore nne tour dans l'ensemble du château appelée

tour de la ~:t)-a:Hf' parce qu'elle était noyée dans l'enceinte
de la ville, comme cela se voit du reste dans la vue d'Aix',

a vol d'oiseau, qui se trouve dans l'ouvrage intitulé Thea-

«'Mm Sa&oM~M et P<'f<ewtOH<M, imprimé en 1700. Dans le

même partage, la toiture couvrant l'escalier est ainsi men-
tionnée :,<Phs est icy tiré la somme de Ga7, no!'ins à

« laquelle ont esté évalues les matériaux du couvert fait

« sur le dit degre, compris les ardoises, clous, 96 feuilles

« de fer blanc, chèvres, girouettes," et la dague.]t. est
aussi parlé de réparations faites au colombier du château
et de quatre grandes fenêtres de roc faites A la grande tour
du temps de la dame de Grandmont. :;n J' .??&
j Au siècle dernier, ce châtoau était très délabré à en juger

par un acte d'état dressé, te 23 février 1757, Jean-Jacques

Vignet~ notaire, à/ta requête du sieur Prudent Reveyron,
d'Yonne,'fermiei\,générat'du marquisat d'Aix, succédant

au sieur Antoine Forestier dont le bail venait d'expirer. Cet

acte constate non seulement )'état du château, mais encore



J "t.
"e-celui des bâtiments ruraux qui en dépendent et des immeu-

bles qui y sont annexés. Ces immeubles consistaient en des
vigues à Touvière, avec un cellier contenant deux pressoirs

et trois cuves; une ferme à Mouxy, une autre derrière le

château d'Aix, quatre moulins dans la ville et un four situé
dans les fossés du château.' Il est dit que ce château fut
converti en magasin pour l'approvisionnement des troupes
espagnoles à t'époqne où elles occupèrent la Savoie (1742-
1748) et que ces troupes y commirent beaucoup de dégâts,
brisant les portes, chassis, volets, meubles, etc. La grande

tour était alors couverte en tuiles et servait de grenier

elle avait trois Le temple de Diane était un tinage

pour les cuves et pressoirs. Dans la chambre des archives
était nne pierre à huite.) ~c 'i~ j: r" Il

9."En 1793, le château fut converti en Hûpitat militaire pour
les Messes,' par délibération du Conseil général de la ville
du 30 avril. L'annéele même Conseil, en exécu-
tion d'un arrêté pris par Atbitte, représentant du peuple,
)e 8 pluviôse an II (27 janvier 1794~, donne le 14 mars sui-
vant au citoyen Jean-Aimé Cornu, de Cette; habitant à Aix,

le prix fait de démolir les murs crénelés, les meurtrières
des tours, les mâchicoulis et autres emblèmes féodaux exis-

tant au château d'Aix. Le 29 ventôse, l'architecte Trivelii
vient, de la part du district de Chambéry, vérifier si les
arrêtés pris par Atbitte, les 7 et 8 du môme mois, ont été
exécutés et trouve que la municipalité a parfaitement obéi
aux'ordres reçus, concernant diverses démotitions et autres
vexations révohitionnaires. Cependant le château d'Aix
appartenait toujours à la famille de Seyssel, car nous voyons
que le marquis Victor Amëdée le venda son fils Thomas en
l'an VI[ (1799),'par deux'actes passés à Outx;. devant
M' Uormont, notaire, les 13 tloréa) (2 mai) et 24 messidor



(12 juillet). On uo sait pourquel motif le marquis Thomas
de Seyssel revendit plus tard, par acte passé encore à Outx
le 11 février 1815, Deschamps, notaire, ce château et ses
dépendances à Anne-Marie-CtaudineBédat,veuve du baron

Noël Brunet. Enfin, le marquis Thomas de Seyssel racheta
de la baronne Brunet le château d'Aix, par acte du 2i.
juillet 1821.1!est dit dans cet acte passé Samt-Jeau-de-
Maurienne devant M' d'Athanno, notaire, que la vente com-
prend tous les biens tenus à ferme par M. Jean-Baptiste
Forestier, notaire a Aix, et que le prix de ces immeubles
est de 36.000 livres nouvelles, payables moitié dans quinxe

ans, moitié d.msSOans. Témoins: MM. Amédée Chevalley,
a.voca.t, et Augustin-Victor Gros, trésorier de la province de
Maurienne.

De 1824 a 1819, le château d'Aix, avec l'agrément
de

son propriétaire, le marquis de Seyssel, fut converti en un
cercle servant de lieu de réunion pour tes étrangers. On y
voyait une salle de danse et diverses pièces réservées pour
le jeu, la lecture, etc. La tour, en 182H, était encore cou-
verte en tuiles; on y pénétrait par un escalier en pierre
placé extérieurement et par un autre en bois à l'intérieur.
Au rez-de-chaussée de ce donjon on voyait un cachot avec
double porte et fenêtreà barreaux en fer. Au-dessus du
cachot était t'ancienne salle des archives, pièce voûtée dans
laquelle on pénétrait par une porte en fer et une deuxième
porte en boisfermant avec une grosse serrure et de gros,
vct'roux.
Après la construction du cercle actuel, le cha.tea.u fut t'es-"

taure, puis transformé en hdtet meubte pour loger les étran-

gers. Déjà à cette époque les,immenses domaines autrefois

possédés par tes seigneurs d'Aix se réduisaient au parc atte-
nant au château et aujourd'hui transformé en jardin public.





En 1863, le marquis Chartes-Albert de Seyssel d'Aix,
étant en Savoie, fait dresser, le 21 octobre,l'inventaire du

mobilier contenu dans son château par MM. Vidai Joseph,
notaire, et Sappey, greffier de la justice da paix. C'est une
nomenclature d'objets modernes sans intérêts, en 83 arti-

cles citons seulement deux glaces Louis XV, estimées
200 francs; quatre tableaux il )'hniie avec cadres dorés dont
deux représentant des fruits, le troisième un paysage, l'au-
tre des chiens; un portrait du marquis Claude de Seyssel
au pastel estimé ~) francs dans une chambre au nord-

ouest, une pendule de Boule estimée 150 francs six

tableaux à l'huile, représentant l'un des fruits, l'autre des
pêcheurs, un autre Saint Pierre, le dernier un intérieur
d'ég)ise, estimés 93 francs deux tableaux en broderie,
représentant l'un Saint Claude, l'autre une croix, estimés
8 francs; une chaise à porteur, style Louis XV, estimée
100 francs deux cassettes et une boite à jetons en laque,
estimées 130 francs; deux presse-papiers, l'une représen-
tant un ours doré, l'autre le duc Emmanuel-Philibert,
estimés 70 francs; un poignard,estimé 40 francs. Le total
dumobilier inventorié porte l'estimation au chiffrede 5.07S
francs. Ce mobilier fut plus tard vendu aux enchères
publiques.

r

Le château d'Aix fut vendu a )a ville
par acte du 14 sep-

tembre 186G et le parc à l'Etat par acte du même jour. Dès
lors, après des modifications importantes, cet édifice est
devenu t'Hotei-de-Viiie d'Aix.Outre les bureaux de la mai-
rie, la Municipalité y installa ceux de la poste, du télé-
graphe, de ia voirie, du commissariat de police, le musée

et la bibliothèque. Depuis 189(i, les bureaux de la

poste et du télégraphe ont été transférés dans la rue
desEco'cs.



La tour féodale ouancien' donjon du château, ré-
duitea Fêtât de ruine, a été définitivement démolie

en 1873 il ne reste donc plus rien qui rappeite un
château-fort. -)~,,<~j .J.i.d.'G'

Châtelains
de la Mt~xeMrM et dM mar~ttMst ~4M ''<~

j:~S
Ruppecuta (Amedée de), en 1338.' j' '"Qifu
Moi!iens (Pierre de), en 1412. jj.

t Atby (nobie Antoine d'), aiiasRipar, en 14~9. .“
Oddinet(nobte Jean), en 1462. a:nf'ft.

a

Candie (noble Ciande), en 1333..
Rey Philippe, en 1580.
Rey François, octobre 1628.

'Curtiiiet'Jean-C)aude,enl647.
Régis, mort le 14 février 1667. r.

Domenget François, en lOGs! et 1676,' décédé le 2S août~
,f.o,. 't' ~~S'T~& TItf~Ht .J ~P Mrn<C°
lUOt).' v

f\
<),' .'¡ ~'H -~¡':1 ~p~'Br;o

'Dubois Etien[)e,°sépuiture [e"19 août m!)8,

f.I 1 'JI'!Ir j'11) j'¡((JilIn.1C"!H.1r''Domenset Jean-Ciande, enjuin 1701.
~Girod J:; ie 12juirri71G,'1, 'f~~

Rey Roch,' eh 1732 et 1739.

~Vignet'Antoine, nomme ie' 28 juin 1740, occupe encore''
la chàrgeen janvier 1780.
)- l, b tl" .r..) 17661 ,J!"U,1.nJ hH'l¡J~ (:'1L.nî1).q~~1Uq!Rabut Franco~, en

1766~J;
'Vignet~'Antoine'feu Georges,~ 20'mars 1768, ')'

mars,q ?.3' '~)T!<; ~f,h.u Ë'J ~p~ -'Utv

F'" t, ""G' "d,rd'177""178' tl!!tt)f, r.9i I,TûF' "uj¡£{1Forestier Gaspa'rd,'de 1774~1787.
Dronchat François'etMoiin'Etienne~ notaires en~l822~'

~i~!– ;?~ ~jt rj~m~i .ë! Œ~t~ ~s~~ 1

~'ce-C~<e~!HRabut François, eu janvier 't765-17f!G-'t~70.'-i



e~ ~uriauxj. "r;
"1

,j~<aM~neM)'!e<MmoryMM<!(d'At.j.
Bouard (ou Bruno), notaire ça 1540.
Dubois Claude, en 1614, mort.aAix.te8juinetl623.
De Pa)maz César, en 1601 et 1620.
Perruquet César, en 1629. s
Ballet, en 1647.
Dnbois Etienne, eu 1636, 1660; 1670 et 1680."
Tavernier Jean-Claude, en 1716.
Favre Michel, en 17~2 et 1746,'sépuituré à'Aix ]e 19

jnittetder:mnëel747. .f"'DuboisJean,enl737'.V.j'J,3~'J'!HL.)-,¡J"

Justice seigneuriale. Je ne reehprctierai pas ici

dans quelle forme la justice a été rendue en Savoie, sousla
domination romaine, sous

celle des rois bourguignons, puis
ensuite sous'cette des feudataires des empereurs d'Atte-~

magne, cela n'entre pas dans le cadre de cet ouvrage je
dirai seulement en quelques mots en que c'était que la
justice dos seigneurs. Ceux d'Aix, comme tes autres grands

vassaux des Etats de la monarchie savoisienne, ont partagé

au moyen âge l'autorité souveraine qu'ils tenaient des
empereurs allemands, avec les souverains du pays,.mais
leurs pouvoirs furent insensiblementrestreints.

<,
Comme je l'ai déjà dit, les Etats de Savoie étaient divisés

au XII!~ et XfV" siècles en
bailliages, administrés

par des
baillis dont les attributions étaient àtafois civiles, mili-
taires, politiques et judiciaires. Ces magistrats jugeaient

Mt.!<)'ct< d'dix 13H, Aimon de Mol~rio. – 1901, Qesar dû
Po)mex. f.



les causes, tant civites que criminelles, en dernier ressort.
Au-dessous d'eux venaient les juges d'appel et les juges

seigneuriaux dont certains fiefs, certaines villes, abbayes,
évêchés et chapitres étaient pourvus'. Les attributions de

ces juges variaient suivant ('importance des concessions

faites au seigneur du fief. Dans les plus importants le
seigneur avait droit à t'omnimode, haute, moyenne et
basse justice, jusqu'au dernier supplice inclusivement. Le

pouvoir de nommer le juge, le châtelain, le curiat et autres
officiers dépendants de la justice, de faire ériger des

fourches patibulaires, les piloris et autres choses requises

pour l'exécution des jugements, appartenait au seigneur.

Cetui-ci affermait son droit de justice, mais il conservait à

sa charge tes frais d'emprisonnement, de garde, de nour-
riture et d'exécution des criminels.

En 1430, le duc Amédée VIII, ayant publié ses ~s<M<s

SettoMf/M', remplaça le juge général des appellations rési-

dant à Chambéry par des juges d'appeaux, siégeant dans

les sept circonscriptions qui formaient alors la division

judiciaire des Etats de Savoie, et qui prirent le nom de

juge-mage. lls remplacèrent aussi les baillis, dont

la compétence en appel ne regardait du reste que les

affaires dévolues aux châtelains. Ces juges d'appeaux, ou

d'appel, avaient auprès d'eux des procureurs fiscaux,

chargés de rechercher les délits et les crimes. Les causes
jugées par les jnges inférieurs et les châtelains pouvaient

être portées devant eux en seconde instance.

Cependant, une certaine catégorie de procès civils ou erimi-
nels, particulièrement ceux existant entre les vassaux et leur
seigneur, entre les seigneurs entr'cu~, étaient jugés par le
comte de Savoie, assisté d'un conseil composé de prélats, de
barons, de jurisconsultes. Ce tribunal suprême connut aussi plus
tard. dfs'l~0. des contestations entre les communes etIesviUes.



Les juges des seigneuries étaieut obligés dé statuer sur
tes causes dans le délai d'une année, et les juges d'appel
dans celui de six mois. Ils connaissaient, dit Cibrario, des

causes civiles jusqu'à la sentence inclusivement et des

causes criminelles jusqu'à la sentence exclusivement. Les
juges des villes et ceux des terres immédiates devaient être
docteurs les autres étaient choisis parmi les licenciés en
droit ou les notaires. Les assises se tenaient dans les lieux
accoutumésquatrefoisparan'.

La juridiction du fief tl'Aix fut dès le moyen âge aussi
étendue que possible, c'est-à-dire haute, moyenne et basse,

avec le mère, mixte, impère et dernier supplice. Dans la
suite, diverses modifications durent apportéesàl'exercice
de la justice rendue au nom des seigneurs d'Aix. Le duc
Louis de Savoie, afin de récompenser la famille de Seyssel
des servicesque lui avait rendus' notamment Philibert
de Seyssel, érigea, en faveur de ses deux fils et héritiers,
Gabriel et Louis, les terres d'Aix, de Afeillonas et de ta
Bâtie eu justice d'appel, c'est-à-dire que les jugements
rendus par les juges de ces seigneuries pouvaient être
portés en seconde instance auprès d'un juge d'appel spécial
à ces trois terres, dont les décisions relevaient en troisième

instance du conseil du prince. Cette haute faveur, accordée

par lettres-patentes du 18 novembre 1400°, n'entrait point
dans l'esprit des sages Statuts publiés en 1430 par le duc

Amédée Vtll, lesquels portent que les barons et autres
vassaux feront administrer la justice dans leurs terres par
des juges probes, prudents et habiles, d'après ces mêmes
statuts et les usages du pays, mais n'autorisent point le

CiBnAnio, JPcc~erc~eF,p. 1G7-16S.

GntCHENOK en !t donné le texte dans ~on /~io;<' th' ~re.Me,
édit!ondeLyon,1650,3°partLe,p.71.
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souverainleur,concéder des juges d'appel .pour une ou
plusieurs de leurs juridictions', ayant uxe~comme je l'ai
dit plus haut, le nombre de ces juges à sept pour les paysdedecalesMonts. M.~xOuo
j Pour marquer leur juridiction

et
pour, l'exécution des

jugements, tes seigneurs d'Aix, comme ceux des terres de

même importance, avaient fait ériger, des fourches patibu-
laires et un. pilori, de justice. Les-fourches,patibulaires
étaient composées dé quatre pièces ~,en bois ou madriers,

1.. >supportées aux~ quatre j~angles~ par g~quatref piliers ou

poteaux. C'était là qu'ou~executait les condamnés a~mort.'
Le pilori consistait ie puis souvent en

une pièce de bois

placée sur un pivot, surlaquelle on faisait asseoir le patient,
qu'on tournait successivementde tous les côtés, pour mieux
l'exposer aux moqueries et à la risée de la, foule. C'était

le supplice~ordiuaire~des,voleurs et des banqueroutiers.
Les fourches patibulaires du marquisat d'Aix étaient placées
près du moulin du Néant, sur une emmenée qui domine la

route, du côté du levant, sur les confins de Drumettaz,
au

milieu d'un vaste terrain figuré à l'ancienne mappe d'Aix

sous les numéros 1149 à .11GO, et encoreappelé le c/M'm~

des /bM'c/).M, le champ de la potence. On voyait encore les

quatre piliers en
pierre de,cet insigne déjà juridiction

des seigneurs d'Aix .vers ta Jin~dUo siècle denuer.~Le
châtelain Domeuget cite dans son~manuscrit un exemple
des exécutions faites,par ta justice du~ marquisat d'Aix;
Le ll'juitlet 1631, dit-il, la sœur de Jean Peguin Yissol,
<jdu faubourg,lait,un eufant aux.vignes sur,. Saint-

<[
Panl et4'a tué;en.Iui_!ourrant des~ feuilles de vignes

< dans la boncho et l'a enterré
sous des seppes. A l'instant

« mise en prison, condamnée mort et, pendue le mardi
Mt&qe .iM~t '!)n;:tthsJ< '"M a& n.ij.M; t. !e ~j!s~

XMtt<a&ti'<tt<(!tfe,Iiv. III, cap. n'a'" r~~Ka



'~18 juillet aux justices do Mariiez. ~Yers le même'temps
une autre femme fut, à l'instance du greffier d'Aix;'pendue
en Chautagne pour ')e' même crime.' Ceci semble prouver

,que la justice d'Aix étendait sa juridiction sur lalterre de
Chatillon, qui appartenait du'reste à la famille de Seyssel.
~'Lo pilori de la juridiction des seigneurs d'Aix' devait
être placé dans la' ville; probablement vers l'endroit où se
tenait le marché; car on tes plaçait toujours dans un endroit
fréquenté par le pùblic. y'P 8'~ r.L'ijfc.u:) ~:9j..)j

En 1748,' lés'assises de la judicature d'Aix se tenaient
encore'à" Chambéry~'a'u' domicile dit juge d'Aix, mais 'en
1768,' elles se tenaient déjà dans cette ville;'au doyenné des

chanoines A ('époque de la Révolution, le citoyen Charles
Roissard fut nommé juge de paix par l'assemblée primaire
du canton d'Aix,'et le citoyen Forestier Gaspard,'greffier.
Ils prêtent tous les deux,'devant Cle'onseil général d'Aix,

le 6 avril 1793, lé serment d'être fidèles a' la République, à
la liberté, à i'égalité,6u de mourir en les défendant, et de
remplir avec zèle et impartialité les fonctions de leur office.

La loi organique du 29 ventôse an IX amena de nouvelles
élections qui

se firent, dans le département du Mont-Blanc,
les 11 et 15 ventôse an'X (3-0 mars 1802). La judicature
d'Aix comprenait alors treize communes. Le citoyen Charles
Roissard fut élu juge de paix, malgré'certains vices de
forme et les réclamations de'son'concurrent,le'citoyen
Joseph Gay, épicier, ex-commissaire'du gouvernement.
Cela résulte d'une lettre du citoyen Dumas, du Mont-Rlanc,

membre du Corps législatif,adressée au' ministre pour
appuyer le citoyen Roissard,' du 23 germinal an X:
î~a: A .f''q ;d3 <:9j.. ~M 3'nf)it& f i3 a~'Mfod .t;} ;'ft.~h j

.)

En'1786,spectable Armand, juge du marquisat d'Aix, tenait
ses assises dans la maison de M"° Marianne 'Vignet, épouse de

M.Jacques-ProsporDegaUion.



Depuis l'abolition des droits féodaux; soit depuis )'édit

des auranchissements du 19 décembre 1771,' Ja'justicé

émanant entièrement du souverain, les juges inférieurs
prirent le nom de juges de mandement. Hs sont aujourd'hui
connus sous le nom de juges de paix; leurs attributions
s'étendent dans le rayon d'un certain nombre de communes
formant le canton et leur compétence est établie par des

lois, décrets règlements et coutumes. ije.) !<3
Voici les noms de quelques-uns des juges d'Aix M".~<-0

Juges de la terre d'Aix et du canton,,'j; j, n!A

PierreFrancoisestjuged'Aixen 1314.
FayierMaximUiea.docteuresdroits,juge'

d'Aix et de Châtillon en .'1604.
Favier Claude,' Mi'm, 1646. ~3
Coisiaz(de)Fra.n5ois, ~fm,c'16!)7.'{
Pignier Etienne, ~m, 1674;''<
RambertNicolas, '~°'m/ "1676.' 'e:M
jM'reJeati-Fraucois,)'en(Ijugementexcu-

sant le juge d'Aix~' le 12 decembre' 1676 ~O
'"et'enfeYrier' -o~i(j77.

MonnetFrancois(dëtëgué),7(.!em, 1676"et-1677.'

ComteJoseph 'K.'168Û'etl718j
AstesanJoseph, Idem, ~17~S.
GaraierJean-Baptiste, Idem, ~173S~
CaN'e Pierre', nommé le 23 août -[7371~5~0~90

Dolin Pierre (le jeune), nomme le 3 no-
yembre' '1740 – 1743..(r/bJr¡:!J¡HE;t.

i~' (1,. \>Ganiere ~j,,u<i~noi~)'1744~–,1746.~
;f-.f.<jj,p~(.t,lm.,qphf~f~dmf:Erc'fip'iA~"Ilfutencoro

s6natBurhonorMre'!msouverainSénat deSavoie
et lieutenant dujuse-m&ge de Savoie: Voir le DocKmont M)nte-
)tantlete\tedesaL!iomm~tioncon)mf!Jugedn]narrjuisntd'Aix.



Delabaye Jean-Baptiste, avocat au Sénat, L' 1746 –1749.
Philippe, 5~ fjL'~1730–1792.
Montgenis (de). .r-v c L- -i. 1736 – 17S7.
Mansoz François, avocat au Sénat,' .t! 1759 – 1761.
Rosset, nommé le 11 septembret. i. 1761 – 1764.
Mansoz François, avocat au Sénat, 1767, ;)!r. ¿
Ducheney.df'~ Mû'

E.
j'1768~ 'f.i

Sautier(de), François-Victor, )~L~1769–1770/
Beauregard; ~.j! ~u .~j 1780.,s)

Didier, 1783.
Armand, 1787.
Mabaye, t. 1791. ,¡
Filliard, en novembre ,.179~.
Roissard Charles,

~p.~j;1793–1804.
Bertier Louis, en avril et juin~ 1816. -r
ViviandFrancois-Humbert'.dede ..1817_j.

à sa mort en
1MO. .“

Bellemin François, avocat, nommé par ,-j~t;
patentes du 6 mai .y'j,“ 1822.

Curtillet Jean-Baptiste, avocat,
nommé

par patentes du 27 décembre 1822~ à 1846.
Lubin Jean-Marie, avocat, en, '1846 et. 1848.

Buisson Pau), né en 1827, avocat' en
mars 184.9 et 18S8.

Bebert Antoine, en
1860 et 1870'.

Dépommier, en “.
1870 et 1874.

'Jr-; J1 ~dj!~ ,¡ e,:`,
Avocat au Sénat de Savoie, nommé, par patentes du 3 janvier

1817, juge du mandementd'Aix.
Mort juge d'instruction à Tho'tion le 14 août 18TS. ~Ot-Jf.~

A l'annexion, en 1HGO, il opta pour la nationalité italienne, et
fut juge àAoste.Ilapublié un placard in-folio, ayant pour titre:
Organisation intérieure cle <'e'<at~Memett< t/tertna! <<tt'.r, imprimé
aGhambéry,chezDélétraz,enl854.. .)



Terrot de Crose, Fortuné Saint-Cyr,t.~o~l874 àJ 1878;~

Dénarie, nommé par décret du 36 avrih.1879. ti~f~sQ
Baleine du Laurens, nommé par décret/' ~M'iT '~fî'iï'

'du 14 août 1879.jj3;w l

Fontanet, 7~m, 17 octobre 1879 – 1880.'
Chaix,' ~m, 20 décembre'1880:

à novembres 'Lij~f~l883'
Vergier Auguste Jean-André, .Mem, t)

novembre 1883

am~s .!M!iU!)6S~T-.18SS.,

Bernard Georges, Idem, M"S8~g~ja
=âmai;

_o. q'¡ ~v.
¡L > y·1890r.:amai; 9:)~L;:n.r.t.1890.~

Bugnot Arthur, 7dem,mai, 1890. ~.r~nn~

Lieutenants-jug'es ou juges suppléants.
Tbomassin Louis, en ;,f: ~a <,&TfE~S7C. 3.
Ganiére Claude-Thérèse, avocat, 1743. ~jj,
Phitippe, ~&)fT;jHb~-L~j~i,~1748., .,e~
Gariod, j~ ~b ~,9 ~Ha.r_~ f~~g.
Fortis Chartes, ,,rjoj ..tn~ t. ~64 ~1767.'
Sautier(de) François-Victor. ,j~ 17H9. ~ta~q
Delabaye,,~(Mf": ~r~ s~ 7Ut).2:~ j,,pq
DronchatJean-Oaude, .;j,j,:-)i-{ ~816.
CurtiHet Jean-Baptiste, notaire a Aix, du tj,“ ~~u, pf

;ii, l'mars
_,j;3j;r[~. sfj

~-i~c!
~j "if.'Otj ~817~–; 18~-

Forestier Jean-Baptiste, ,,q ~g n,u nn~ ~1836.j),[
Dronchat Jean-Chude, notaire, ~jjq ~,(~~1839 ~– 1843.
Bertier Charles, avocat,j)~~ pc t;],;j 1846 ~1830.

,Dronchat Jean-Ctaude, notaire,j, j~j.) ,1848,–,1849.
Forestier Picrre-paspard.~j ~) si.j.kjfno~'tSGO.~i~
Domenget.Ciaudius,3~ jMmsz. '1860. ,~n~~
jTioitierBartbe~my~notaire,

-~jj~c., ;1874j~.l883.



Mailland Pierre; notaire, dès le 24 mars ? 1883 189S.'
DegallionBarthélémy, ancien notaire, '~a 188H.)' ,s'I
Gimet François-Sylvestre,' ancien agent-i:)f;t;n .cg

voyer,juinp;' 1886–1889.
nlauhert A:ancien employé des manu- ..j-
factures de l'Etat, dés mars.1889. .'3
Bolliet Antoine, dès le 17 septembre 189S.~f.f..

~Li,<it;r, ~i' 'j'?-
'r'J. Greffiers. ~c,

Forestier Gaspard, juillet 1793.
.Fteury Jean; en janvier '1818. 'f~·

Rebaudet Jacques, notaire, de 18~3 à'-1882.
Sappay Charles, dès le 8 ao~ 1852 à 1871
Davat Hyacinte, de 1874 à 1897.

,"aa~ -qu" "t 03 .T§~-T.t. ..ttl

Anciennes mesures en usage à Aix. – Le premier
des princes dé la Maisou de Savoie'qui ait donné une
certaine impulsion à l'unité des poids et mesures fut le duc
Charles-Emmanuel I" En effet, son édit du 5 juin 1612
porte que, dans les onze provinces qui composaient'alors le

Piémont, il sera fait usage d'une seule mesureet d'un seul
poids, savoir pour les mesures linéaires, le trabuc, qui

~est de six pieds iiprand pour les mesures de~superncie,

le journal de cent tables pour les poids en général, le rub
de as livres, et pour les mesures de capacité, le char, de
12 breutes, et la breute de 36 pintes' Cet édit ne fut point
applicable ala'Savoie. Plus tard, le roiCharles-EmmanueIIU,
par un nouvel édit du 26 septembre 1749; déclara que sa
volonté expresse était qu'il ~ût''étab)i 'dans tousses~Etats

une uniformité complète de tons les poids et de toutes'les

mesures malbeureuseme'u. des vues si sages furent entra-

vées par l'esprit de routine des populations 'et ne'purent



'être réalisées. Enfin le système décimal des poids et mesu-
res fut appliqué à ta'Savoie,'par un arrêté du préfet du
département fin Mont-Blanc, en date du 1" thermidor an IX
(20 juillet 1801), publié dans les communes. Un autre
arrêté, du 23 prair!at an XI, porte que des tableaux de
réduction des anciennes mesures de ce département, en

nouvelles mesures, seront publiés, imprimés et envoyés à

tous les maires, avec un exemplaire de~t'instruction! du
citoyen Raymond intitulé ~att«e< Me7)'o~tyi'~ Jt< fMpfn--

<em.Mt d;< ~/t<-Bhnc. Cet arrêté facilita beaucoup l'éta-
blissement du système métrique dans le pays. li faut dire
aussi que les rapports,; de commerce, étantalors plus
fréquents avec la France, les populations sentaient d'autant
plus le; bienfait d'une'mesure'sijpropre à facititer'ies
échanges. Malheureusement, la Restauration ramena bien-
tôt l'ancien ordre de choses, et avec lui l'usage des anciens
poids et des anciennes mesures qu'on n'avait point encore
eutetempsd'oubner.'< "r/! ,b:t;j~

c, Enfin,par unrédit du 11 septembre 184S, le roi de
Sardaigne établit définitivement le système métrique déci-

°
mal dans ses-Etats, et.t'usageenfutdéctarëohtigatoiredes
le le, janvier 18SO. M' 't./v".tb '7~'jf.f't[;p

Les grands fiefs comme celui. du, marquisat d'Âix et
ensuite les mandements eurent autrefois'toutes leurs

mesures et leurs poids particuliers dont l'emploi était sur-
veillé par le châtelain qui en conservait la matrice. On com-
prendra facilement combien ce systeme~devait, rendre les
rapports de commerce rlifficiles, car fréquemment on diffé-
rait de poids et mesures de commune à commune. H faut
dire aussi que les châtelains

se reposaient souvent sur leurs
officiers du soin de vérifie)', les mesures et poids et que de
là surgissaienta chaque instant des abus qui troublaient tes



rapports commerciaux. Citons quelques exemples Dans

une requête présentée en 1777, au Sénat de Savoie,' par
Claude Grosjean, dit Lacroix, négociant à Aix, celui-ci se
plaint que )e-fermier général du' marquisat d'Aix, alors
M. Jacques Prosper Degallion, prend les servis sur fromentt
à la mesure de la grenette; quoique dans les reconnaissan-

ces féodales il ne soit parlé que de la mesure d'Aix: Il cite
Bally qui/dans son Traité, des droits seigneuriaux, dit que
la mesure de Chambéry ain~i que celle d'Aix ne compor-
tent point le~ et la Mt~Mm; en raison du veissel, ajouté

à la mesure dite de grenette.' Il dit aussi que la mesure
remise dans l'origine par les seigneurs. d'Aix à leurs fer-

miers généraux, et dont ceux-ci se sont toujours servis suc-
cessivement, est plus petite que cette dont se sert M. De-
gaHion.~CR!t;j~.S~.ja:'r;i j'j'K ~t,
?r.Ala même époque, la ville avait' un procès devant le

Sénat de Savoie avec le marquis d'Aix; commencé à l'épo-

que de l'invasion espagnole (1743), au sujet de la mesure
de l'avoine. Dans une délibération du G avril 1777, le Con-

soil'de'Viue dit que cette~mesure est égale à celle de la

grenette de la ville, soit le double de celle'du froment et

que ce que l'on appelle le reissel est composé tant pour le

froment que pour l'avoine'de 4 ~M;'<«<M, loquartan do

deux }!MrM et le quart de deux ntOM<<Mt'M)'i. et le moudu-

rier de deux ';)'MM')'o~s.Ilya encore une autre mesure
usitée à Aix, elle est appelée rn~Mr et se compose de deux

quartans soit pour le froment, soit pour I-'avoine.

En 1779, le Conseil députe au Sénat de Savoie un de ses
membres,.M. Rufficr, pour renseigner les magistrats dans

un procès pendant entre le chapitre des chanoines d'Aix et~
celui de la Royale Sainte Chapelle de Savoie d'une part et
Joseph Gaillard, au sujet de la MMtMtffedevinen usage à



Aix.'M. Ruffier déclare au nom du Conseil que la sommée
est composée de 48 pots soit deux barrals de 24 pots, que te
barrât de servis a toujours été supputé à ce chiffre, mais que
cependant la sommée n'est pas d'un usage fréquent à Aix¡J
.<Le procès-verbal de la séance du Conseil de la ville d'Aix,
tenue le 19 septembre 1788, porte que les conseillers'ont
déclaré que la mesure de vin appelée la grande mesure, soit

la mesure d'huile, n'a depuis plusieurs années rien de BxeJ

que cependant c'est une tradition établie qué cette m'esuré

doit contenir Je poids de 5 livres, poids de Montpellier;
usité dans une grande partie de la Savoie, ce qui est du
reste prouvé par quelques anciens pots existant encore dans
la ville, que cependant le sieur Favre,' des' qu'ira' été
nommé échantiilonnemya fait et marqué des pots qui con-
tiennent plus de quatre onces au-dessus des susdites cinq
livres et en a fabriqué qui ne sont pas conformes entre eux!
Il est dit ensuite que, pour mettre fin à cet inconvénientqui
favorise la fraude, le Conseil délègue le syndic, M. DomenL

get, auprès de l'intendant général de ia' province pour qu'il
obtienne de la royale Chambre des 'comptes la fixation de
la grande mesure pour le vin dans le mandement d'Aix; au
poids de cinq livres de Montpellier, avec défense de se ser-
vir d'autre mesure, sous les peines qui seront fixées,' sans
préjudice du vin qui se vend en'détait par les hôteliers et
cabaretiers, en suite du droit du commun <<:< M); qu'il a plu
à S: M. d'accorder à la ville. Dans une autre délibération
du 4 janvier 1790, le Conseil, vu les abus régnant dans la
ville,' et désirant"'mettre en'vigueur l'arrêt du Sénat de
Savoie~ du 14 ~aout,1713,demande ~l'intendant généra)

l'autorisation de
se procurer

les matrices de tous les
poids

et mesures usitésdans la villetant' en"gros' qu'en détatf~ et
U 4a ,J .t'JJ~ ~t ,I~ .,)\ VO(députe à cette fin Me François Domenget.s!,i !~ffi-



r
~D'après les tableaux publiés par M..Vernenh,'pré!et du

Mont-Blanc, ensuite deson'arrête du ~25 prairial an XI,
Aix et les communes formant anciennement le mandement
de ce nom usaient autrefois des mesures et poids ci-aprÈs

.Aune des marchands, 1~142. Aune des tisserands,

1~268. Le pot de vin, 1 litre 858. Le pot d'huile,'

2.titres 228. –.Le.veissel ou.vaisseau defroment81
litres 26.–.Le veissel de seigle, 76 litres 48. –Le veissel

d'avoine, 143 litres 40. Le quartan de seigle, 19 litres 12.

Le pot se subdivisait en 2 pintes et la pinte en2 gevelots.
Le veissel en 4. quartans et le quartan en 4 mouduriers.
La livre d'Aix était de 418 grammes 47, elle différait peu
de celle de Chambéry qui était de 418 grammes a2'
-,Les autres mesures étaient celles usitées dans la, pro-
vince de Savoie Le.pied de chambre valait 0'"339 la

.toise de 8 .pieds de chambre,. 2~718. Le pied carré

valait 0"*92 carrés. La toise carrée, 7°' 37. Le journal
de 400 toises, 29, ares 48 centiares. La corde, mesure
pour le bois de chauffage, encore en usage maintenant, est
de 8 pieds de iong, de4 pieds de haut'et de 3 pieds 1/2 do

large elle équivaut à 4 mètres cubes 37. 'J.f;e.
.Avant t'étabhssement'du cadastre, il était d'usage de

mesurer les prairies et les champs par ~«x'e'e, les vignes

par fossorée, etc. Le mot de seytorée, selon quelques uns,
viendrait de sesteriata, Ma~an'ata ou

se~oraM, mot signi-

fiant l'étendue de terrain que l'on pouvait ensemencer avec
Bf ?nf.h.Htt.~T ~f'~i, o'~ !< .!iti-:ao3 ,t t' ijh

SocmJE'r, ~))a~e~M~stKC~c,<p. 333, dit que
15 ]ivres

d'Aix en ~80~ fâi~aie)it 6 kil. 377 gr.3o, ce qui met la livre de Mont-
pellier usitée à Aix à- 418 gr.~ 47.' Mais c'etait'uneerreur alors
aMi'éditèe dans le pays, la livré de Montpelliern'était pas de 16

onces, mais de 13 onces 2 gros 48 grains, poids de marc., soit en
poids métrique 407 gr. 92. De là incertitude dans la véritable évà-
luation de la livre usitée à Aix et à Chambery. ]! t~'i 'J~Q~!



un
settier de grains. D'autres le font venir de sec<ora<o ou

secMtMt-o, dutatinsec6t)-e, couper, et alors il indiquait l'éten-
due de prë qu'un ouvrier pouvait faucher d'un jour. Rn

effet, les gens de la campagne disent encore scier les prés,
les bies, et jugent de l'étendue d'un pré, d'une vigne par
le nombre de faucheurs'ou de fossoreurs qu'il faut pour les

'faucberoutes biner.}'J ). a.
En recherchant dans les vieux titres du pays, on pourra.

peut-être encore par la suite faire des découvertes au sujet
des anciennes mesures en usage à Aix.~Ainsi je vois dans
le livre capitutaire du chapitre de cette ville qu'en 1681 te
tonneau" de vin se composait a'Aix de'huit barils et chaque

baril de trente pots~ ~i~'~i."{ ,)~i';K 'i~O!!) ~~93

¡~ .Cj ~'ti' !t'f:03

'i,jpr.'~.i'dit~ù'i~
'ij"

<,j~o

.1 ~·~iuiW~< ,> ou i~Ji!
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CHAPITRE'V/

}. J" ~·»~ ~l." ',J-o:.
,1 'c. (

Motmmentsetobjetsan tiques d'Aix-les-Bnins.f i~.!Voies romaines.)~
',¡!:jipr~ ¡"I-( '!1 h;jühien n'est plus utile, je crois, pour prouver l'importance
:J J.
et l'ancienneté d'un pays oud'nne cité, et surtout pour
reconstituer son histoire, que dégrouper les monuments et
)es objets anciens existants on trouves sur le soi. Si, depuis

cent cinquante ans seulement, on avait recueilli à Aix,

comme on le fait aujourd'hui, tout ce que la pioche des tra-
vailleurs on le hasard ont mis au jour, quel beau et intéres-

sant musée n'aurait-on pas
C'est dans le but de rechercher quelques-uns de ces

objets dispersés et de reconstituer en quelque'sorte cette

collection que nous avons entrepris de grouper ici tout ce
qui concerne les antiquités d'Aix.

Arc de Ca.mpanus. – Ce monument, aujourd'hui

complètement dégagé, décore d'une façon pittoresque la

place des bains
c'est

sans contredit le mieux conservé de

tous les édifices que la ville d'Aix peut montrer aux étran-

gers, pour attester son existence à l'époque romaine aussi

a-t-il été remarqué et étudié par plusieurs savants archéo-
logues qui oit émis sur sa destination des opinions diffé-

rentes. H en a été donné plusieurs dessins, entre autres par
Guichenon, Albanis Beaumont, de Guimbernat, Miltin et
le général de Loche. Son architecture appartient aux ordres
dorique et toscan; ses dimensions sont de 9 m. iC de



hauteur,à partir du sol, actuel 6 m. 71 de largeur.; l'arc

a 3 m. 02 d'ouverture. Il est surmonté d'un attique élevé

sur un socle et deux pilastres décorent la façade ouest. Sur
la frise sont creusées huit niches dont quatre de forme car-'-1

rée et quatre autres arrondies dans leur partie supérieure.
Selon quelques antiquaires,ces niches ont du renfermer
des urnes cinéraires ou leseffigies des'personnes dont les

noms sont au-dessous selon d'autres,' elles n'ont du servir
qu'afixer desjnêtopes, des triglyphes, des trophées ou
d'autres ornements. Les inscriptions encore en partie lisi-
bles sont gravées sur l'attique, sur l'architrave et au-des-
sous les voici, d'après M. Bourqnelot, membre distingué
de la Société des Antiquaires de France': d 'LI

'Surl'attiqM:
POMPEIO

CA[AE
FOMPEÀrAE

POMPEfO'

CAM!'ANO SECVKDIN t[AX!MAE
'CAMPANO'

-AtO ''AVfAE~'SOROM'~FnATnt)'?.
ÀPATRE APATBE )~.f~&

.}~

-i ï'f'adMch'0): :'A Pompeius Campanus, grand-père pater-'
ne). -A Caïa secundina'grand'merepaternetie.'–APom-'

peia Maxima, la sœur. '–'A Pompeius Campanus, le frère.'

;“ ')'t' 9. ~ii'ji.fncj'n" 'Mp a

JR'i i m.~( Sur l'MûMtravei~g~, ~r.~
D.VALEMO.T'.CA)0'/ ;f;POMPEIAE.''C.POMPEtO~

@'

au GRATO AGRICOLAE, L.' F. SECVNMM .).' IVSTO
PATR;

B

AMITAE ET PARENTIBVS

~!ï'ro<!Mc<M~: A''DecmsValenusGratus. '–ACa!usAg)'i-
cota/~–"A"Lucia F. secund!na Pompeia, tante du~cûté'
paternet.A Pûmpeius, père direct et aux parentsJ~.8'iM

Jjtjcrt'p~o~~ Œttt~tfM de ZMfcOM~ et ~a;t')t~. Notice
insérée dmis le S6' vol. des Me'Mt. ~c ~oct'~<ë des ~~[tf~'r~Ffa~fc. ~>



ayOLVNT)U.AE C. SENTIOT. CANNVTM L. POMPEN~
~C.F.SEXTIAE tVSTOAYO't~AT'TICOH!OAMPANOCAMPA?<[

AViAEAMATAE

~AMATO~CO''PERPESSO'

ETSENTIAEFn.?

~Tfadi<c<to~A Caia F. Sentia Voiuntiita,'a aïeulchérie'
– A Caïus Sentius, aïeut direct, chéri. – A Titius Camu-
tius(dit) l'athénien, qui a. beaucoup souffert.'– A Lucius

Pompeius Campahus/fUsde Campamis et de Sentia. `'
'n'f'r,'j''tnot~~i;9,?j'iiu.h;t~a'?'t;i:r
co~~q.-j'it.L. POMPEIVS-CAMPANVS~
..M!a.r'f'J3'!t;?YIVVSFECIT~ 'O'ti~6?!
yra~McftO)t Luciu~ Campanus vivant a erisë ce monu-~j'{~~i'if'J.jU~n~ment. :'a~&!9T~n!JBA.~J'

Aymar du Rivai), qui visita Aix vers 1333, est te premier
auteur, je crois, qui ait parlé de l'arc de Campanus, voici
ce qu'il en dit

<:
Prés de ce prétoire est un arc de triom-

<t
phe encore entier, sur la façade duquel on voit une ins-

< cription en lettres romaines, mais vu son antiquité elle

« ne peut être lue, à l'exception de quelques mots placés
< dessus, sur trois ligues et ou l'on voit tracé en grosses

< lettres
POMPEIVS CAMpANvs.~ Cette, inscription prouve

« que Campauus fit construire cet arc pour perpétuer le

f! souvenir d'une victoire remportée sur les Allobroges. Cet

<f arc qui regarde la porte du prétoire en même temps que
le couchant est actuellement noyé dans des constructions

"récentes. s''n:
Ainsi du Rivail, interprétant une inscription qu'il déciare
illisible, fait de l'arc de Campanus un arc de triomphe.
Nous allons citer des auteurs plus sérieux et sachant mieux
lire.

~)e~t<o<))-t'i7)t< p.'57, traduction dti texte tatin.



Guichenon, dans son at~«!ea!eSaMte', cite non seu-
lement l'arc de Campanus mais en donne un croquis,
relevé par le R. P. Fichet, assez peu exact, du reste, car.ilil
donne à l'édifice un fronton, ornement qu'il n'a jamais eu.

« Ce monument, dit Guichenon, que le vulgaire appelle

« un arc de triomphe, parce qu'il en a la figure n'était quela sépulture d'un particulier appelé Pomjneztfs Campanus

« et de toute sa [amitié et dans ces huit niches qui sont à

« présent vides, étaient tes urnes et les images au-dessus'

« de ceux dont les inscriptions qui sontau-jessous de cha-

« que niche font mention. L'arc e:)tier est de trois piques

« et demi les colonnes sont de la hauteurd'une pique et

< demi et les pilastres entiers avec leurs stylobates. L'arc

« fait toute la hauteur de la muraille de l'écurie du sei-

« gneur marquis d'Aix, dans laquelle il est placé. »
Le r/McKrMM: St[6aM<H<f P~enMn<M, publié en 1700,

donne au tome H, page 27 un dessin de cet arc un peu
meilleur que celui du père Fichet, mais d'une exactitude

encore très douteuse'
Abauzit, sava t bibliothécaire de laville de Genève, visita

Aix en 1727, et releva assez exactement les antiquités du

pays. Son opinion sur l'arc de Campanus est que c'est un
tombeau élevé parL.-P. Campanussa famil!e.'Albanis
Beaumont~ ne partage point cet avis, parce que, dit-il,on
ne trouve nulle part en Europe nn arc de ce genre, et
qu'il n'était point d'usage chez les Romains, de placer en
plein air, exposées aux injures du temps et

des
hommes,

les urnes contenant les cendres de leurs parents. Du reste,'

) .t "f. ,(~t.' ;h ~,f;t',y~ 't ri' B

Publiée en
1660, t. I, p. 3t. rt

Cet ouvrage fut réimprimé à la II~ye, en 17~), sous le titre
Le HO~uea<t~ë~<re~M jP!C!;Ko?t~<et de ta ~tM~e. Les dessins sont
de Jeaii Biaeu, il f,)rine 2 vol.do Jean BIa-en, il forme 2 vot. in-folio.-y.

J)MC)')pfiott ~fy .-1~ 1" partie, L I, p. 14G, planche 33.



l'irrégularité et la trop mesquine~dimension des niches ~ou

cotombairesqui sont sur i'a.rcbitrave/etdont la structure
indique une exécution postérieure, ne lui permettent pas de'
croire qu'eHes aient abrité des urnes cinéraires IL ne croit

pas non plus que cet arc puisse 'être classé parmi les arcs
de'triomphe, et émet enfin l'avis qu'il représente tout sim-
plement l'entrée des thermes à i'époquoGaUo-Romaineet

en même temps un monument de reconnaissance offert parL.-P. Campanus aux membres de sa famille qui'avaient
contribué à la réparation de ces thermes ou de quelques

autres édifices d'Aix.' L'arc étant placé à égaie distance
des deux'sources "tbermaies~'semMe donner quelque
appui à cette conjecture, partagée, du reste, par d'autres
auteurs. ~T- '-r'

>

Yerneiih rapporte aussi tes inscriptions de l'arc de Cam-
panus, mais d'une façon très incomplèteCet auteur est
d'avis que ce monument est un arc sépulcral et.servait
d'entrée aux thermes.'Mitiin~ membre de l'Institut, savant

archéologue, décrit à son tour l'arc d'Aix dans son Fo~/at/e
ett SauoM,'f~Hto~Mce<'<G~!M, ~publie en 1816; et
émet aussi l'avis que ce monument est mi arc sépulcral.

cQuand bien même, dit-H, la série de huit niches, desti-

« nées à contenir huit urnes avec leurs étiquettes, ne
« serait pas une preuve suffisante que cet édifice est un
« tombeau, les mots vivits ~ect't qui se lisent après le nom
«'de Campanus en seraient une démonstration! Cette for-

« mu!e est connue seulement dans les inscriptions sépui-
<f'cra)es,'et si ce tombeau n'avait pas été destiné à contenir

« ses cendres, après sa mort, Campanus n'aurait pas eu
« besoin d'observer l'avait fait éievere~MH Mt;<M!t.

ln!`~frr' u wC, :j'R, ~I '{~ ~J 'I'
a
.J~

~~<~<~tte~tt~pa]'~Hïe!~ ~M.tVot~ftjic, p. 33~.



Il résulte du procès-verbal d'une délibération du Conseil
municipal d'Aix, du G juin 182H, que l'arc de Campanus
était alors menacé de disparaître, M. Magnin voulantle
démolir pour faciliter l'édification d'une maison alors com-
mencée. Le syndic, ayant reçu de l'intendant de la province
ordre de veiner à la conservation de ce précieux monu-
ment, fit promettre à M. Magnin et à ses ouvriers, en pré-

sence du Conseil, qu'ils ne l'endommageraient en aucune
manière. ,Mj-).' so.J.w t:j ,.a..)m &s

Le général de Mouxy de Loche, dans une étude sur les

monuments d'Aix,~publiée en 1827. s'occupe aussi de

l'arc de Campauus, atorscomptetement.dégagé des cons-
tructions qui t'avaient en partie jusqu'hors caché aux yeux
des. observateurs. Cet archéologue semble partager. les
idées d'Albanis Beaumont,ornais en donnant des raisons
plus p)ausih!es :'<tL'arc de, Gampanus,, dit-il, quoique

< d'un goût plus simple et de moindre dimension que les
précédents (les arcs de Suze et d'Aoste auxquels il com-

«, pare celui d'Aix), réunit au mérite de signaler ta direction

« de la voie qui conduisait aux thermes, celui d'indiquer
ie milieu dej'édifiee qui en renfermait les diverses par-

«
ties. Il fut modelé sur le goût du temple de Diane. On a

«
pu observer que la corniche de son entablement est com-

« poséededeux cimaisesde forme antique(moins boursou-

« fiée que celle~'nigairement,eu usage). L'arc d'Aix n'a

«
qu'une cimaise, mais semblable à celle du temple. De part

« et d'autre la frise n'a eu aucune inscription; Enfin 1 ar-
« chitrave au lieu d'être divisée en trois faces comme au
<!temple,,ne l'est ici qu'en deux, en raison de sa moindre
« dimensionr mais, touteSj:-tes'deux;sont inclinées, en

«. arrière comme on le voit au Temple. rj'h 9~
<.

~ëc7<crcA~/t/~)'f'~fe~'r~eyftO~~Mtc~~ roj~~t' ~t'~ e~
Savoie, p. 34.



r .=:'t'Cet
arc est accompagné de deux pilastres surmontés

<d'un entablement portant un attique. Au-dessus dé l'atti-
<[ que étaient deux vases, statues ou autres reliefs placés
« dans la direction verticate de chaque pilastre.'C'est là

< une inductiou fournie par t'exempte, )aqueUe est ici plei-
Ta nement justifiée par deux. cavités pratiquées au sommet

do l'attique; à la place correspondante aux pilastres et
a dont l'inscription manifeste que des socles supportant
< des statues on vases en ont été arraches,.f'
<~ < Pour juger de l'effet que produit la vue de ce monu-
< ment, il fa.atie considérer du cùté opposaà celui on ila
< des niches et des inscriptions.' On y reconnaît le goût

« antique dans la simplicité de cette façade. Il n'en est pas
«, de même de'ta façade opposée qui se présentait, ~au
«'regard'torsqu'on s'approchait des thermes.'On yremar-

« que huit cavités'pratiquées sur la frise, dans toute la
partie qui correspond d'un pilastre à l'autre. Mi)!in, qui a

« donné un dessin de cet arc a figuré ces cavités comme
« des niches semblables il les a considérées comme pro-
« .près à recevoir chacune une urne cinéraire de là it a
« conclu que le monument a été sépulcral, en s'appuyant

« sur l'usage des Romains de placer les tombeanx sur la
«'voie publique. Il n'en est pas ainsi puisque si l'on exa-
« mine ces huitcavités jusqu'à les toucher de la main,:on

« se convaincraalors qu'eUessont de deux sortes: les unes,
« au nombre de quatre, ont seules la forme de niches à
«'fond plat, sur lequel peut reposer un corps tel qu'une

< urne. Mais les quatre autres cavités n'ont pas un fond

<!
i ptat et l'on ne saurait y asseoir une urne ni aucun corps

a quelconque, ainsi que le démontre évidemment la coupe
« verticale d'une des quatre cavités de cette dernière sorte,
« à moins que ce corps n'y eût été assujetti par des grappes



vm "i: ')\1""1'- "J 'U¡>J~ '}L'}~-I.jJ"¡ ("'f,(!u!'rfJj ')r'f, '.I~~Ir¡')(f"
<:

de,métal fortement implantées dans fa'cavité;'c'est

<
aussi ce qui

a été pratique a ce dessin. On pent voir ies

«creux où ces grappes ont pénétré; j'en ai extrait quef-

<: ques fragments de cuivre, ce qui prouve, ce
me'sembte,

<: que quelque objet de métaf avait été arraché de ces.h~mq<cavités.)) 1n '1'fi''Le
générât de Loche explique ensuite comment ces

cavités étaient probabfement masquées par les ornements
t~t- i! 1h"?s-':]de bronze qui devaient décorer la frise, selon i usage des

~t).J' 't 'h~f1~ ,°.
Romains, ou par

tes lettres de. même métal du'mot
TIIERMOE qui devait indiquer au pub)ic l'entrée des bains.

Le même auteur, ~cherchant ensuite l'époque on
a du être

construitce monument, lafixeau. lli°siêc)e,temps oùta
corruption arc)ùtectura)e avait déjà commencé. Eu'effet,
l'arc d'Aix, quoique pur par ses proportions et par la forme

des lettres de ses
inscriptions, indique déjà le commence-

ment de ia décadence de l'art, par ie'fait du mélange des

ordres toscan et dorique, de )a !nnt'dation def'architrave'ot

de la frise, !osque!)es selon les règles architecturales ne de-

vraient avoir ni inscriptions ni co1ombaires,et*enfin par-t ~h.t~)t~u.'t-cette circonstance encore que le larmier de la corn)c!ie na'f.(~t~t~~
ni i épaisseur ni la saifite prescrites par les mêmes regfes.,
Enfi)!,fegénéraf de Loche,'â i'appùi de son interprétation,

fait encore observer que le monument ne contient aucune
des dédicaces hahituedes propres aux édifices funéraires,
.commeD.M.sJ/atK<'if.'i).'11-,t..f't'U.''~rtS~ ''f.t"thi)~.}Je Laisse maintenant de coté les appréciations des auteurs
qui ontécrit après le générai de Loche, te)tes

que celles de
MM.* de" Fortis,"Despino;' tiiciia'rd,' Ordinaire, Achar'd,°de

,Mortii têt;Forestier, Johanne, ete.~ parce qu'Hs n'ont fait que
puiser dans tes auteurs que je viens de citer' Je'Yeux men-

tionner seu)enientencore.\f. !!onrquc)ot qn!, ap!'fsnneetude



spéciale des antiquités d'Aix publiée dans les ;)~mot'r<M de
la Société des Antiquaires de France,dont il faisait partie,

partage l'avis de Guieheuon et' de' Millin et croit que l'arc
de Campanusostun tombeau

ou tout au moinsna céno-
taphe.Apres !'avisd'hom)nes aussi compétents je ne me
permettrai cer~ainemeat pas de trancher la. question, mais
il me parait bien singulier d'admettre qu'un tombeau ait pu
être ëievé 'an centre d'une cité, à une époque' où l'usage
existait de les placer au dehors et )e long des voies princi-
pales.' Il n'est'pas également rationnel do'penser que des

urnes
fragiles aient pu être exposéesà t'étourderiedu pre-

jnier enfant venu, lequel,a i'aide d'une pierre seulement,

pouvait disperser aux vents les cendres'des parents de~U~ ~'f ..t. ,t.,
Gampanus. Toutefois ces urnes pouvaientêtre en bronxe et

t_" 1 l, ir r scyort~ r!Irfixées. A l'appui de cette opinion on peut aussi'dire que
Farc romain qui décorait l'entrée'des bains'de Tritoli, près

de Naptes, était sépuicra), et qu'cu'Franceontrouveuu

arc
idenUqne,'c'est-à-diresépuicrai,

à. Saint~-Rémi. q

.En admettant cette destination pour~ t'arc'd'Aix~ l'épo-

que de sa construction doit bien être cette uxée par le géné-
rât de Loche, car l'on'sait que l'usage de brider )es corps
fnt générai à !a.

fin de ta République ~20 'av. J.-C.), com-
mença

àj~mber sous le règne d'Antonin-le-Pieux' (136-
~Kjl ap. J.C.) et cessa tout à fait sous le règne de l'empe-
reur Gratien (373-383). Rien n'empecheqne t'arc'deCan)-
panus n'ait été en même temps l'entrée'des Théi'mes.' Le
fait d'avoir placé dos inscriptions'et ]os coliomhairesdu

côté de l'ouest par où fon'devait
y

arriver, tandis que'rien

~ne
décore l'autre face, est même un motif de le supposer.

W3 unn ,J'iI'r11111) v 1~i,1Unecboseestencoreàremarcjuerdansl'arcd'Aix,c'est
~H¡p 1 Il i .r '1 lle genre de maçonnerie que l'on y a emptoyé.'tlappartient

à celui queVitruve appelle la s()'Mc<M/e'f!M grecs; c'est'le



plus solide de tous ceux que l'on employait autrefois.'Le
temple d'AugusteRome, les arènes de Nimes, que j'ai
visités,'sont construits ainsi. Ce sont des pierres de taille
de gros appareil à surfaces polies, posées tes unes sur les
autres sans mortier ni ciment et joignant si exactement
qu'il est souvent difficile de distinguer le joint à l'oeil nu.
La qualité de la pierre employée à l'arc de Campanus est
assez mauvaise ;ei!e provient, de même que celle du temple
de Diane,' de la roche du Roi~carriere située à un kilo-
mètre au sud d'Aix, où i'on voit encore les marques de
l'extraction romaine. ):L"u' ''hd~

On se demande natureucment,'après avoir'étudie ce
monument, ce que c'était que ce L.-P. Campanns qui l'a
fait ériger.' L'histoire ne le dit pas, mais on croit 'que

c'était un chef de légion on un riche patricien du pays.
Citons encore à ce sujet le général de Loche j;

t M est probable, dit.i!, que Campanus; que )'on' dit

« avoir été chef d'une légion, a non seulement fait ériger

« cet arc, mais fut encore le restaurateur des bains, car

« on m'a assuré avoir trouvé dans les excavations des bains

« de soufre, en'1776, une médaille portant le type de ce
« Romain. Malgré mes recherches,'je n'ai pu me procurer
« la satisfaction de la voir. J'ai dit restauration, parce que
« les hains sont d'une époque plus reculée. j' ?'~

Le nom de Campanus, qui est'un surnom d'origine
atiobrogique, se trouve dans quelques inscriptions romaines
rapportées par Gratter. M. Despine l'a vu à Siou en Vaiais,
dans le mur de t'ëgiise principale. On le trouve aussi à

Lyon, nulle pa rt il n'est joint àcetui de Pompeius, qui
était le Yéri~abie nom de iafamiite.~Chorier,'dans'ses
~ec/terc/tf); sM;' les tt;ttifi's de' FM'ttM, rapporte une ins-
cription de l'époque de l'empereur Claude, où le nom de



la famille fompeM est joint à celui d'AMfMt'oMn~M; elle

peut se traduire ainsi Aux .OMM; nt~Hes de Fo<!tpeM dite

la RoMj/e de la ~MMMe d'AM~t)'oc:t't;yM, mais évidemment
il n'y avait pas d'analogie entre ces deux familles. r,'

Temple deDiane. – .j Chaquevillede l'empirememple de Diane. Chaque ville de fempire
romain était autrefois placée sous la-protection spéciale
d'une divinité, à laquelle on élevait ordinairement le plus
grand, et le plus beau temple de la cité. Aix, suivant la loi

commune, dut avoir aussi un temple pour sa divinité pro-
tectrice. Les débris aujourd'hui connus sous le nom de

temple de Diane et situés dans l'ancien château des marquis
d'Aix, transformé actuellement en )Iôtei-de-Vitie, représen-

tent-iis un ancien temple? S'iis. représentent un ancien
temple, à quelle divinité fut-il consacré?.Telies sont les

deux questions que se pose.'l'archéologue.On ne peut
d'abord contester a cette ruine le caractère qui distingue
les constructions romaines en effet, nous retrouvons ici

la structure'des grecs (I'Jso(<o;HMHt de Vitruve), avec ses
assises de liauts appareils, dont j'ai parlé déjà à propos de

l'arc de Campanus ;< il y a seulement cette différence, que
les blocs énormes de la rochedu Roi, tous d'une épaisseur
de 57 centimètres, employés au temple de Diane, étaient
anciennement joints ensemble par, des crampons de;fer
incrustés dans la pierre et dont on voit la place. Leur
disparition n'est pas anoeime, car du Rivail dit les. avoir

encore vus. Cette précaution, qui fait voir tout le soin que
les Romains mettaient à rendre leurs constructions solides

et durables, était peut-être bien inutile à l'édifice dont

nous nous occupons, car on ne voit pas que ses murailles
aient bougé depuis qu'elles sont privées de leurs cram-
pons. .) f-' ).t!,



La surface,intérieure de ces murailles, au iieu'd'être
unie comme celle que l'on remarque au dehors, est irrégu-'
lièrement mutilée et inégate, ce qui indique, sans doute'

que le revêtement intérieur en petit appareil ou en mar-
bre, a été en)evé,à l'époque de la destruction de l'édifice,
dont il ne reste que trois cotés. Il a la forme d'un rectangle
mesurant 14 m. 94 sur 9 m. 42, se)on Albanis Beaumont*.t,

Les murailles ontm. 0 au-dessus du sol, sans compter
l'entablement, et 9 m.,73

avec cet ornement. On remarque
intérieurement et extérieurement un entablement d'ordre
ionique,, couronnant les i murailles et de même goût que
cetui.de l'arc de Campanus. La corniche est sans larmier
et les trois plate-baudes de t'architrave, au lieu d'être
coupées à plomb, l'ont été sur des plans inclinés, profilés

en redans. La façade regardant à l'ouest le jardin du
presbytère supportait un fronton dont'it ne reste.que le

tympan, sans bas-relief ni inscription. Il est constrnit en
pierre d'une nature différente, plus propre à ia sculpture

que cette de laroche du Roi, ce qui fait supposerqu'ii était
destiné à recevoir quelques ornements ou inscriptions, et

ne fut peut-être pas achevé, ,'e; :jt,. "i~ nu t-,
:<r. Ayant décrit; ces ruines, ~H. nous reste maintenant àrechercher

quel genre d'édifice elles représentent. Vitruve,
céiëbre architecte~ de remperear Auguste, dit que'tes
temples doivent être, placés dans les lieux oû la statue du

dieu qui s'y, trouve, regarde le couchant,afin que ceux qui'i
veulent sacrifier soient tournés vers t'orient et vers la statue
qui est dans )e temple.faut, dit-it encore, qu'en adressant
leurs voeux et leurs prières, ils puissent voiren même temps

et le temple et la partie du ciel qui est au levant, tellement

Cet auteur eu donne le dessin et le plan dans les planches de

sa .De.i'f']tF<o~f~~p< etc.



qu'au lever du soleil les statues paraissent avec lui et sem-
blent regarder ceux qui les prient'. Le même dit encore

que les temples doivent être construits avec un portique
(o'ca!) extérieur/entourant la cella; ou bien seulement

placé devant le péristyle et supportant le' fronton. Or, ce

que l'on nomme temple dé Diane/à Aix,'ne pouvait être
orienté,' comme le dit'Vitruve, puisque t'entrée de cet

édifice était à t'est.' Egatement rien jusqu'à ce jour ne fait

supposer qu'une colonnade ait entouré l'édifice la corniche
extérieure prouve~méme qu'elle n'a' jamais existé.'Donc
si l'édifice a autrefois été orné d'une colonnade,ou portique,

ce ne peut être qu'à't'est,'et en supportant un deuxième

fronton!' L'incertitudeoù H'on est de"l'existence de ce
portique ne permet donc pas d'affirmer que t'édiSce ait été

un temple. "o'I &!b:~ ?bt!?K! .f<
ai Pour compléter t'histoire''de~ ces-ruines, nous allons
maintenant faire'connaître'tes différentes'interprétations

données par les écrivains qui s'en'sont occupés. Le plus
ancien desanteurs qui ontécritsur Aix, du Rivail; s'exprime

ainsi au sujet de ce prétendu temple' « Dans la ville

<t
d'Aix était un prétoire où les juges et les préteurs romains

rendaient tajustice'MX'habitants et aux hommes de

« tout le pays.' Cet édifice,'d'unebonne architecture,' est
«'compose de'grosses pierres liées, non avec de la chaux',

«'mais avec des barres de'fer. Il était ferme de'toutes
«'parts, sauf au levant on se trouvait une porte,'et!a
'«toiture devait être plus large que la base.'Ufaitaujour-

d'hni partie du château'du'seigneur du ]ieu~e! était

tt anciennement surmonte d'une construction en forme de

'c'crête.' »est plus que probable que du Rivail, qui écri-

'LitreYJ.chap.v.. ,r,fr, ~.)'r.
De~~o~]'o~ï&;M, p. 97. Nous avons traduit. le texte qui est en

latin.



vait vers 1535, en donnant à l'édifice .dont),nousnMus

occupons le nom de prétoire, ne faisait que reproduire la'
tradition conservée alors dans la population ;de la ville'

d'Aix. Le prétoire, appelé aussi basilique (basilica), était

un édifice public, ressemblant à nos égtises, selon Antony

Rich 1on y rendait )a justice et l'on s'y réunissait pour
traiter les affaires. A l'extrémité opposée à t'entrée était

une sorte de sanctuaire, avec estrade ou tribune où siégeait

le juge ou préteur/A i'époque de. l'établissement du chris-
tianisme, un grand nombre de ces édifices furent convertis

en éghses.d.r.,?' .rjn ~.d~sbi:)'
Baccius et Guichenon ne parlent pas du temple de Diane

Cabias dit simplement ceci: « et à quartier du chasteau il y

a certaines grotteset temples, où ils (les Romains) tenoient

leurs idoles, ensemble une grande tour bâtie à la façon des
arènes de Nismes. t .-)'-r. -t')o

Abauzit croit que c'était un temple dédié aux divinités

Comedovis, et dit en avoir vu l'autel avec une inscription
votive en 17~9. Le docteur Daquin, qui écrivaitson ouvrage

sur Aix en 1773, dit ceci u On voit encore la grosse tour
du même château (des marquis d'Aix) bâtie sur les ruines
d'un temple dédié à.Vénus. » Cette opinion/très erronée,
puisque cette tour était à SO mètres environ du temple,

prouve seulement que l'idée d'attribuer ces ruines à un
temple dédié à .Diane n'avait pas encore surgi, mais que
l'on croyait cependant que c'était un ancien temple. ;r '~3
-f. Le général de Loche est le premier archéologue qui ait
avancé l'opinion que ce fut un temple dédié à Diane. Dans

un manuscrit, rédigé en 1783, sur les antiquités d'Aix et

des environs', page 26, après avoir décrit )'édifice, il dit en

"t'ft. ;s~jne )f)°'s~hui) L'Lt-'j'~f. ~.u Jitj'ù
'jDt'f<t'OKKtt!ï'6~M~n<~ft'/ë&'F?'sc<~e~'f~'oM[at'~M.

BiMiotheque du château de Loche.



effet ceci a Diane était la divinité pour laquelle ce temple

« fut construit, aMMt ~<e rapporte tradition, et il est

< 'encore un accessoire des thermes, car cette déesse prési-
dait aux bains et à la décence qui doit y régner. )) Le

même auteur croit que ce temple ne fut pas achevé, et que
même la colonnade qui devait décorer le péristyle est restée

en partie faite. Voici sur quoi il base son opinion, d'après
le même manuscrit « A une lieue d'Aix, près de Longefan,

« territoire de la commune de la Biolle, des laboureurs

« découvrirent en 1779 des bases de colonnes ioniquesd'un

« diamètre considérable et qui paraissaientsortir des mains

« du sculpteur. J'en pris alors les dimensions et cherchant

« à quel édifice elles avaient pu être destinées, je suis resté

« convaincu qu'elles avaient été taillées pour le temple de
< Diane. On trouve encore au village du -Viviers un des

« morceaux de la corniche, d'un même profil': il a été
<-extrait de terre tout près de t'éguse.' o Si; en effet, le

temple de Diane ne fut pas achevé, il faudrait fixer sa
construction à l'époque de l'établissement du christianisme
dans les Gaules, soita f'avénement de l'empereur Gratien
(an de J.-C. 373). ~r'
,"Eti 1787, Luffin,~auteur Savoyard;'écrivant-un petit
article sur Aix, dans son volume des B<re)tHe.! historiques,

page 43, dit encore que ce temple était dédié à Vénus;
l'idée du général de Loche n'avait donc pas encore fait son
chemin. .J-i"' ').' '.t.'f'
~'Enl80~AIbanisBeaumont donne aussi son apprécia-
tion et; tout en affirmant que ces ruines représentent un
ancien temple, ne croit.pas.'devoir déterminer à quelle
divinité il avait été destiné. Il croit seulement qu'il fut cons-
truit à une époque où les arts florissaient encore avec
éclat, c'est-à-dire~rapprochée du'siècle d'Auguste, car,



dit-il, les proportions de )'édifice sont bonnes-et conformes
aux. régies posées par Vitruve te tympan du fronton est
du sixième de ia longueur du tcmp)e, comme fejeut cet

iUustre architecte des César. “'

En 1807, Verneiih dit' « On voit
a Aix les restes con-

t sidéraMes d'un ancien temple. Au-dessus d'nue corniche
t qui détermine ia partie antique du bâtiment, il parait

< qu'on avait éfevé des mursa )a moderne
ce qui pour-

c rait faire croire que le temple n'avait pas été achevé.
'e On n'est pas d'accord sur la consécration primitive de ce

j:. .t.~
«

temple les uns prétendent qu'il' était dédie a Venus,
j< t J[: ~i,~jrFu ,i0j J.-(t les autres a Diane. Cette dernière opinion parait la mieux

«fondée, en ce queDiane était, chez ies anciens, t'em-
"1 J'l,' ¡ ..11 ,-J' li·· )1' \q~~1.

«
bteme de )a chasteté et de la décence, qui doivent régner

< surtout dansnnheu destiné
aux

bains.
l~

snrf~utqans ~nliel\stin~, au~ b~ins; .f;
En t816,Miuin, traitant du même édifice, dit qu'if

se peut
que ce soit ies restes d'unedicutc qucPompeinsCampanus
aurait fait bâtir près de sa viHa,.mais ne peut adopter sans
preuves qn'it ait été consacré à Diane. En 1830, malgré ta
résistance de Mdim, ies ruines dont nous nous occupons

sont définitivement baptisées sous le nom pompenx de <<!M-jun:)~ ~t Jp~ de Di'aHe. Ecoutonste comte de Fortis~
«

La tradition
i e 'JI uy )u.Jl J cJ.J'j J., ·,Ju uh.o1J_"

«
nomme tes débris qui nous restent de cet édifice ;Mt;)h;

<
<~e DMne, qnafincation nue fe pcupfe semMe partoutt

).
i~t'j'tj; ~t~.t' ~i'~ .f 'u.'

« préférer car en France on donne également ce nom aux
ruines de presque tous Jes anciens édifices religieux.

Cela n'empêche' pas'f'abhé,II' Greppo, dans un'ouvrage de

mérite ~pubhë en; 1846, do. s'exprimer ainsi, en'parhmt
des deux édifices de f'époque romaine fes mieux conservés~fi3.n 't'~ ~~ij.iL~itf~')?.s~L'p.].~jo~r

.~f}'tf~~n:ï!(j~()j~ ')/J''JJf 'iH' ifj~ P &~i
~.f~ ~a~t'ù'g'Me f/ëpa~etHe~ du Mo?:t)c, p.

333. j~
-t~' x

Fcyft~e A/tt'K-<M-J}am~, p. 346.(f.~f, ) -,f;Mfn')
J?~f~sy ftt'c7<e'o~~«r f~fï~.)? ~/tC~'Mt~ et nn'~ej'a~~ de

la Cat~e, p. 154. t:c'~ et 'ht"; 'f. 'M.')'A x



à Ajx,' te tempieet i'arc .q Le premier fort maltraite par
~ie temps/mais dont la masse'et quelques détails sont
e: encore recoima)ssabies,"ost une constructiond assez bon

<!
goût, qui parait avoir été, non un temple comme on

« ['appeUe pompeusement dans le pays,' mais un ëdicu)e
<[ ou chapelle comme on dirait aujourd'hui tespropor-
<t' tiens de ce petit édifice ne permettent pas de lui donner«"'unautrenom.

·Pour terminer cette nomeneiature des diverses opinions',1,

on me permettra d'emettre'une idée qui m'est personnei!e
et'qui a bien son cachet de vraisemb)ance.'Hme parait
donc bien possible que le temple de Diane ait été plutôt an
Mi/wpAœMM,'c'est-à-dire une sorte de'casino'en usage

à
l'époque romaine dans tes cités thermales. Suivant l'opinion

des pins savants ecrivains,')e'ny'mphœum~était'une'sat[o
vaste et étevee,'décorée de colonnes,'de statues et de pein-
tures, ayant a.u'mi!ieu une fontaine d'oùj'ait!issa!ent des
eaux. putes, de manière a former une retraite pleine d'agré-
ment et de fraîcheur; La plupart des auteurs anciens par-
ient des KympAoMfm comme étant une 'dépendance des
thermes. P. Victor nous ~apprend qù'd'existait dans Rome

plusieurs édifices de ce goure. Mérimée, partant des ther-
mes de Nîmes; est d'avis que tes ruines qui'sont' a cote et
que l'on croit vu)gairement être aussi un temple dédie

à
Diane, n'était autre chose qu'un nymphceum et dit avoir vu

i'aquedue'qui amenait t'eau jaiitissantau centre'deia sai!e~

if1 j 'J'ai laisséde côté les anteurs qui;n.t fait que (répéter ce
qu'ontd]tiL'ursdevancicrs,demômequeccuxqui'on).enus[]es
idées baroques, comme Amédee Achard qui prétend que le tem-
p)edeDîane~)i'estensc'in)Uequ'unm[)numenttumulah'eëlevé
a probablement, paries osctaves et les affranchis de la maison de
<[ Campanus.Le spirituel écrivain a sans doute confondu !e
temple de Diane avec l'arc de Campanus.

~-Y<?~o~~pr/r(n~~))!)'<e~f~t'H~[:e,p3G7.



Des fouilles pratiquées en avant de la ceMs dn temple d'Aix
à l'est amèneraient peut-être la découverte de semblables
conduits, ce qui donnerait de la valeur à- mon opinion.
D'autres fouilles dans la cella même seraient sans résultat,

car les seigneurs d'Aix ont autrefois pratiqué des caves qui
existent encore dans le sous-sol.<7n "j <j.'j''
~;En résume rien ne prouve que l'édince dénnitivement
baptisé temple de Diane, par cet. enfant trompeur qu'on
appelle le suffrage universel;'n'ait été un temple ou une
chapelle, iplutôt qu'un prétoire ou un nymphœum,' car si

la.tradition, dont il ne faut jamais récuser la voix, a quelque
valeur dans cette question, il est certain que du Rivail fut
plus à même de la recueillir que, les auteurs modernes qui
l'ont invoquée. Le baptême étant définitif, il ne me reste
plus qu'à examiner s'il y a au moins vraisemblance dans le

fait. A cette question je répondrai affirmativement, car il

est naturel qu'il y ait eu à Aix un temple dédié à Diane, les

Romains ayant t'habitude.d'en construire dans toutes les
cités, pour faciliter les cérémonies du culte. Vitruve dit
même qu'ils se plaçaient de préférence dans le voisinage

des eaux et des fontaines pour faciliter les ablutions des

prêtres. On sait aussi qu'à l'époque où Rome victorieuse
imposa sa domination aux peuples de la Gaule, elle avait

encore conservé cette austérité dé moeurs qui fut l'une des
premières causes de sa force et de ses triomphes.' C'est pour
cela que l'on avait grand soin de placerà côté des bains

publics,où tout invitait au plaisir et à la votunté, nn temple
é

“
“<

consacréa tafi!le de Jupiter,.cette gardienne vigilante et
sévère des lois virginates/pour rappeler constamment au
peuple les règles de ia décence et de )apudeur.~

En 1824, le château d'Aix ayant été en
grande partie

converti en cercle pour !es étrangers, l'intérieur du temple



de Diane fut aménagé pour servir de théâtre. On y construi-
sit une scène, des loges, des galeries et un parterre, le tout
dans des dimensions si microscopiques qu'on appelait ce
théâtre une cage à poulets. En '187G, ce ridicule aménage-
ment du temple étant considéré plutôt comme un foyer
d'incendie pour t'Hôtet-de-ViUe qne comme nn embellisse-
ment ou un moyen de distraction pourries étrangers, fut
complètement enlevé.~Enfîn;'depuis quelques années, h

Municipalité y a installé le musée de la ville, après y avoir
fait des réparations que les archéologuesde goût n'approu-
vent pas entièrement.r~M !-j'.t,.

'Bains roma.ins.–' Nous eu'parlerons au'chapitre
réservé à l'histoire dés thermes. .)0.
9) ?,

<
i'd.;)'t.j.fj'~fn M f.'Y {''?..i;a. t))) ,'6"f.

Inscriptions ~ntiques~*–Nous donnerons ici, succes-
l r, 1 rStvement'et sans ordre,' les inscriptions anciennes qui

existent ouont été trouvées à Aix: ` "t,,i.I. ~MERnvHtû~M~i~
't: d''u ft'U AY&~ ~t <& .(.C..)!:

.j< .1('iSEX APtCiVS SVCCESSVS. '!? .t
Cette'inscriptionse "trouve chez M. Adrien Davat.

.Se!on M. Bourquelot, qui me
parait être ]e premier à la

signaler, etiedoit être rétablie ainsi: ;MercM;o ~M~M~o;

M;Bf!M ~ji'et~s ~MCMMM.
e.'E

coto jo~<;o mertio. L'union
du nom 'd'Auguste'àcelui des'divinités'païennes est
très'commun d!ms l'antiquité, selon cet auteur, et l'or

It.. Hl.. n1 j" le '11.di ,111'11,1trouve fréquemment le cognomen sKc<'e~«s dans les ins.
fU~)'Ut, J)J ..JjfiJ.~): UJ~L'J~ 'j!crmt~ons -?..'<i, !?."t'!)' "1

7/r~. fïf!</f/~< f~ Z<f~e~~ p<~4~n'



H. COMEDOV!S'' "Hr.B~t'
'vQ~g~.[S.J-'i'H"Y

M.HELV1VS.SEVER[
"FIL.IVVEKTfVS

EXVOTO ,1

Cette
inscription votive, gravée surpierre,existait, à

â
l'époque où écrivait Alphonse Delbène(1593-'l600),dans la
cour du château d'Aix, au mur a main droite*.En 1660,

t 'V,. >Id .de: .hhj', r.Guiehenon,qui semble avoir eu connaissance du manuscrit

de Delbène, reproduisit, cette inscription, avec une iégere
variante, dansson //M!otre <<g /o ~oMOK.de Sacote, en
disant qu'elle est dans la basse conr du château. Spon, qui

l'a copiée iui~meme,i'a donnée dans son ouvrage intitulé
MsMHsMM erKfKtcBaM~Mits: Lyon, 1865, i.n-folio, page
97, et sa. copie est plus exacte, pour ta ..disposition des
lignes que celle de M. Despine. En 17~9, Abauzit étant à

Aix vit cette inscription à la porte du château, et dit dans

son ouvrage qu'elle signifie qu'He<c:tM dédie un autei
aux

con:e(focn' Ait~tttes, selon le vceu qu'it avait fait, si leurs
eaux salutaires hii fendaient ia sauté.,«Cet autei, dit le
'J,l', ..J).,HJ<! même auteur, d'où lapierre parait avoir été tirée, subsiste

«
encore, joignant un

ancien temple~ romain,,qui, fait

< aujourd'hui partie du château,' et qui apparemment était

« dédié à ces divinités Cnme~cet.s. » Le général de Loche'2
croit que ce qui reud l'inscription difficile à'traduire, c'est

que les premières lignes, contenant sans doute le nom du
ministre du tempie'où s'est faite ~"consécration, ont'été
effacéesà dessein avec la pointe d'un marteau.

Eu 180~Ai).)anisBeaumont rapporte aussi cette inscri[)'-

\V~x. ~f?
yo~ &'KU~ ~t~<.

c~
~'H~'cA.

t.
IV, p.

53. – Albanis
Beanmont en donne un fac-siiiille, planche VI, flg.~7.,

'Mannsc)'ttc)[!l7S3,dejiLcit6,p.3!].~
,-“

,T



tion, et dit qu'elle se voyait dans un des murs de clôture
du ch&teau, près du temple. Appréciant ensuite le texte, il

dit: « C'est un ex-voto adressé à une divinité dont on

a ignore te nom,
probablement adorée dans ce même

« temple par un nommé Marcus-Helvius, fils de Severus,

« qui était épulon d'Auguste;car le mot comedovis ne peut
a signifier qu'epM~Mt, qui étaient ceux à qui l'on confiait
« le soin des repas qu'onotîrait aux dieux

EnHn,' cette inscription, transportée en 1838 par M. le
marquis d'Aix à son château de Sommariva~ en Piémont,
~'été étudiée aussi'parM.'°Bourquelot eh 1866°. Cet
archéologue prétend qu'elle doit'se lire ainsi Come~ooM
~tt~<Mi:a!rc:<s ~e~:M~Mues<!M~ Seferi /tMS,e;c-t)0!o;
puis'!)ajoute <f 'Les'"co))Mdot;a'ou come~oM paraissent
'<'être des divinités ou des'génies anatogues aux Mt/ecœ,

,.uS. (" t r :ta aux ~(!<fB~)~'coHM, aux CtMtpestrM, et avoir été invo-

e:
quës à Aix par les maiades qui recouraient naturcHement

'<[ anx eaux'minerates pour'le rétablissement de' leur
santë. Le nom d'Auguste uni à celui de ces sortesde

< divinités est très
fréquent Deœ ~M~M~. AMd'<H'ta", etc.

!)

M.'Bourquelota donné ainsi, après Abauzit,)a'meilleure

interprétation de cette inscription qu'il est regrettable de'neplusavoiràAix. '5''
r~ .t't. )'S!)'' T"j;[/i.r ~MUCNRVSO'

'BORMYVSLM'
'i(' i l", '(¡(IJ) '1~ tr T,; 1. ,~¡ t, i·z̀.Cette inscription figure sur

deux fragments d'une mÊme

pierre, faisant aujonrd'itui partie de l'escalier par lequel on
descend au bain dit de César, dans la maison Chabert. Ilj"y

Vou'aussi l'abbé GRErPOj ~?~t~f~c?'c~?i~ ca~~c ~cr~Ma/M
f7e!a;G[ttf!e,p.l57.' v'

D!~C)'!p~'f?H.?~eL~.TCMe~e~i)'a*M-H.t.
IY'SERIE.–TOME VU.' M~



est probable qu'elle fut découverte peu avant 1839; car les

.auteurs qnhont recueiïïi antérieurement les antiquités
d'Aix n'en font. pas mention. M.,Ailmer,!ie premier je
crois, en a'donné t'interprétation'dans une notice'ayant

pour titre WHMM'ti s!M' deux MMCt'ji:oM e/! fAonKeM?'

-<s~MseBo;'tM, inséré dans ia ~ecMe~MLt/OKMMdelSM,

.page SOl~ M.'Bourqneiot propose ta'-iecturosuivante
jVo)'ct(s.Hct)M'!M TiMM'BornMH: Mtt Mocer<!<so<ct'< K6eM~

;mert<o.~ ~b iu~aj troaJ~i~ ,~Mt9'<. && fuM a! t'jox ]û' »

'tt~j.e''Mft.f!ho itiL! 3.(il~~9!t)0&a:3iq t:

IV- ~t~t' ~i~~ cvmtYSoi! uj[. -~a\r'< M~~ );

.t'i'~CVTfCVS ,) ~ij .B~ J

..j'~ jt'r~nORVVSU)~,j. l'

Cette inscription,'très difficile à déchiffrer, hit d'abord
remarquée en 1783 par )e générai de Loche qui ta rapporte

ainsi'
~L.. QYpMlys 'J

~cvncvs~,i,r~ ~vsn["
-)t-i,r ~tt~ r.ii<ù'd ~< 'i.t;)j3 Bf

« On voit, dit-il, cette inscription dans te mur romain du

.<: Bain-Royai, et je crois qu'eue, a échappé jusqu'ici, aux

« antiquaires. Les caractères en sont barbarement méian-

« gés de avec et de fatin. On sait que ce fut l'an 2SC que te

« caractère grec, qui, jusqu'alors avoit conservé son uni-
< formité, commença à devenir pfus faibte et plus rond,
qu'il s'afîoii'tit de plus en plus,; que déjà sous Constantin

'< ii n'étoit ptus reconnaissahie et que ces altérations enfan-
,'t; 'U. t' f .!j f~~U ~m f' -t ~i-

« terent enfin te caractère gothique. C'est an\ antiquaires~i~t .'j~~u '.° ~:) f
< plus exercés que moi à débrouii)er cehi-ci tout ce que
< j'en puis dire c'est

que je ie crois du HI<= siècle. ))



ta,i Je laisse de côté Albanis Beaumont1; Déspine, Greppo et
3 Allmer, qui y ont aussi perdu'- leur latin, pour arrivera.à
eM. Bourquelot qui i rapporte cette inscription telle que je

l'ai mise en tête de cet article. Il propose ensuite la lecture

t
suivante Caïm, Vellius, Outicus, Borvonij Volum Solvil

.Libeus merito, et dit « M. Allmer a cru devoir lire Bor-
t ,moni uli voverat solvit libeus merito; mais, comme en
t. d'autres lieux, la divinité dont il s'agit est désignée tan-

« tôt sous le nom de Bormo, tantôt sous celui de Borvo, je
« profère adopter la forme la plus ordinaire, volum solvit

« libeus merito au lieu de' C. Vellius cupicus adopté par
« M. Allmer, je lis C. Vellius Cuticus, ce qui me parait
« s'accorder davantage avec la forme des lettres. Si l'on

ï^trauvejlans les ^recueils d'inscriptions de très nombreu-

3«(ses
mentions de la^famiUejFeHw, on. rencontre aussi

«
plusieurs fois le nom de la famille Vellia. ]r>/i
« On peut rapprocher, comme l'a fait l'auteur du mémoire

« cité, les ex-voto de Lucinius Ruso et de Vallius Cuticus,
« desautres inscriptions qui nous font connaître le culte de
« la divinité Boroo Bormo ou.Bormana. à Bormio, ou

'•'« WormSjdanslaWaltoline', que Cassiodore appelle Aquas
''« Bovmias [M. Bourquelot cite ici les villes où l'on a trouvé
"'« des inscriptionsà Borvo,1 puis'ajoute) Ces rapproche-

esno,,É1s '1 Ji'<~« ments montrent que les noms Bormo,' Borvo', Bormana,
"« noms à' racine celtique et exprimant l'idée ihrbonillon-
< «'hement, s'appliquent à une divinité" deseaux et particu-
l'« 'lièremont des eaux minérales/ et 'que cette divinité avait

~«:un culte assez étendu. Les malades a Aix lui rendaient
«

leurs hommages,'en même temps qu'aux Comedovœ. »

il!'lSi l'on ouvre le Dictionnaire de la Fable, par Noël, au
mot Bormonia, on lit ceci « Bormonia ou Borvo (Mytliol.

1 Description des Alpes, pl. XIX, iig. 19. ,f 'o.n..W.



« Celt.) étaient chez les Séquanais et les Eduens deux divk

« nités des eaux thermales. On a soupçonne ce dernier

« d'avoir donné son nom à Bourbonne-les-Bains. Damona

s était aussi une divinité des eaux thermales, »

Cette inscription est actuellement placée dans le temple-

de Diane. •• ;->(J 'i /•'•Il
.>1 '°.·~d-t ~s;t:~?

V
ca

Ji.COSÉt.. ARV
0:1

TIQVA CONSYK
ti.(J> "JJ J '-Fi!J,NEL, RIVS

.NVS. 'eXvT.Di'

Cette inscription, trouvée à Saint-Innocenten 1828, fut

donnée, par M. le baron Despine C.-H.-A., à l'Etablisse-
ment thermal d'Aix et placée dàns'une des murailles* des

thermes Albertins'i Son fils,' lé baron !C. Despine, en
a

donné d'abord une première lecture où il crut trouver le

nom antique de Saint-Innocent ta voici `` `Ge -U' OJj..f- C'p'7 t- ~··i~lt.i~ )~1~
lrîl

AYG. SAR. AD. V1COS. EDICAHVM
/ANTIQVA^

l ,(,c
CONSVE TVniNE. h. ARR1VS /r,rili, ;r, ,j

iit >(.-r INVS. EX. jVOIO. A. ,n./^l.i .,f
~i.',1,I. _). .-1 Js~ 'r Ut ·

M. Bourquelot ajoute « En profitant des premiers mots

« fournis par M. Despine, je proposerai de lire :\Atiguslo

« sacrum,' pro lucis segetibus et corvis, ab antiqua con-

« suetudine, Lucius Arrius Marimis ex voto dicavit. »
“

•'<•''fit) "/in if.fj "ij',ii;-j&i"i'i îip'ihivi ii .st;*i H-i-tri'in v
Depuis lors les modifications faites aux Bains l'ont fait dis-

~v:~tlv .7,W ..u.nW ~t~ Jd,i:a ry, ely ;Jtu oparaîtra. vi 'iH"l! »»-»>* 'H «*«' »' vu»_

s Cette lecture n'est pas conforme à celle publiée par l'auteur
dans les deux Manuels de VKtranger (édition dci834 etdûl859)
qu'il a écrits, fig. 13 do la pi. V.' Par une négligence d'impression
de la planche de l'édition de > 1859, elle est en désaccord avec la
lecture indiquée à la fin de ce volume, page 26 du supplément, et
qui est rapportée ici. Sur le fac-similé on lit « Vg sacrj icos
edicarurn itiqua consue ne l arritts jiniis ex voto a d. /iS t)l
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PAT.RVFIVLIANV .,srPAT RVFIVLIANV >
S. JIER MAS VET VS DEC.

M. LECTlCAN. DECI.MV."

CO 'ÎYLSPINTUER/ S. MER. LI

CINIANVS
ROM VALER

r ¡.r i
C. ACDEGIMIAKVS VALER

.EC VMANVS SOLSE
Uir ,'â >'> ij"'s' .TIIVSR' ?9v'' -' •"oiÎ![li' l

v Celte ^inscription, autrefois dans le jardin de M. le doc^
teur Vidal, 'est aujourd'hui déposée au Musée de la ville
d'Aix elle fut trouvée, dit-on, dans un tombeau.La lec-
=·u~t,lJ t..t, jJiejJ il ,y·¡. ~.1 'i ¡"ture en -est' très 'difficile, parce que la pierre sûr laquelle

elle est gravée est très lézardée. Celle"que je donne ici est
celle de Ml'Bourquelot^'lé seul antiquaire qui s'en soit
occupé jusqu'à ce jour. Voici ce qu'il en dit

,,F.
« Je range cette inscription parmi tes inscriptions reli-

« gieuses, à raison du repas sacré dont il y est fait mention.
«'Les lettres VARVairme semblent appartenir au nom de

« la ville d'Aix aqvarvm on peut supposer Vico aquarum

« et vicanis donaverunt ad epuhim. Le mot suivant est

« peut-être pinum, il faudrait l'interpréterpar une branche
« de pin "en métal précieux." Cum suo fruclu qui .vient

« après'me laisse des doutes, à cause de fructus,' employé
s' au singulier, qui s'entendrait mieux d'un intérêt d'argent.
« Â la suite figure une liste de noms que j'aurais fait volon-

« tiers précéder du mot patroni," 'si 'quelques-uns d'entre

i eux ne semblaient être des noms d'esclaves.'1:"



« Je me Ijorne aux quelques conjectures qui précèdent.'

« De plus habiles que moi, 'au moyen du texte que j'ai

« copié avec soin, trouveront sans doute l'explication qui

« m'a échappé. » > -j•
Le mot ethnique Vicanis est une preuve certaine que la¡ '1 t 1 .“' q 'JL" 1"

ville d'Aix étaitràl'époque romaine un mous, dont les
,[1/0\ ,~I!, ~IIHt)q\ \1,"f"I{ c ,ltW [Ôhabitants, comme' le prouve 'inscription suivante, s'appe-^

~'t'J'~it f, I;III~' "r.r]laient aqecerzses, mot qui correspond éxactément~sceluilaient aquenses, mot qui correspond exactement a celui, un,). Ido-^OU-i JhVy.1 lwl!On..»rf. JL> <!L>UOlJJJ'Jj .'ild'Alxols. '1>1
j~j~iR ~3T.tam:j,-fs;, G_ ~i')-j9i;jf;n ii 60 ,eqal~1 1¡;t:¡q

t LI. n,)" ,\(Wif\AHA~~D~bE111U~Y.J(j ¿~j:J\',[d\Jl~ Hd

-j:t'" )r:{~J .t'< r.:efAQVENSES~ET lpg''1=L i7?fJ:1",fir,iltf I i1',AQVENSES AL' 'thoni'de svo i- ' !r-iir-lir
<On"l)0NVM

F1G
'pl"r' rfl Jr'f'-ao

LIN QVEM LI
'I in;j'n '11

Cette inscription a
été

trouvée, il y a quelques années,À

en démolissant la vieille tour du château d'Aix, et ensuite

transportée à Châtillonoù elle se trouve peut-être encore
aujourd'hui, près de la porte^ du petit château, appelé

autrefois Châtillon et ou4Chamflory.ll.,`A

M. Fivel, architecte de,Cbambéry, qui en a donné con-
naissance à

l'Académie de Savoie dans la séance dti 29

février 1872 'f croit que l'on doit la tirainsi Patroni et
deçemviri aquenses (èrexeruni)H (benter) quettfaram ob
donîim fLglïnanonim de suo, ce qui peut être traduilainsiT
«'Les patrons et les' decemvirs deUa ville d'Aix ont érigé

«
'volontiers cet autel en' raison du'don-qu'en a fait L la

«' corporation des potiers.'La moi tié des lettres de l'avaul-

dernière ligne et la dernière lignede cette inscription
manquent entièrement.1 L'E de'QVEii est retourné et combiné

J.~6t..J..r .~c-' u~t( 1,' .j".IJJtJ ,d'JJ'> ,£I
avec le premier jambage de rM.ff1,'t,i?aa'j"o Vr -"nva?

,q
\r

.SO^i1 J7 u^: ££!([ ,T;vnr, iiniHA
Voir le Courrier des Alpes, numéro du 23 mai 1872.
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~r ~4" "I w·,̂o .> .'iDans la même séance de l'Académie, M.' Fivel donnait

encore connaissance à cette Société d'une autre inscription,v ··r .¡ ,II PrI"f l':également trouvée à Aix, et faisant actuellement partie de
Ó

la~colléctiôut'dé-A'L'AdrienDavât.~Ellé~estgrâûée'sur'un~la'coUectiou dé M.3 Adrien Davàt. Elle' est gravée1 sur un!

petit cippe, de la hautenr de 15 centimètres. Elle doit être
lue ainsi Titus vodilms liberlus votum (solvilj, soit

Titus Vodilius, affranchi,
a accompli^ son vœu. Dans celte

inscription, le premier 1
de oodilius est formé par le prolou-

gement de la branche verticalede l'L.j. "fd ï""
IX C.

VIBHIO
AVOL

t~9;>r:J8f:pt:)ur} £ "¡~ PVN'rco'1 PRAEF e fW£.!Cp'1 h 1'(' i
Oti -->" if ril't '"f"*fSkQvrm;>O'iB(-. '' "tr??([.i' fi ,i.
r-i.^0 '[' p.- "pR1MO PiLO'TR1B'1U'».nu 'i .t.»
Si'^Jj/,=

M1L pRAEF CRSICE
'J "VI'I L'' iJ

,“_“u

VlDMVSr''PVNICVS; fe!*Jn'i '' ''iJ!j-
J M0CTAV1A.1 K W " tlu 4

:j')f'J..?'?~')0''R~"3~'n!T' 'f-"f.L
>; Cette inscription fait actuellement partie de la collection

de M. -Adrien Davat, à Aix:les;Bains.' Elle fut d'abord

relevée par Delbène, à la fin dn xvins siècle'. Elle était

alors, dit cet auteur, placée
au pied de la tour des prison-

niers du château de Montfalcon, sur la commune de la

Biolle, voisine d'Aix. Après, lui, Guichenon^en donne aussi
no'ilrjri'arii ^«so^sfa an»i! sieinr^b &> fc Oflï;iî f.âan'iihi, fragmentum descriptionis Saballdiœ. Dans les Mémoires de
la soc savois. d'hist. et d'arch., t. IV, p. 54. Voir aussi le tome
V, p. xlvii, qui contient un fac-simile. Autre fac-simile dans
Altoams Beauhont, planche XI, n° 59.



- -an *• t. a.li.™ o-^o^TOi*'1 •I-iiT*t» w;Jû.*s-râ,.

»,f-T 'i--T"o."pV!na() pRAKF; '> w'Momàins-
PVNICO PRAEl~ r' !:I~' "f

"l'Ii'J l--KQvrrvM. Mril'J'- •'•' i/yis
L- -t I "I ..t.~i'; Ë3l;r,~3k -'' '.v.uiopi.oHi.JB. •'•J-1'7 t"iR3

;i;L'' .i.Mll.1 PBAII OR 4 AI r"J' ~'l"f£J

•a'jon dt '• sv' c'vibrivs ivnicvs.' f ' J-G-'101

"J;J "'Zi' M." OCTAVIANN \V. "1" i'
teJ"`.S.xel ri~·y~y tx` ~.J, F :n'~ i, =. ts: ~n"

PATRLIt' '– .f< ~r"r'R
une copie, également très inexacte, comme on'le voit.Elle

If 'd ,-1-('était encore à la même place Muratori a reproduit le

texte île Guichenon', mais c'est à tort qu'il dit qu'elle vient
de Saint-Innocent.1' Albanis Beaumont* l'a trouvée encore'

à la Biolle, dans la cour de la ferme du citoyen Dimiér,"

dans un mur servant à retenir les eaux des fumiers. Il croit
quelle se rapporte à quelque édifice élevé à C. Vibrius,
surnommé le Punique, maître de camp de la cavalerie

d'Auguste, et à Primopilus, tribun militaire et préfet de la
Corse," par un des parents du premier, et portant le mémé
,(1' Id LI t 1tl ,'l''jl~t~1nom': Ce marbre, ajoute-t-il encore, a

1' m. 33 de long,

0 m.J 70 de large et autant d'épaisseur." ~"v

° ") ;j'rt. l'n0"M. le baron C'Despine reproduit la. même inscription,
Il! .mJ, ,1' ·G3Liavec de nouvelles modifications3 Vibrio avo punico

prœf. equtium primopilo Irib. mil.prcpf.'corkeœ. vibrius
punicus et avio.iUX '"u "i-.

En 1861, M. François Rabnt en fit également le sujet
d'une communication à la Société d'Histoire et d'Archéologie

de Chambéry'; mais c'est à tort qu'il dit qu'elle a été trou-
vée par'?i(: le docteur Davat dans sa' propriété de Saint-!

.[

.jj-c<jii' i".i!i u'innyl

1 Hisl. de la Maison de Savoie, t. I", p' 33.
t Description des Alpes,t. 1", p.181.
3 Manuel dr. l'étranger, 1859, supplément, p. 27.

Tome V, p. xlvii.. °



Innocent ce dernier l'ayant sans doute cueillie à la Biolle.

Le même auteur croit qu'il s'agit d'un monument funéraire
élevé par Gains Vibrius Punicus Octavianus à son père

Caius Vibrius, affranchid'Auguste, qui a été général de
cavalerie, primopile, tribun militaire et chef des troupes
romaines en Corse, et l'attribue an premier siècle de notre
ère. Le primopilus était, dit-il, le premier centurion du
premier manipule du corps des triarii ou pilani, fantassins
armés du Ipurd javelot appelé pilum. _Le prinwpilus était
chargé de la défense de l'aigle, et marchait à la guerre à
côté de l'aquilifer. C'était

un
grade supérieur à celui de

prœfeclus equitum, carà défaut de tribun il prenait le
commandement de la légion. '\T '^J \,j ^rl) ~,j,c~mmandemellt dela légion.

',r,r-`. "Í r~e.f" 0'11.Enfin, voici ce qu'en dit M. Bourquelot :^«,,Je proposeè de lire ainsiCaioVibrio Punico, auli filio, Voliiniay .1.'11' .'`Il,y3J ~1 S· L Il {"of th, d~ Sàs tribu prefeclo equitum. primo pilo mililum prœfecto
ST'. \i.f ,) ',1"\L w.l. F '1' ,<i corskce. L. Vibrius. Punicus octavianus patri. (jette
~'1'1~ l'. 'J~t,j.») 1/s inscription est très importante, comme nous donnant
s le nom rd'un préfet de la Corser La lecture du nom

ci 'de Vibrius 'est indubitable. Ce nom paraîttrès rare-

« ment, tandis que celui de Vibius est des plus communs.t Cependant, une inscription trouvée à /Vienne eiijDau-
« phiné et publiée par Grnter porte :,D. M. Aureliœ,
£ primœ L. -Vibrius entiches Iiïil vir auguslal. coniugi
« sanclissimœ. d •.r, -“.M. Bourquelot ne croit pas

que Vibrius
punicus fût un

esclave carthaginois affranchi les titres militaires que'l, 'f" ° I! JIl ,"1/ ,1/ J “ 1l'inscription donne au personnage rendent, dit-il, cette
C¡ J.913 v -s .1 t '1.lecture inadmissible.

.> r,
ts \Î'j\¡11~~oÍ1-,î'a~r1,i, t..J i, z

'1 1 1 j (! '1
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51. MARI IARACIONIS

TITIA SEVERINA

CONIVGI r

SANCTISSLMO

ET D. TITIVS SEVERINVS

•J,l FRATRIÏiï .'j
fiyCette inscription,qui fait également partie de la collection

épigraphiquè formée par feu M Me docteur- Davat,- a' été
publiée par M.! Chaudnic de "Crazannes'dans la Revue^

archéologique': >l'y] f'« -1'1 'f- sf.^a^VoYï sb 9s;irp'ï sb̀.

Selon M. Bourquelot,rellc doit se lire ainsi DiisManibus-

Marci Marii Taracionis] Titia severina corijugi sanctissimo
etde'cimus Titius Severinus fratri:)!u'> * d"œa& Je
9« Il faut noter, dit-il, que dans" cette' inscription les»

« :A sont sans barre intérieure, "surmontés d'un:,petit
«'trait' horizontal et que les 0 sont de 'forme très ar-
« rondie.ilJ "h 8;'1|!f">F ,*inaiufr 4ài/(û!,) r te bi'h'r
°f«'La figure de l'ascia esf'gravée entre'le'D et l'M
«1de Dits'1 Manibus}' sans quc,rt comme cela-se fait ordi-"
« nairement,lf;onrait! indiqué sa'f présence par la- for-

«'mule S. '3 A7'D.'f (snb ^ctscia' dedicavit): M.' Chaudruc
«' de Grazahnes croit 'que dans la seconde ligne il faut'
« lire m. marii et"que les' deux i' sont- unis. La forme
n'hidri pour 'Marii est très' bonne et je vois distincte-'

«''ment un point' en Ire* il/m 'et la'lettre suivante qui doit'
s'être inr'Tfet' commencer le-'nom de facture gauloise'
s1' Taracionis. :i

» i!IJ"1(l p^1î *"CiIÎ iW^l a«ïï\ A eié'il

.8d Q r,v.`S, ,,5
.2w`.`;

c

.u< ul~
Tome X

.611:8<1- ¡{:Vi ~r'J(~ l, '1~~
Tome X,p. 611. Jm o

,4[1,,rti SXs jaR ,“
•j'j.sivjio j'j;. ihsiiJtiBlq'Ojo" Sîi.q.I j ^ï-.Sj. j« .mm-î'jii

n .fJno.



XI.
>. -"D. 11/ l/ {-{

SD. T1T1 HILAIU'•'

TITIA'APATE
CONIYGI

P1ISSLMO r,

e'i/i); et.filiet .t ïa

D. ÏITIVS. HERMES

FRATERf[n!tML(~u~r.Bq.e~.t,jHJ'.C:.j!JD,t-'OiJ'1t':k''t'Ti.°'amiiclio ,ss «u w.jsqhiea-tuj.ya ainsi,, d'abordeJJp.
s Cette j inscription j a étéj relevée ainsi, d'abord

h. pa.r
3

Delbènequi l'indique comme « posée en travers à l'entrée

de l'église de Notre-Dame d'Aix, du côté de bise en un
coing,,»c'est-à-dire à l'endroit où on la voit encore main-
tenant, puis par Guichenon qui ne diffère pas de Delbène,

et semble tout simplement, avoir J copié son manuscrit2;,
enfin par Abauzit j.L'inscriptionqui est à côté de l'église
«.d'Aix montre, dit cet archéologue, que la, famille Titia

« y était nombreuse, père, mère, enfants, frère, outre les
«Titus et Titia déjà nommés, et d'autres de divers temps
dont nous nous occuperons.x»,f Le général, de Loche

.adopte aussi la lecture de Delbène, sauf pour le mot apate

dont il a fait araw. Il dit que cette inscription est'remar-
quable par la forme allongée des lettres qui la composent,

ce qui prouve qu'elle est d'une époque postérieure aux
autres. A. Beaumont^a modifié loLmême motdont.ila
fait apatae. Il croit que cette pierre, qui a 0 m. 88 de
haut sur 0 m. 6G de large, a dû faire partie d'un monument
funèbre élevé par D. Titkis Hermès à la mémoire de son
frère D. Titius IIHarius, mari très pieux de Tilia Apatœ.

1 Mém. soc. sav. d'hist. et d'arch.,ï,IV, p 53.
~¡:; f' f '('[ '1Hist.de la Maison de Savoie, t. 1, p. 83. i3Jî '

3 Description des Alpes,t.I, p. 156. La6B planche de cet ouvrage
contient un fac-simile de cette inscription.



Voici maintenant la lecture proposée par M.1 Boiirqiielot

Diis Manibusi Decimi '< Titi Hilari Titia Apaiez 'conjugi]

piissimo et filii, et Dec. Tilius Hernies frater. Gruter,' dit-il,'
rapporte une inscription de Rome où figure le nom d'origine

grecque Apate.' Le surnom A' Hermès est commun dans
l'antiquité, on le retrouve en Savoie dans une inscription
qui est au Pont-de-Beanvoisin. "i & f'& >»'«

'S G '.iL CuHjfi ut> f'L.i.] t. il.'i W.îJ .li>
XII.:»': î"-vifliit-tD. m.'.'iii^(.* ii-.o 8-jvi.iii'njo

>•<Ut, r> <•!,'i;i'J!Pt T1ÏIAE Oiljii 0» ïi-iV-îj i'i Ou &\I"

- -il,
,>r;.• CRISPIN/E'&CS j^f-S-afjk- >r!8-JP

" .• i ,-ij" D TITIVS"t-TnR j'jiili. n_ 3 oïl'
..i >' -ÏÏ' ' ,1 APOLAVSTIANTS ' >l" '^>iclî (."h1""3

-ji- »K.o;i jIimi vin avg :-olm'• f. j'u-su1.-

'1l Cette inscription rapportée ainsi par W. Boûrquelot n'a
pas été relevée par Delbène,rmais Guicliènôn dit qu'elle

était placée à Aix,'i]ans la muraille dû "sieur.Vissbd, et l'a

rapportée ainsi:' Tkiœ crispinœ Dl Tilius" Apollonius TÏ7

lianus\' Abauzit'dit ravoirx'opiéé'en' septembre' 1729 "et

t'avoir trouvée dans la' rue basse; menant de' 'Ruinilly'aâ
Chambéry, à main droite. Sa lecture' est identique à'celle
de M. Boûrquelot Diis Manibus Tiliœ Crispinœ Decimnsj

Tilius Apolaustianus sévir (ou sec vir) augusiali*, Il s'agit
donc d'un monument funéraire élevé par Tilice Crispinœ à
D. Titius Apolauliauus'semv d'Auguste. J

Les Seviri Auguslales étaient des magistrats établis pour
honorer la mémoire d'Auguste.' Aix était autrefois une trop
petite cité pour avoir eu des Seoiri Abauzit croit qu'ils
n'existaient que dans les colonies romaines ou daus les
villes municipales et ne dépassèrent 'pas le .nombre rie- six
dans chaque cité.k ?.«,i..«iBb^-Kio-F tes «> 'jaw-i, ,yS `

:a!i o» im.m.-i'.isA Jïi fc& liv si sauï Jo <»F ),f-.tIV.lq1
Histoire de laMaison de Savoie, I, p. 30. "J"1 *



Le général de Loche dit que cette inscription existait en
178IÎ dans le, mur de la terrasse qui est au-dessus du bâti-
ment dos bains et qu'elle avait auparavant été cachée dans
la maison de ~Vtartinel. La pierre quoiqu'on mauvais état,
dit-il, laisse-voir les lettres très distinctement, à part les
deux premières de la 3e ligne que l'on suppose devoir être

«me Elle a 93 centim. de long sur 36 centim. de lar-

geur. Les lettres séparées les unes des autres de 4 à 6
centimètres ont (î centim.' 1/2 de hauteur. Il y a 21 centira.'
1/2 de la première ligne à la deuxième, les autres lignes

ne sont séparées que de 6 centim. les unes des autres.
Dans un article anonyme publié sur l'ouvrage du docteur

Bonino, Biographia medica piemonlese ilest lait mention

encore de cette inscription mais d'une façon très inexacte
car l'on donne comme existant les lettres « me » que le
~,1I a 'H l.t' .J.' q. i'général deLoche ne faisait que supposer D. M.Crispini
med. Titius Apolostianus III III vir. auq. « Aux Dieuxi)J i ~t~- 1 1}u)LDieux
Mânes de Grispinus médecin, Titius Apolostianus prêtre
llaminien. î M. C.Despine

a
également mal copié cette ins-,

cription qui commencerait selon lui par D. M. Crispini*,
tandis queues autres antiquaires ont ( lu D. M., Titiœ
Cris~irLCe. ` ~` i~)-j~.

1. v
1

':¡)\tl.FV'J '1, %j'C' ,t. GJU 1 ,J.q I!i,' u
\f¡ 55 f'°°·,t r "¡ \r" '),£~¡1?:¡~I'""II!

XIII: L II'LlO**&> ^t-h^uo',i^m^o
o :

CAP1TONI ET,lVLr/KTKRT[yE
.1^ ,1'

'SttO" t,l~.t,
IYL!iETER'l'fiETERTGL

` ~v"!HO"c?.!• ïl~ri)j-- r> 'i- ' >>«V' '1 '•'~'?. CN. 1YLIVS LVC1NVS

(O'i
-PC' VU'

KC'.J J'ilUfiI')lf( •' ''• »>l 'ï'
PARENTIBVS3 ` i,!J1I't\ '~¡)!¡ JJ:¡r'l! ~h'¡' "I.J ll.I'/f, 1~ I;I;1

p<(I > fin >>-ii "•i.Jfr -ainoloi v\{ .nisf) sup .'n".j£jsu'.t'ii
Journal de Savoie, 1825, p. 1005. T “ o) ,• ,ir ^ri|[-

1 Manuel de l'étranger à Ait, pi. V; fig. 12,et page
23 du suppl.

3 Cette inscription est reproduite dans Albanis Beaumont,
pl. VII, fig. 32 et dans le 1" vol. de la Description des Alpes,
p. 158. ,->. <-V..» • .w.



Cette inscription fut. d'abord copiée par Delbène' ^telle

que je la donne ici. Cet écrivain dit l'avoir vue à Aix, à

trente pas de la porte de Chambéry, au-devant du logis

d'Antoine Masson. Guichenon la rapporte à peu près de

même, après avoir mentionné son existence dans la muraille
de la maison du sieur Manget5. Elle fut ensuite recueillie

par Spon qui l'a publiée dans son Histoire de Genève" a

« Cneus Julius Lucinm et non pas Lucinius comme mot

« Guichenon, dit-il, étoit fils de Lutius Julius Capito et de

« Julia Tertia pour
lesquelsil avait fait graver cette

« pierre/» Cette inscription est'curieuse^dit le même

auteur, en ce qu'elle prouve que la famille des Jules était
très répandue 'dans l'Allobrogie^et' qu'elle1 y^ était 'même

très puissante"en juger par l'inscription qui 'est'dans la

cour de rilôleI-dc-Ville'd.e Genève.' Abanzit vit encore"1 cette

inscription1 au même lieu en 1729, et dit que la familières
f|Jules,'du surnom de Capitol existait à Genève et qu'il'rést

probable que1 le présent Jnlim'fsa.' femme et sou' fils ne

•furent à' Aix qu'accidentellement et"pôur lesrbain's.' Ellé'aa
été encore publiée' par d'autres'a'rchéologuës'pluV modernes

qui s'accordent à' dire 'que tes lettres de l'inscription sont

très bien gravées? Son existence parait être ignorée main-

tenant à Aix/1j]J-'p ÙCV -s«[™ffl-jr '<-r ,3-<q™itf ?L> »

-Jt'" 9)o ', •;& >v "' \nrn\so\ si acr.Gr. -uduq s

(,1 l' l' (' l ,c liT'' Mém} de là soc. d'hisi. "et d'àrch'. deSavoie,t. IV,p.' 02."ï
->, Hist. delà Maison de Savoie,t.I, p. 32.'7 Js)^ îi Mf 1[OV

t
1 5" édition, 1730, t.* IV, p. 72 et 00.“““ “\tt.(~, ~:1\?}~ nt' .I~ 4.~ :20 a;tJ~J 1~hfrHf(!(){f; 'Jt' ,~p:1

?i<hih ,-jI "Gii no liui.îfl'jJiL' (.1 .'jin.d xiA'h ?i!XCli'l(î(i ?y' k:m
s

il KiHiHoiarf'nfiJta'J .iiBifi uud ,i»«iS\s3ic.lïi ii\AW\. Oui)
>>

,z

-
s'irr>lj jsI 087J! ,oo yifduq Jioibns pb aw& tm^vv. jusq »'

»!r uuii ?8b inki Jit;jni(ii"jpù'!l yma'ï, •! r;0 ,iiitiuq v

'jrî3"sM'luJ*îî'l .:O,Uj»!»Oq !"l!'l ij[10i(]'l!(n m'j'Î i0 SlvjilfUJ »-'

L ~hf')Sr(" H0 ~f-)vo.!ij '4SL( ~1\J\ i,: f,·oi~_sJe~ ''& r



j-jfjy'oiitiJfoO iscf -yJqcc -V"^ 'b ira noitqnt.iï. -h'/j t'~X1V.:11::JL ~v l.Ll '¡~it. ~l.M. H.i~, v~ ~> y

É 'îÀ .1 su iro^fi"/ iiij ii'T1fi4E'' ''s' r ;f'°'> £ '•
Bigûi on Ji r.v9,wr ,'< gheudonis^1^ ?f'= ^TfîOT}

oh ïtf..r ,;H l oHdjqp. i:PVBLICE-O r, M -'cMA'î.PVBLICE
sIi:f.,f!£U.c3r:-jr:;<p0SSESS0R- • i :e-;i
,1 fi' -'1 'J' ~'7~a.1 F,i~iA f'j'" 1 "·~L( ~I' Jt`oiLiAo. aiu; i r,iW AQVeNSES| »•> f^r. q .->[>

•.
«-1 Ui-y 3iS ^Ul.ii'ti cvBÂNTE-C-ivL 'F 'i^ iJ

'5..t~0.1 8;;Íf;¡;Jr;d '~ticELUXO'
a

[1f\.I8 Ç'>fJ~.J ?1~ (,\t~2\~J CONÍYGE' "8 çil-tr[}.~JCJJ i,i}j,.r¡3o1- Js c-5ï«\«;j ?.is';Wl jiKs^ïJ C0N;VqE' '9 ti'->tfb ,-i.DJ •f}!) s

~J!°;1 i'~ lJ .nei 1 ¡-;£y¡" 'U~l^af ~~I~tf ~i'.`ç~°r5
8fn Cette inscription existe actuellement dans le jardin de
jM. Adrien, Davat. Nous l'avons f| rapportée ici d'aprcs

M. Bourquelot qui proposa la lecture ci-après Dits Mani-
Jbus Tilios Cheledonis, publiée possessores aquenses, curante
yÇaio Julio MarcelUno coujitge. Elle fut découverte dans la
t!j~ y' ..<propriété de M..Carraz, près de l'ancien cimetière et dela
ji-uei dénommée aujourd'hui Claude de Seyssel. M. le baron

,C. Despine
en a donné connaissance à l'Académie de Savoie

par une communication laite'à la séance du 7 juillet 18S4.
..Voici^ le passage du procès -verbal de cetteséance, concer-nant cette

pierre lumulaire « M. le professeur Rabut, rap-
« porteur de la commjssiouchargée d'examiner, le travail

"->n' ~l I~)"J. t~.
« de M. Despine, fait remarquer

que
cette inscription déjà

« publiée dans le Journal à" Aix-ks-Bains y
a été inter-

« prétée avec quelques inexactitudes qu'il importe, de rele-

« verici. Il fautvoir dans cette inscription, dit-il, l'indica-

« tion d'un monument élevé aux' mânes à&Titia-CheHdon

« par les habitants d'Aix, sous la direction ou par les soins

« de C. Juiius Marcellinus, sou mari. L'expression publiée

« pout signifler dans un endroit public oif*avec les deniers

« publics. On la trouve fréquemment à côté des noms de

« peuple et l'on comprend bien pourquoi. L'interprétation

« de possessores aqueuses par citoyens ou habitants d'Aix



« est justifiée par divers exemples, entre autres par une

« inscription de Vicence en l'honneurde Julien,, sur

« laquelle on lit ordo possessoresque BixiUanorum.

« C'est du reste, parmi les inscriptions trouvées à Aix, la

« seconde où il soit question des jmssessores aqueuses. » t{>

Cette inscription a encore été publiée par MM., de Cra-
za'nnes et'Allmer'. Le cognomen Chelido (hirondelle) se
rencontre, plusieurs fois dans les inscriptions latines, dit

M. Bourquelotet le nom de la famille Titia se rencontre

souvent dans les inscriptions d'Aix.&• ,.4
(1 ~Ç, 1,"1 r. ·XV.. ,D. M. " •<'

D. T1TI DOMITINI •'
POSSESSOR. AQVENSES -v"\

ET D. TITIVS D05IITIVS •' !i
PATH[ -t'i1

1 r ,<

Selon le témoignage de Blaeu, qui a publié cette inscrip-
tion dans le Tlieairum Pedemonianum3, elle fut recueillie

en 1560 sur uu marbre à Aix, par l'historien de Pingon.

Toutefois cet habile épigraphiste ne l'a point publiée dans
l'ouvrage où il a rassemblé les inscriptions de la Savoie' ni

dans aucun des écrits qu'ila mis au jour. Il faut croire que
Blaeu aura eu connaissance de quelque manuscrit inédit
peut-être celui que Grillet indique5 sous ce titre Anli-
quitates Allobrogum seu historia generalis sabaudia in
XXX libros divisa. Delhène ne fait point mention 'de cette
inscription,' mais Abaiuit l'a rapportée,tout en déclarant

,v,hv>- "t i,n»'>" ''• ,< ir .4 ,i»yr ».
1 Revue

du Lyonnais, juin 1859, t. XVIII, nouvelle série.
Voir Mohatoiu, Thésaurus, 1B07, p. 7 et410.

1 Toino II, p. 27. .1 >:«>
Augiista Taurinnrum, in-folio, Taurini, 1577. }
nictionn. hist., II,p.79.



ne pas l'avoir pu trouveret en
changeant'la 4' ligne

Domitiusipav'-Domitintts. •-o>' Ju'Ktn.wui*>

!•< Albanis Beaumont n'affirme point l'avoir vue, mais pré-
tend qu'elle était placée sur une urne cinéraire'. Ce doit

être une erreur, car l'abbé Greppo et le baron C. Despine
disent qu'elle se voyait' près des bains romains,' à l'époque
où ils ont publié leur ouvrage8. M. de Chaudruc de Cra-

zannes enfin nous apprend qu'elle fut transportée à Turin
en 1853. •« -mf-l û!"mJ --Aj fiïu'. A h ,t.W;>.si<i; H

Vu l'importancede cette inscription pour l'histoire d'Aix,

nous allons rapporter maintenant l'article que lui a con-
sacré M. Bourquelot. Lecture a Diis Mcmibus TUii Domi-

« lini, possessores aqueuses et Uecimus Titius Domitius

« palri. Parmi les textes que je cite,' dit-il, il y en a qui

« portent Domitiani possessor aquensis D. Titius, etc., ce

« qui donnerait lieu de traduire D. TUii Domitiani posses-

«
sores. Je crois devoir adopter la leçon de Blaeu le et

«jqni ést'reproduit dans plusieurs copies semble indiquer
'«' que'/). Titius Doinilius n'était pas seul'à élever le monu-
c'ment. Abauzitfait observer

que, selon qu'on traduit parVson père ouleur pèredeux sens se
présentent,

ouque les possesseurs ou propriétaires d'Aix seraient
'«' commele' fils du défunt, de la'famille Titia l'autre
«peut-être plus 'apparent, qu'étant'de différentes familles

« et nommés les premiers avec lefils de Titius, ils seraientil
'« seuls propriétaires'de la terre, dont tes Titius n'étaient
Vque'les' fermiers.' Pour'mapart/ je pense qu'il' s'agit du

«! père' de' D." Titius'Domitius seulement"et"qu'ir n'en

« résulte pas qu'il fût fermier d'une terre possédée par
.fr. :n Q ti ,rIJIlI y.l'~ ,;in5r~ptPfi ·un?

Description les Alpes, I, p. 261. '• '~{ '••
Etudes arch., p. 156. – Manuel do l'étranger, 1859, p. 34 du sdp



» d'autres: Dans l'inscription précédente (n° XIV),- comme

« dans ï celle-ci, les possessores aqueuses sont mentionnés

« en premier lieu. Quel est au juste le sens de ce mot pos-

i sessores ? On rencontre plusieurs fois ce mot dans les tex-,

« tes législatifs et dans les inscriptions. Ils figurent dans le

« Code Théodosien (liv. XI, t. I, XXXI et XXXIV; t.- VI,"

« ], XII t. XV, I, II, etc.). Dans te Code Justinien (liv. XI,'

« t. LXI, l, XII), ils sont 'accolés aux Emphylenlari, qui,

« dit le commentateur Denis Godelroy, diffèrenL desposses-
« soresea ce, qu'ils ne deviennent pas Domini.- Les ins-
« criptions offrent les mentions! suivantes possessores

el

« cives ordonnant la confection d'une statue. ordo pos-
« sessores brixillanorum – possessoritmcircaforumelnego-

« liantium (Orelli 5171) – 'possessores vici verectimdensis,

« en Numidie, faisant les frais d'un monument public
« ordo possessores populus que (Orelli 5171) possessores

« mquilini, etc. (Gruter, 4113). Quelques personnes pen-
« sent que les possessores sont des espèces de magistrats

« ou au moins des notables d'autres les considèrent

« comme de simples propriétaires qui, quand ils font une

.« dépense commune, quandilsélèvent ensemble un
« monument, lorment entre eux une sorte de souscrip-

j« tion, mais sans caractère officiel. Dans le Code Théodosien

« et dans les recueils de Justinien le mot possessor désigne
«,des propriétaires soumis^X l'impôt- et' autres charges

« publiques. Deux passages de la loi par laquelle les empe-
« reurs Honorius et Tbéodose instituent en 418 l'assemblée

« des sept provinces de la Gaule, me semblent prouver,
«,que la qualité de possessor, entraînait aussi des droits

,'« municipaux et,une intervention dans l'administration.
s'Noveruit honorati, porte cette loi, vel possessores, judices

« sifigularum prouinciariim annis singiUis concilium esse
Tl V oijo! ,ws-i,io?î>a.'



st-'servandum'Donc les possessores faisaient ou pouvaient
«5 'taire 'partie des assemblées.»1 Un peu plus loin, il est

«"'•question des judices et des honorali vel curiales ce qui
adonnerait lieu de supposer une assimilation des curiales
t'i'^et dos possessores. s '<].'• '/n: _-i '«' t- .••;• i,.

.IV Selon Hertzog, les possessores étaient une association de
t propriétaires du 'pays qui1 prenaitpart à l'administration
.municipale, élevait des monuments publics et faisait certains

-travaux aux frais de la corporation. D'après cet auteur, le
-minimum de fortune exigé pour faire partie de cette asso-
Vcialion était fixé à dix mille sesterces (1 .230 francs environ).
-ïiyj -oijio –

.s;iJ<v aiiif'l) /i»iU5"l! ;>;> r\ u<> '( «
-XVIîS" nOïlu' C.' VALEEUVS j SEBOniCIS FIL. t- jïi
.ivsnmUiVH" '( CA11VLANYS VIVVS SIBl'j'f'•}> -;c •
– "jikîfjq ÎTOIHLET. VALEHIAESV. YALFIUI Ml>i>"
Î^f'r/O^ l'T > ITiO- ,(J .>f
Migq ?-ji:ni.r/j:] i s.'VIATI '• s
gt-'i^ft; ù ,o CW 'j,. ><•

ju'ii'iLi^i" •").' :mi.' ONI

9IU'Autre inscription' existant' à Aix, dans le jardin de
lM. Adrien Davat, et qui,' jusqu'à ce jour, à ce que je crois,
n'a été publiée que par M. Bourquelot. Celui-ci dit que les
lettres sontrecouvertes 'par un dépôt de calcaire, venant

^sans doute des eaux d'une fontaine, ce qui en rend la lec-
ture très difficile. Scboricis est un nom de forme gauloise.

-snrflO *-)l .if '»•( • ii:fi l'y *,< il' :,; "
c.XVII.'3-HÎ'i n-i Hi'Ui'ij': VAL GR j.jT •-) .«nj.isi-ïi ^jl.j'
I9vii'ii<i .'i^O'.îj; uni ,i>lf'i\K. f,'AV. ?'i?ffi"uirf if;0'- :;• »

1:5 f0Cette inscription est relatée par Albanis Beaumont' comme

• figurantsur un fragment d'entablementtrouve à Aix, près duCette pierre est aujourd'hui inconnuedanscetteville.
~q, h\~q\j fÏ\ \tù: ?f.(' \~I ~h \9"~L".I' .,< \j'j~i'j,

1 Descrip. des Atpes, planche VII.



XVIII. POMPEIAE. PIAE.
~`

II. POMPEIVS. CARPOPHORVS. ·
CON1VGI.

CARIS.

Celle-ci fut d'abord rapportée par M. le baron Despine'

comme existant du côté de Chambéry, dans un fragment

de l'ancien mur
d'enceinte de la ville d'Aix. Ensuite

M. Bourquelot en â 'donné la lecture ci-aprôs Pompeice

Piœconjugi caris'simœ cneius Pompeius Carpophorus.'J

« Suivant le conseil de M. Renier, dit-il, j'ai substitue à

« l'II initial, le sigle Gn, donnant cneius, qui était un

« prœnomen fréquent dans la famille Pompeia. » ' 'l-~

XiX. imiie IYLIAE
VEI0M1NVSI. 'OPANI.

CONIVOI KAR1SS..i- m

On ne sait oit se trouve maintenant cette inscription dont
je donne ici le texte d'après M. Bourquelot. Delbène' dit
quelle se voyait de son temps (1593), 'Yla porte de la

« ville d'Aix^ appelée de Chambéry ,rpaïs' de Savoye,

«
diocèse de Grenoble, et à l'un des pilliers de la dicte

« grand porte et au bas d'icelle. » Voici sa Jecture

<i.'milbyuai
veiominys1'

lvvo phorv

M 'S-f.A1)' CON1YG. KAR1SS,J; -i,,(u,{il;

Guichenon2 l'a vue au même lieu, mais lue' différem-

ment

1 Manuel de l'étranger, 1859, supplément p. 25. k .
3 Ilist. de la Maison de Savoie, I, p. 30.



•"i°. g r *
.Vif., i S* î- •

LMII B. VLLI/E
VEIMINVS

ofl''t •'•' ''bvvopan.
Ju'ïi-ai»' ••. i fiomvGi .kariss '' '<•' ''*

Ú, 1: 1AlbanisBeaumont l'a.publiée ensuite à peu près
comme M. Bourquelot, sauf qu'au premier i de la troisième
ligne, il a lu une L. Peut-être doit-on lire, suivant M. Bour-
quelotDiis Manibus miœ Juliœ Veio minus.
opani filius conjugi harimmœ.

'0. i>.¡ rl~ l ,>
XX. ALECTO IN ASIPI-ISSIMVM">1.

TERQVESTORIS JEBVL.I

ET ORI.
LEGATO. PtO.

VI. M. C.
\l}1.

« A la porte de l'église de Vouglins-(Yoglans), dit

« Delbèneau pays de Savoye, diocèse de Grenoble, en
«.une pierre faicte en forme du devant d'un autel, on lit
i, cette inscription'

»
Gtiichenon dit l'avoir vue au même

lieu, mais
endonne une lecture

un peu différente1

jjé <îj "i1

*< s<ir 'LECTO IN AMPLISSIMVSI

° TER QViBSTOHIO SEDILI
.ET ORILKGATO P1V. VI. J1G..ASLB

Albanis Beaumont est souvent en défaut et l'on ne doit,

par conséquent, consulter ses ouvrages qu'avec précaution.

<

1 DescHpt. des Alpes, planche VI, fig. 31.
1 Mém. soc. sav. d'hist. et d'arch., t. IV, p 49
1 Hisl. de la Maison de Savoie, 1, p. 82.



Ainsi, quand à cette inscription, croyant mieux voir que ses
devanciers, il a ajouté une ligne toute entière'. Voici sa
lecture: > < ,n

j CI JIANL J' SEVER
LKCïO IN AS1PLISSIMVJI.V. »,

TER QV/ESXORIO SEOIL1 CO »«',<!«i
'.ET ORI LEGAÏO DIV VI" MO. '• >>"i-i|lii

'- T.;1.' .vi"ASLE. .'n.'viu-ij

«II està regretter, dit cet auteur j' que l'on ne puisse
« lire qu'une partie de cette inscription, qui paraît très

« ancienne. Le bloc de marbre sur lequel elle' est gravée'

« indique par sa forme qu'il faisait partie d'un altique,

« placé au-dessus d'un arc ou de quelque autre édifice

« public, érigé en l'honneur d'un des magistrats de Rome,

qui avait occupé le siège ijuestôrial, ou de questeur,' après
« avoir été élu à une grande majorité. Les lettres ont88 cent.'

« de haut la pierre a 2 mètres de long sur 0,66 de large!

« Ce reste d'antiquité se voit maintenant à Voglans, cliâr-
« niant village situé entre Aix et Châmbéry, etc.'»'. Jjj v

Vers l'année 1857, M. le comte de Pommèreu'j' épiant

dans le pays tout ce qui pouvait orner sa villa d'Aix, fit

transporter ce bloc de marbre dans l'avenue Marie, où il a
servi de banc' pendant quelques années?11 est maintenant
au musée du temple de Diane. 'Dans' ces dernières' années^'

cette inscription "a été relevée par 'MM.'v'a.' Bernard5 et
Bourquelot.' Nousnous' bornons ;V donner 'encore ici -la'

lecture de ce dernier epigraphiste, aussi érudit que cons-
ciencieux, et celui de tous lés archéologues qui a le mieux>X.

étudié les antiquités romaines dé la cité d'Aix
v

s Bescripl. des Alpes, 1, p 16ô, planclio, VIII, fig, 38., naLettre a M. Léon iïànier Inséréedans la Revue archéologique,
xiv" année, 1857, p. 491. ï'VÎ V; :il'(.fvtr Lift



na»t W[i T.m to îN'AJiPLissuiVM^'Oifît'ajoa bofnp >tïk
'lïA LioV .Ji' R QyjlSTORIO S.'EMLl;- Jï il tfiflûr, .ORI LEGATO

PHOVIXC. j]J3JS'->l,SIAE
« Je lis avec M. Bernard, dit-il, ad leclo in amplissi-

« mum ordinem, inler quœslorios, œdili, prœtori, legalo

« provinciœ asiœ. Cette .lecture est; confirmée par une
« transcription de l'épitaphe, qui date de 1793, et qui se
« trouvedans leregistre de Tétat-civil de' la paroisse de
«.Yoglans, et par le texte deDolbènc.' Onne comprend

° .~n-H-)M'.f,t,an,.
« pas ou Albanis Beaumont a pu prendre, car la picrre
M 'Il( J" Il ¡l-, ('11 rltl) <, 1. r I~( 1 ~1 n \.111 Hi«n'en comporte pas l'existence, une première lecture.at. 'ii,f- 11 r,'1!. '1« qu'il a' publiée" et qui donnerait le

nom du défunt

« c. l. jianl. sever. Les copies deGuichenon, Delbène
« et du registre de félat-civilde Voalans n'offrent rien de

't. "<Jl'U I¡j, -¡;: n (1. an V/f"Ir.\/f' fI.«^semblable. “, Comment s est-il trouvé en ces conlrées

'< un personnage
aussi important que celuidontil s'agit,','j' ) 1 .If' "11 l 'J "<. "1 ( 'Icpr !¡¡« sénateur, légat de la province d'Asie',Jètc'. ?Avait-il là

-1t;Jd _f IJ'hIJ'-jI", il! III'« une maison do campagne ?Etait-il venu pour rétablir
« sa santé aux bains' d'Aix? »"' " ,f-' >

nii>w\j, h. 'n \I~ o! ;» -v'rfîi.fï.i =•'•.éa. c" "U1^-
N.OMS

i-V- '"o. “1~1. ¡. f °' NLO\1S · l,' )!çlt. "1 \.L
» il.1):J n • iïu i,'if 'i "» nWijiiv >rf-j.TK/it
Cette inscription, qui représente probablement le nom

d'un fabricant, a été relevée
par le baron C. Despine et

par M. Bourquelot. Elle existait sur un conduit de plomb
trouve dans levaporiarum des bains romains d'Aix.

j.-i iy >!>
-Sflfri f,i.,|, '), - “ (, ,(, j;'pju[.| Jt.l.l' ,r, a-)

C '•'
XXII. · uls

:'rl,l·,r;
~IÚHlS A,tr~J _:h ur'o~ ) .'·'¡-J.. j.)1' ~ldj0u '11\ ,rpl /:1) JIJif):J j l "'1 '1\

.'I,e 1 nAVERIYSA' <
1. ,1.IJ 1"1.i\ dl) GJIff'V¡Jj;huiJ¡ '-I¡,1V. S. I. 't"

Cette inscription, probablement inédite, se voit au musée

du temple de Diane. ,\s v;i'rniV-v,,



'l').r!–]ii~c,))EM.n!f'n'x!~
V1C0SESF

~r} 'JlQV~ '}

,rp' •' .-[.Vil :•• < i& 8£NVS EXV
~f;'SJ! ,'1" f') .r

Autre inscription inédite, déposée également au musée
du temple de Diane, i,

Kiî rjTOl,f,j ,r; .“, i^'
fîqh*î£ Iï SI1 'r,:)i ,'i.,)i! > .fi'jnî

X^V- AW^âhs D M IW ' ) Jl' ». :fI f -ilCATINIAE i10

M0SC1UD1S 4.f ;;i

CAïlMVS

ISIDIVS i'/v
MATRI;PIBS»i/E

Cette inscription, ainsi que les deux suivantes, a été
trouvée dans les fouilles faites pour la construction de
l'école des filles, sous la direction de M. Grisard, architecte
de la ville d'Aix, qui les a fait déposer au musée du temple
de Diane. Ces trois^ inscriptions, trouvées de juillet à

octobre 1884, ont été décrites sy . ijj^nû '• f'.x, 'f.nai &
-tjl» Par, M. Lousteau, ingénieur,' dans une notice ayant
pour titre Découvertes dpigraphiques à Aix-les-Bains'; 'j-
,r' 2°.Dans une étude de M. II. Gaidoz, portant pour titre
Trois inscriptions nouvelles d'Aix-les-Bains, lue le, 3 dé-
cembre 1884 à la Société des Antiquaires de Paris,.o ,ij"

Cette inscription, gravée( sur,) une plaque de, marbre
très mince, à moitié brisée, doit être lue ainsi BiisMa-
<ven->;n>-n<"i'rï':f>:nui"T^(,V[i'ih"'[d'infi'uinflfi,.M

( Insérée dans lo Bulletin èfigva'phique de l'année 1884. ,¡5* Insérée dans la'jfîctvse arohêolo^iijue publiée par' MM. Ber-
trand et Perrot, membres de l'Institut, dans le n" du 9 novembre
et décembre 1884. – On peut aussi consulter VA,vcnir d'Aix, nD8
58 do 1884 et9de 1885*' 'l J"- ""•'



r A .:iJnibus Catiniœ Moschidis Catinius Isidhis matri piissimœ.
Aux Dieux mânes de Catinia Moschidis (pleine de douceur),

Catinius à sa mère très pieuse (ou très chérie). Ce marbre,
d'un grain assez fin, mesure 42 centimètres de hauteur,
29 de largeur et 2 d'épaisseur. Les lettres bien gravées ont
4 centimètres et demi de hauteur. M. H. Lousteau a cru
devoir remplacer Calinius Isidms par Calinia Isidora, ce
qui est sans importance. Le nom de Calinius'n'est pas
inconnu on le trouve dans les inscriptions de Vienne, de
Bene en Piémont (Augusta Bagienorum), en Dalmatie et

en Afrique. C'était celui d'un des consuls des années 193 et
204. w>w

:F',4' _F

XXV. 'd'm11

KTITM DORCA'

~y °s,· 'i.bL DlS 'f ,i.
sb -i1"'1''1.)' < i possessores'

!),[,.] -•- h" •) ~!r ft!,AQVENSES n

V,r\iV ' . •PVBLICE;t,••
*• Cette inscription est gravée sur un bloc de pierre pris à
la montagne deCorsuet. Ses dimensionsportent 1 mètre 24

en hauteur, 01 centimètres en largeur et 32 en épaisseur.
Le sommet du monument est orné d'un fronton triangulaire
flanqué de deux antéfixes,'lequel porte en relief dans' son

tympan une sorte d'ancre, ou de croissant surmonté d'une
tige droite on ne peut deviner la véritable signification de

cet ornement il se peut même qu'au lieu d'un symbole,
cè'soit une simple fantaisie du tailleur de'pierre. Cependant
M. Allmer a publié deux inscriptions où l'on voit un crois-
sant dans une figure semblable, mais dépourvu de la tige
qui semble le supporter.' Selon M." H." Gaidoz,3 cette ins-
cription serait du IIIe siècle de notre ère, à en juger, sans



doute, par la forme des lettres "qui -ont environ S centi-(

mètres de hauteur. !< .ti^.xs t if tf^f .'r.o -< tîsod

Voici la lecture de ce monument funèbre élevé à la mé-
moire de l'un des membres de la nombreuse famille Tiliœ

Diis Manibus Tiliœ Dorcadis, possessores aquenses publiée.'

(Aux Dieux Mânes de Titia Dorcas (La gazelle^ les proprié-
taires d'Aix ont élevé à frais commun (ou publiquement)

ce tombeau. svisi.'iA'' ,'ï;i,I
Nous avons dit, à l'inscription n°_XV, conque c'était

Que cette corporation des propriétaires d'Aix (possesseurs

aquenses), nous n'en reparlerons pas ici.

xxvir-t>T a !S'' '• •li'îi1" c'-otf "s ^T!icCi
h Tlïl/E S1GEKIS ,qi", ~0"C\-' 'llASCÀBpio '(1 •ir

'ETlÂMVAn'iÀ'"1' J''V ''?*

..TU', i' «i'7 -j'. "> f • i-h.t. ]- ,,f,'|r. 'H!VPARENTES F)Lr*; v
1. ~P1[SS)M' ¡ J"ë~3jt'] ',)<.) 1Jy `J.1GDE J:7 9~ Ut, 'J~)(! fi r; !17 H:'

Cotte insci'iption est gravée sur une stèle en pierre durCj

de la montagne de Corsuet, surmontée, comme la précé-,

dente, d'un fronton triangulaire et de deux antéfixes. Dans
le tympan de ce fronton on voit deux lettres séparées par.

un rameau ou palme /gravé en, creux ^hedera). La pierre

a 0,89 de hauteur et 0,59 de largeur. |r, 'j
r ^r;t,,t

a.La, Iccture^de cette .inscription est; facile, vu son(élat
parfait de conservation Diis Manibus Tiliœ sigenis Mas-

carpio et
Januaria parentis filùs piissimœ ce, qui veut

dire Aux Dieux Mânes de Titia sigenis (La silencieuse),

Mascarpio et Januaria à leur fille très chérie.
|lf,0^j

e[,
R:nqIIs'agit donc d'un monument funèbre élevé à un nouveau

membre de la famille Titia, par ses père et mère. Mascarpio
ràppèlle'lo nom'de Mascarpùs quej'on^lrouve sur quelques1



'1" w 1.
poteries des Musées de Vienne et d'Annecy. Dans ce tom-/
beau se sont trouvés une coupe, des ampoules en verres et
divers autres fragments de poterie. r j id s-Woel js! i: ;oVV"

Dans la collection épigraphique de M. Adrien Davat on
'voit encore une pierre trouvée à Aix, et portant ces mots:<

-&7<lCÏ rf1: t'°::fly^> Si; r/< >.li/'iïoïi tf.ï/ '.r'ii-'ï 'J
XXVII. -fr'hf'ir; >.û) «m linat ^ :nc > oSik'

FILIO PARENTES UB'1 ,) 0

Cette inscription n'a été 'rapportée encore;' que nous
sachions, par aucun auteur.1!»'1; •f: •>'•'> 'e" K' iiiy

:ra'~fJ .ï' ;¡l'rY~ H;nWr ,(r~>)

Poteries gallo-romaines avec inscriptions. –
<,

On trouve les noms suivants imprimés sur des briques

ayant autrefois servi à former le plafond du vaporarium
des bains romains,' découverts à Aix en 1772, 1803 et

_T~.1 ¡ > ,.J i.I
1852 CLARIANVS. CLARIANVilADA. CESAR CENSEM. CLARIANVS

'h.' y.icli.~sn
CISAL. Ces briques varient un peu de dimension, mais j'en

ai vu au musée du temple de Diane qui ont 0 m. 60 de
côté, sur 0 m.' 10 d'épaisseur."fi faut croire que l'on" avait

déjà trouvé quelques-unes" de ces briques au XVI' siècle,'

puisque l'appellation de Gratianus? mise alors par Davity

à la suite du mot Acquœ, vient de ce que l'on aurait alors

mal lu le nom du briqnetier Clarianm} Quoiqu'il en soit,'

il est impossible aujourd'hui de s'y méprendre, ccar on a'
trouvé des briques' et même des tuiles' portant' le 'nom de
Clarianvs,1 à Vienne, où elles "se fabriquaient peut-être,' à'
Lyon,a Die, au mas des'Hayes'/a Saint-Etienne-de-Saint'
Geoirs, à Annecy,àSonnaz près deChambéry;àilérande1

près de Montmélian^Jà Uriàgé, ètc'.1" Le' général de Loche/'

ui'iniou ii->s 3vslba,t!bHci jnaaîjjûoffi au b oaal> h'jb's i]

Voii" Ghorier, Antiquites de la ville de Vienne,édition de,
1828, p. 1G7, 1G8.- La Revue Savois., 1869, p. 102. Maffas. ency-
clopédinue, février 1810, p. 3S0. '•> iju" sJi'.j^i



traitant des antiquités d'Aix,' s'exprime ainsi au, sujet de

ces briques' « On
en a trouvé, dit-il, ayant près de quatre

« pieds carrés de surface, avec l'empreinte d'un pied de

« cheval de grandeur colossale dont les dimensions exagé:
rées étaient ainsi en rapport avec ces

énormes briques.

« Mais le plus grand nombre portent pour empreinte, ou

marque de l'ouvrier, le mot clarianus; on en a vu une
« marquée clarianus cisal, d'autres clariana. On sait que

« chez les Romains les briquetiers plaçaient une empreinte

« particulière à chacun d'eux cette marque est ordinaire-

« ment un pied de quelque animal. Le choix du nom même

« de l'ouvrier est déjà une distinction. La belle forme des

« lettres indique ici une
époque rapprochée de celle de

« l'empereur Auguste et de ses premiers successeurs dont

« l'élégante proportion, continuée sous le règne de Tibère;

« dégénéra ensuite peu à peu sous les empereurs sui-,

«, vants. ï ,< j A, L i;ïrïi
Citons encore un

passage
du

docteur Socquet' i Les

« briques offrent une, pàte extrêmement fine qui paraît

« avoir été soigneusement tamisée elles contiennent beau-t̂
«

coupde paillettes de mica et du sable quartzeux extrè-

« mement fin et uniformément disséminé elles sont d'un

« rouge grisâtre et parfaitement cuites. Quelques-unes

« présentent en relief l'inscription à grosses lettres du mot

«clarianus qui était le nom sans doute du fabricant quel-

< ques autres sont marquées de l'empreinte d'une patte

< d'ours.» ;b\erlV 'ffiîïl, fu'wd"yt. JJ. LLlf.H j .U.I,l-l
On voit au Musée de Vienne, en^ Dauphiné, des briques

semblables pour la forme, avec cette inscription clarunvs
•• a" ,"fiA ! .»•" • • '«

1 Recherches hist. sur les monuments romains d'Aix en Sav.,
p. 19. > 1'"

Analyse des eaux thermales d'Aix, p. 122.
r,~ '1 n.l'.r, "1 /,iH, l'.



a'deci alpin.
Albanis Beaumont1 donne" le dessin d'une

portant les mêmes noms et trouvée à Aix:° v nra; gA''

'' II ne faut pas s'étonner maintenant que'Clarianus'et

autres hriquetiers de la même famille aient envoyé leurs
excellents produits en Savoie, car le Rhône et le tac du
Bourget.en facilitaient beaucoup le transport. Cela explique
aussi pourquoi on n'en'a'pas trouvé près de Genève, le

Rhône n'étant pas" navigable 'jusqu'à' cette" ville. D'après
Comarmond',Ia localité appelée Saint-Ilomain-en-Gal, au
nord de Sainte-Collombe, un peu en amont de Vienne, sur
la rive oppasée ou' rive droite du Rhône, paraît être le lieu

de fabrication de ces briques3.'1' :u;jJ 'J ~s'>' :i-!

a!;ori a aussi trouvé à Aix, dans les bainsrom', ains des con-
duits en terre pour la vapeur, portant empreint le nom du
fabricant clamana^ d'autres portant celui de clarianvmada

dont il existe des similaires au Musée de Vienne4.Ilreste
donc acquis que les briques employées aux bains romains
d'Aix provenaient de Vienne. <">– >i :i~•'•> •'•'<

i! L'époque de la fabrication de ces briques et conduits
semble se rapporter à l'an 710 de Rome (44 ans avantJ.-C.),
année où L. M. Plancus,' sur les ordres du Sénat romain,'
fonda au confluent du Rhône 'et de la Saône la ville de
Lyon.- y -«<" a-av.ir- .'• «:*>•• '[
M On a recueilli, en outre, dans les diverses fouilles faites
à Aix, beaucoup de poteries portant imprimé le nom du
fabricant; il me serait impossible de les citer toutes, je me
bornerai donc à en reproduire quelques-unes d'après
M. "Revon5 et d'autres auteurs
i.;ii'J «' H.s i.ijl! i' ;i .j' ii ' isiOi.i'H

Description des Alpes, pi. XIX, fig. 3.
1 Musée lapidaire de Lyon, p. 460.

v j ,,w i t1
Remie Savais., 1879, p. GO. •

4 Idem, p. 59 et GO.0 v
Kci-uc savais., 1879, p. 74 à 78 et 94à 98.



-îiil0 'Agenor f. pour 'Agenor- fecit (collection de la mai-

son Chabert). i Ce nom de potier se retrouve, de même que
les suivants, dans diverses localités de la Savoie et du Dau-
phiné/yjrii sO •^•••umh^1^ <;•• -.44;^ ie,'v.(i
Jt 2« catvllv F. pour -Calulus fecit (collection Davat). -jy

.iii 3° NOSTER F. pour Noster fecit (collection Davat). sidjisj
4» nosteri. C'est le même potier, sauf que l'i remplace

l'(Musée de Chambéry). »(< ,^B'Hu}
5° SEVERrNVS f. pour Severinus fecit (collection Davat).

^!3i6° SEVVO FEC. pour Seuvo fecit. WdV'AA .H/7. 3i jlfi'ît
-î! Ces noms de potiers allobroges sont écrits en. grandes
lettres disposées'en!rond sous. le. fond de poteries en
terre grise, à couverte- noire.'A enj juger. par la, forme'
des, lettres ces poteries sont de l'époque de l'occupation
romaine.

,< w. r-wq ?n\ î- -HO .<> ol^s-O

Lors des fouilles
faites

en septembre et octobre 1884, à'
Aix, pour la construction de l'école des filles, on trouva des
poteries portant les marques suivantes :,caiysf. –6ç$$-

1,SIOLI. NOSTER F. – QV1NTVS – LVCANVS.F. ,SOUS le pied
.dd'un fragment de yase; on trouve le^nom^déjà connu du

9 potier, AGiENOH. On découvrit aussi^le, fond d'un vase en

verre blanc-jaunâtre trouble,du diamètre de 55 millimètres,
^sur lequel on lit en creux ces deux mots disposés circulaire-*

-,ment:,vOLVii|7, ianvari, V- Chacun des deux mots est
suivi d'un signe séparatif triangulaire en,forme de delta

grec. Le champ est occupé par .une Victoire ailée, allant à

droite et,présentant jiine couronne [alemnisque,; derrière
ellev un. signe, en forme de,, C. M. jLousteau, à, qui nous
empruntons cette, description, après savoir rapproché /ette
inscription d'autres similaires, dit qu'il s'agit d'une légende

imprimée sur un flacon à odeur ou vase servant à contenir
des pommades ou eaux parfumées (Utiguentarium).

Ll ,a t.j.j ..j. “ "-1' ,y.1'



>s11 me
semble que, n'ayant que le fond du vase, il est dif-

ficile de déterminer l'usage auquel il a servi. On peut bien

encore supposer que volum est un abrégé devolatum, tré-

passe, et Januari celui de Januarii janvier. Ce fragment de

verre représenterait ainsi un vase funéraire renfermant les

cendres d'une personne morte dans le mois consacré à Janus.

af'iilij'KJl I a_;pijj£ ,jjfci.( Su'Jsis d if"" liuï.J
Objets antiques?" 'lJ OÎJ "ïfl

.ï.C;lr· tfC'.C7 nl.n $ .,H~t ,:5 .3'i°C~·i .8 GY`ï:ia~sWi.

OBJETS anté-iiistoriquiîsET CELTIQUES: –Ces objets

<sont nombreux et proviennent principalement des fouilles

ifaites dans le lac du Bourget, dans la grottede Savigny à

fia biolle, danscelle des Fées sur la montagne de Saint-

Innocent, et dans des tombeaux découverts à Drumettaz-
Clarafond. Citons les pièces principales qui se trouvent au

j musée de la ville d'Aix:qoc .'P ?jlif': a\iU<k fo'o "<,J

R°ljl0 Lampe en
terre,' trouvée eu 1872/ par le comte Le Pic,

'dans la grotte de Savigny'.«Elle est,1- dit M.1' Le Pic, de
!'V' forme carrée,' et chaque coin se termine par un bec où
r«l'on introduisait une mèche.1' La graisse peut-être même
~« l'huile qui l'alimentait étaifversée par un trou ménagé

«
'au milieu, entre les 4 becs, et te dessous de la lampe

""« légèrement arrondi permettait de la faire "tenir d'aplomb

« sur n'importe quelle surface.' La terre qui la composeest d'un aspect rougeâtre elle est grossière, pétrie à la
f <rmain,3et la forme' générale n'offre aucun rapprochement
«r avec tes lampes lacustres trouvéesdans le lac du Bourget.

»

fit: ç>o poignarii ''en' bronze, trouvéla 'même année au' même lieu, par M- Le Pic; avec soient muni de deux rivets2.

o!) isyà1 as;.1 '. Mïe'e u'up nb ,fiijifi'iKV i&vuz'k Lcni;' !''•;<
'i Gfoltes deSa-oigny, Perrin, 1874, p. 4. Cette notice contient
un dessin de cette lampe; r' 0 1'-

Même notice, p. 0. Elle contient aussi undessin de ce poignard.



<-
3" Deux haches polies, trouvées par le même dans ladite

Grotte. L'une est en diorite et l'autre en serpentine.' Le
diorite se trouve en filon en Savoie, c'est une roche à grain
fin, composé de feldspath et d'amphibole. La serpentine

ou ophite est une roche dure à grain fin également, cou-
leur verdâtre, s'employant comme le porphyre. '' '' •

4° Vase à panse (fragment) dont la partie supérieure est
ornée de lamelles d'étain découpées et formant les dessins
les plus variés. Il a été trouvé dans la baie de Grésine1.1'

5' Hache-à douille, en bronze, "ornée d'un'bourrelet.
Elle est pourvue d'un anneau de suspension; et sur ses

deux plats sont indiquées des oreillettes. Elle provient de
la baie de Grésine. '' '• '

C Grand couteait à douille,' en bronze, orné à sa base

de traits en relief. Le dos de la lame est ouvert jusqu'au

quart de sa longueur de traits et d'x. Il a été trouvé dans
le lac du Bourget, ausautdelaPucelle. >• w

7" Lame de poignard, 'en bronze, à pointe arrondie,
intacte et percée à sa base de trois trous destinés à fixer des

rivets. :Même station. H ::h~ rh~t'¡!rr,~q (f¡,J:j ;.ssrivets. Même station.iï '"t'/fj
¡¡

'rfi-< 'J.i •'' »-!

8° Pointe de flèche découpée dans une feuille de bronze.

Elle est munie de deux ailerons
et d'une'soie triangulaire.

Station de Grésine. ;•> !kVa7(. 'ji'It'' h--H" j,
9° Pendeloque ourouelle, se composant d'un grandd

anneau entouré de quatre anneaux plus petits, soudés sur
son pourtour à égale distance. Le tout en bronze et trouvé
dans la baie de Grésine. ''j ttSiii. -' >"• "'' ,t' '•<<>

10° Feuilles de bronze (fragments),' estampées et ornées

1 Catalogue de l'exposition archéologique du dép. de la Savoie,
par CosTAetPEiuuN,1878,p.l5, pi. II, n°124; pi. VI, n- 207; pi. V,,
p. 333; pl.X,n°355; pi. XI, n'876 pi. XVI, n* 544 pl XIII, n- 591

• pi. XIX, n" 652, 653, 054. « .?' '



f" ~'?'kf-o.'

de points ronds et de cercles concentriques, disposés symé-

triquement. Même station. u yi.v;L • i.te> siïu'a .t -û

su 110 Trois tubes en bronze, garnis de, boucles fixes,' aux-
quelles] sont suspendus des anneaux,mobiles: Ils sont
ornés de stries circulaires, d'x et de dents de loup.Ces
pièces d'un usage inconnu (systres?) ont été tirées de la
baie de Grésine.vu<] oA .1 ):> .jUjoij, â)'»,\> (

<,u
12° Hache en bronze, trouvée dans le lit du Cliéran, en

Bauges, etdounéeau Musée d'Aix par M. le baron C.Despine.
L13° Collier de pierres percées,'provenant du lac du

Bourget, station de Gliâtillon. a,'1'- M: ''•"] iU. -.sl'.l

y 14° Moule, ayant servi à couler des épingles en bronze.

15° Epingles et aiguilles en bronze, trouvées dans la baie
de Grésine. Il en existe -un 'grand nombre, 'de diverses
dimensions et ornementations. i');r,ï> j.j ,>iiif"™ i\ <'
?;, 10° Deux fonds de, plat en terre, marqués du signe de la
croix, trouvés aussi dans la baie de Grésine. 'f"« n \,i ï

17," Bagues en bronze, bracelets en bronze, faucilles en
bronze, lames de couteau en bronze. Il en existe bon nom-
bre trouvés aussi dans la station de Grésine ou celle de
Chutillon1. (• 'V. >n ..? -•'

,> Dans la collection de M. Davat, à Aix, on remarque les
objets suivants de l'époque pré-historique '•

180 Hache en pierre, d'un vert foncé, longue de 0,285,
découverte, dit-on, dans le lit du Chéran, entre Cusy et
Rumilly. M. de Mortillet, conservateur du Musée de Saint-
Germain, l'a regardée comme étant une herminette.de

sauvage, et croit qu'elle provient peut-être de'l'Océanie*.

s l Je laisse les fusaioles, les silex, les objets en corne tels que
poinçons, aiguilles, hameçons et autres de cette valeur, pour ne
pas encombrer ce chapitre. i.ir\ *':vJe .M ,2/ iû ^v'

s Revue savoisienne, 1875,
p. 3o..y"

tu* -ti4 Z
IV- Série. Tome VII. 20.



41 19° Deitx haches en bronze, à oreillettes et à talon cassé

et usé, trouvées dans des tombeaux découverts à Drumet-
taz-Clarafond. Les objets trouvés en, même temps; et qui

sont du même métal sont un culot, une fusaïole, une tête
d'épingle, des fragments de bracelets et de faucilles, et
des épingles de grandes dtmensions ornées de filets et de
pointillés. ;{•; ,-n ^[ST; s-ji jj,>, |Cij, jii ji,o,:1' •_[ )'

-».• »'iJ5> J.rn.ib .fiftiOa .i.i'q «Oi i i p i'.îU: -f-.VifM »OBJETS
DE l'époque gallo-romaine ET ,DU moyen- âge,

sans inscriptions., – ..Horloge ^solaire, trouvée j en 1804,
dans l'endroit même où quelques années auparavant, on
avait déjà j découvert les thermes romains.. Cette horloge,

que l'on peut voirencore chez M. Adrien Davat, et qui est
restée jusqu'à ces derniers temps dans la maison Chabert,
c'est-à-dire dans le lieu où elle a été découverte, a fait le
sujet d'une notice publiée par le général de Loche en lSOfi1.

Je regrette que
ce travailsoit trop considérable pour figurer

ici je me bornerai donc à donner à, sa place un extrait
d'une lettre de l'autour, résumant le même sujet2, ( .)“[, j»
,«M. PeiTier trouva.l'an passé, dit-il,

sous son jardin,.

« un
bloc de pierre d'une .forme cubique, dont la surface

«.k supérieure, recoupée par angle rentranl, présente une
«^ cavité conique dans laquelle ou voit les traits formant

«t trois lignes ;u parallèles traverséespar, d'autres ligues
«; convergentes entre elles.^Au-dessus, on aperçoit un
«creux dans lequel avait été ulantCt une verge de fer fixée

«.avec du plomb, ce qui, indiquait assez un cadran solaire
« antique." C'est le premier monument de ce genre décou-
« vert en France. Sa description mérite une, place distin-

ii,.i'r-nMu "O1 s!!»1!) wn: flTiojoetod' >•);';n y,2 i'

1 Lettre sur une horloqe antique, insérée dans lo III0 vol.des
Mémoires de l'Acad. de Turin,' p. 3, avoc dessin.* '<'

Gette lettre fut publiée dans VA unitaire du département du
Mont-BlanOj au XIV, p. 90. ,uïi t/3 v.-i ^pidu >>nm >'n



«• gnéei parmiles nombreux trésors d'archéologie que
«Mourait Aix et ses' environs, 'dont je1me plais depuis
«'longtempsà tenir compte."1'" '* J.jrw't
oi'a Vitruve, le'seul auteur ancien qui nous' ait' laissé

«quelques notions sur ces sortes d'horloges, nous apprend
«..qu'elles étaient creusées dans un carré et recoupées selon

« le climatDe plus, que les jours les plus longs de

« l'année, ainsi que les plus courts, devaient y être éga-
«"lement divisés en douze'heures égales.' 'J!

<<t Tel était ['usage constant de ces temps."Mais Vitruve
« -n'entre dans aucun' détail' sur !la' construction de ces

«
cadrans' il nous dit seulement qu'il y en avait de plu-

«' sieurs sortes,' dont il ne donne que les noms et ceux de
«"leurs auteurs."i! '-rwjlj **m- El ''a'1 'IJ« nA[>

''iLes modernes ont découvert "quelques monuments de
«' ce "genre c (ici l'auteur parle' des horloges trouvées en
« Italie). L'horloge d'Aix diffère de ces'dernières, parce

«!que son cadran est tracé sur un segment de'éône creux";

« dont l'axe fait avec la base un angle de 48 degrés
3/4,

«qui est celui de l'élévation du 'pôle à Aix. On a donc ici

« ucadran conique et qui satisfait à toutes les conditions

« rapportées par Vitruve.1 Ou 'peut conjecturer qu'il est
«' celui dont il attribue l'invention à Dionysiodore et qu'il

« paraît même indiquer comme le plus parfait. Quoi qu'il

«• en soit, sa construction très ingénieuse a 'été observée

«'
par le secours de M. 'le colonel Nouet,- directeur de la

n
levée des'cartes de ce département, quia bien voulu se

« prêter à l'observer et l'expliquer; il ne reste'aucun

« doute sur son antiquité."0"11 "fil> r:< •jr''i h^
« La nature de la pierre avec laquelle on a construit

« cette horloge est encore remarquable.' C'est un véritable

LfJ' l" f~ 1 c 1 1u(,~1Gorp* d'architecture, liv.IX,
chap.

vinet ix p 'é£| h"



« tuf calcairecompact,substance très recherchée des

i.
anciens pour les ouvrages qui devaient être taillés avec

« soin. Cette sorte de pierre ne forme pas d'éclats sous le

« ciseau, elle se coupe facilement, et réunit à ces avantages

« celui de se durcir à l'air. C'est le véritable tophus albus

« de Vitruve; que les Italiens appellent Travertino aujour-

« d'hui, et exploitent encore dans les environs de Tivoli.'»
'Le plus ancien cadran solaire dont il soit parlé dans

l'histoire est celui d'Achaz (vers l'an 740 avant J.-C.), roi

de Juda.-
« Je ferai, 'dit le prophète Isaïe, que l'ombre du

« soleil, qui est descendu de dix degréssur le, cadran

« d'Achaz, retournera de dix degrés en arrière, et le soleil

« remonta de dix degrés par lesquels il était déjà des-

« cendu1.»Les Romains ne connurent les cadrans solaires

que très tard le premier dont ils se servirent fut apporté

après la prise de Catane, par Marcus Valerius Messala,

consul, en l'an 263 avant J.-C, et déposé à Rome sur la

colonne Rostra, .près de la tribune aux harangues'. Jus-
qu'alors, les Romains n'avaient distingué les heures que

par les différentes hauteurs du soleil.' Ce premier cadran;

fait pour le climat de Calane, ne fut pas juste à Rome,

mais il servit de modèle et l'on en fit d'autres plus exacts.
Par la suite, ils devinrent si communs que Piaule* disait

« Je ne puis manger que quand il plaît au soleil, toute la

« ville est pleine d'horloges eteetterare invention lail sécher

« de faim la plus grande partie du peuple v. Toutefois,

comme lés heures n'étaient mesurées que le jour et encore
,,¡.!seulement quand^ soleil paraissait, on, chercha un genre

d'horloge plus perfectionné, et
l'on inventa, 108 ans^après,,l' 1o. 1.. j~'<

dl,1 1 'i;o.,l r',71L ,rl ¡: rfL' )L'¡ïJ 1:.1: dl) hiarr
i Ch. xxxviii, n"8.

Pline» liv. VIT, chap. i,x.
1 Ror.ï.lN, Hixt. rtmmine, V, p. 142-145. '"JI q

t'f'~ROt.I.IN, Ili.v·t. wr~miue, V, p.-1 lo )'1, c:"L).jJj'.¡J'i'



le clepsydre,mesurant les heures du jour et celles de la nuit,
à peu près comme le font les sabliers, mais avec de l'eau.
Les Romains partageaient, en douze parties égales entre
elles, Je temps pendant lequel le soleil parait à l'horizon

et également en douze parties le temps pendant lequel il

ne parait pas; mais leurs heures, on le comprend, augmen-
taient ainsi ou diminuaient selon que les jours croissaient

ou diminuaient. La première heure commençait au moment

du lever du soleil et la douzième finissait à l'instant où

l'astre disparaissait à l'horizon. Le cadran trouvéà Aix est
ainsi gradué, suivant le climat de cette ville. Il signale les
deux termes de la route annuelle du soleil, ainsi que le

milieu de sa course, par trois cercles qui indiquent respec-
tivement l'équateur et les deux tropiques creusés dans la
cavité conique le gnomon, ou cadran solaire avec style
droit, lut inconnu des Romains jusqu'au règne d'Auguste

faut-il tirer de là la conclusion que le cadran solaire d'Aix

est antérieur à cette époque? Quoi qu'il en soit, il est pro-
bable qu'il était placé dans la cour des thermes et servait
à marquer l'heure du bain. y' >v >>' :•' <•.< <i

~rco;)/)0f/e. Ce sarcophage en pierre dite du Bioley,

localité située au-dessus d'Aix, est d'un seul bloc et mesure
a mètres de longueur,' 1 mètre de largeur et 1 mètre de
profondeur. 11 lut découvert vers l'an 185i dans la propriété

de M. le docteur Vidal;' à peu de "distance et au nord de
l'église' d'Aix ilfigure actuellement au musée du temple
de Diane.' Lorsqu'on le trouva/'il élait'fermé par trois
dalles en grès juxtaposées, et contenait les ossements d'un
homme jugé d'une stature élevée 11

est' orné extérieure-'

ment de guirlandes en relief, grossièrement sculptées, ce
.1

1 Mjm. de l'acarl. de Savoie, 3° série,t. II, p. xix. Il en a été tiré
quelques pliotographies.



qui fait supposer qu'il fut exécuté à une époque postérieure

au règne de l'empereur Constantin, qui marque le com-
mencement de la décadence des arts dans l'empire.' :rfP>>

ch :j-<tI. ¡'r.I, < ,r,~ ~r,l '-¡!THPhallus. Cet objet, trouvé dans les ruines des thermes
1 1 j I~ JI' G l'. HIromains, en 1852, 'par M.

le baron C. Despine, a disparu
depuis quelques années de la maison Chabert où il avait été

déposé. Il devait probablement se rapporter an culte d'Isis.

répandu dans la Gaule après la conquête romaine et figu-

rait peut-être dans une salle consacrée à cette
déesse dans

les thermes. li l' ''> ^W'-V'1 ''
1 Quelques antiquaires ont pensé que cet objet avait servi

au culte de Priape. 11 me parait difficile que ce dieu ait été
l'objet de quelque attention dans les thermes, car il prési-'
dait surtout aux jardins, et l'on sait que 'les Romains y-

plaçaient sa'statue pour les faire fructifier et les garder.'

Au contraire, le culte d'Isis était particulièrement répandu
dans les cités thermales de la Gaule, 'dit l'abbé Greppo '?
et avait un temple à Baden'. II est donc bien probable que
cette déesse n'était pas inconnue à Aix. Un fait vient même1

encore à l'appui de'l'opinion émise,1' le voici :^Albanis"
Beaumont dit avoir vu les fragments d'un sistre de bronze,
trouvé dans la plaine de la Fin. On sait que cet instrument'
était une sorte de crécelle dont on'se servait dans les
cérémonies du culte d'Isis. «

Plùtarque, dit AI'Beaumont,'1

« nous apprend qu'au-dessus des sistres il y avait ordi-'

« nairement la figure d'un chat à face -d'homme mais

« celui-ci avait une espèce de fleur de,lotus dans le genre
« de ceux que j'ai vus à Portici et au Musée de Turin. >j

;tf.j_ l-i. sUbi&'} :UO}'!0n%\ S.'JCg ."iiiiâ •)!> 'U3i)!o
r • Etudes archéologiques, p. 41. t^r,-trr >fr, i. liIKumi1 La description et le dessin de cet instrument se trouvent'

dans le Dictionnaire des antiquités grecqueset latines, de Rien,
article Sistrum. t^j. * Sn.'i



V, L'abbé Greppo, parlant de deux phallus trouvés dans le
voisinage des bains d'Aix-en-Provence, dit' que ces sortes
de bas-reliefs étaient des monuments votifs faisant supposer
que les eaux thermales de Sextius possédaient la vertu de
guérir certaines maladies. Ce serait donc uneoffrande de
?..). 17 JI I.H" j '1 l' 1"reconnaissance pour une guenson obtenue par les eaux
d'Àix," après" invocation' de la déesse' Isis.* Cette assertion'n'

L, jif, 1'-1'1 ¡texpliqué "comment, ce 'phallus fut trouvé dans les bains
-!) .i.U'JA Ui:l;y.JU nl :.>'T ".t n,romains. "•'• "J> '"II,L~: T( :LI'~0 :J"1~ J:;

c'ii'il itfS*! Uiit'll. S -ll.ûDO i "il', r-i'12 61-t iO""] "Si
Statue d'Hercule. – Dans

sou Mémoire
sur les

souter-

rains des anciens bains (FAix en Savoie', le général de

Loche dit que
l'on a,, transporté, au, Musée de Chambéry

un fragment de marbre blauc de Carare où l'on voyait une
partie de la draperie d'Hercule, c'est-à-dire de la peau de
lion, avec laquelle ul. était d'usage de représenter ce dieu.,
Une cuisseégalemenl, en marbre. blanc, plus forte que

nature, et ayant
sans doute fait partie de la même statue,

se voit au musée du temple de Diane. Ces fragments furent
trouvés, en 1830, dans le jardin de M. Perrier, là où l'on
voit encore des restes

des thermes. Il n'est pas étonnant

que les bains romains d'Aix aient été autrefois décorés de

la statue d'Hercule, car Athénée et divers auteurs anciens

nous apprennent que les sources thermales .étaient
consa-

crées à ce Dieu, sans doute parce qu'elles donnaient la force
dontil est le père, ,-i^.ig &8i, VI.A ,h ,<.Ji,r bffc.q,,£ auucr

?' Autres fragments de statues. – 1° Le torse d'une statue

en marbre blanc, 'représentant un jeune homme agenouillé

et les bras levés. Il'ful trouvé dans le jardin de M. Perrier,
officier de santé, sous-inspecteur des eaux, à la suite des
fouilles pratiquées au commencement 'du' siècle. Albanis
ilt l .o. ,tJ~ j.. 113 iL£J V.^r,<> f,l

(-1," 'i -u T") w u: <o ,i r/'Vi 9i Bt't,'
Page 32 – Luthdes Aines, p 353. >. o •



Beaumont en a donné. un croquis'.et croit qu'il tenait sur.
sa tète un vase ou une corbeille. Selon cet auteur, cette
statue et la suivante, dont il donne aussi-un dessin/
auraient été des espèces de cariatides placées dans les
thermes pour indiquer, selon ce quedit Vitruvc, les qualités u
et les différents usages des eaux thermales, comme aussi,
dit-il encore, pour servir d'espèce de candélabres, suppor-

tant des flambeaux "budes lampes à parfums 1° Autre
{

fragment d'une statue de femrrie/èn marbre blanc veiné de

violet. M. le baron C. Despineadonné aussi un dessin de

ces deux 'statues qui "sont' au Musée d'Àix'2: 3° Groupe

ébrêché représentantdeuxienfants luttant. Ce fragment,

en marbre blanc, trouvé à
Aix, est déposé, au musée du

temple 'de Diane.* On a 'trouvé "encore d'autres débris de

statues,^ tels qu'unemain enmarbre, une tête mais ces
restes ont trop péu'^ d'importance pour être signalés ici.
Je' laisse aussi! les' briques ta rebord et autres, de toute
dimension)' que l'ona trouvées en abondance sur divers
points de la ville, les meules eh lave'du.Vés'uve, servant à
broyer le grain)' dont plusieurs sont au, Musée, ainsi que

des tuyaux' en terre, ronds, s'emboîtànt les uns dans les
autres, de divers calibres, etservant à la conduite des eaux.

y.

'11., ;r,an~ co~Jt~ ~L '~s; 1 .1.
Poids, y- Ona trouvé aussi, dans les fouilles faites poui\;

la création du parc, des poids en terre cuite, dont quelques-.1

uns sont marqués d'une croix semblable à la croix de:>
Savoie. >(, j.^n^jjfaa'l -wi ->83l a a-ii.i asiiiun'î -J

Strigile: –Cette 'pièce, 'placée1aussi au
Mutée,'1 fut

trouvée également' à J'époque'de laTcréalion 'du1 parc^'La'1'

strigile était un instrument en ivoire ou métal qui servait
,f 3!, .[£17 idafifln ,«ii q,i .icOl- »;M1 "• °

1 Description des Alpes,T, p. 360, planche XIX, ftg. 7 oty. -jaé
Manuel de l'étranger, éditions de 1858 et de 1859.-u



dans les bains à racler, la sueur répandue sur
le corps et

causée par la chaleur des 'eaux thermales ou par'leur
vapeur. Elle était formée d'une lame recourbée, creusée en
canal,' et d'une poignée dans laquelle on pouvait passer la
inain/î ., -î")' 'li'-o- .r. '< '• •

Lampes. – Albànis Beaumont1 donne le dessin d'une
belle' lampe en bronze trouvée dans la plaine de la Fin par
un laboureur. '«Cette lampe, dit-il, vendue,à Ch'ambory

«
et transportée à Turin,une forme très élégante et ses*

«
ornements sont d'un 'grand fini.' J'en' pris un dessin,

s
ainsi que de plusieurs instruments sacrificatoires qui me

«
furent 'alors présentés.' La longueur totale de cette lampe

« est de six pouces deux lignes (0,162 millimètres), sur
«

une largeur de trois pouces et demi (0,094 millimètres).

« Elle a été trouvée proche" des^ ruines d'un espèce de

«
tombeau" construit en briques)'ainsi j que quelques

«
médailles de cuivre portant l'empreinte de l'empereur

« Titus et de Claude Néron, s Le musée du temple de
Diane contient quatre ou cinq lampes également trouvées

à Aix l'une, en terre, est décorée d'unsanglier en -relief
une autre est en bronze calciné; la troisième est en terre
rouge 'et ornée de feuilles et degrecques;la quatrième,

également en terre, représente un homme à genoux, les

yeux bandés et une jambe en Pair. Enfin,, la cinquième,

est en terre, à deux becs5. >;lt'~cfi-'î'
Les fouilles faites en 1884 sur l'emplacement de l'école'

des filles firent encore découvrir d'autres lampes déposées
au musée. L'une porte en relief une tête de mort. ,,j ,; n

•Hi''i;j-' ii,o |p; "i m; Miif.v, ,.f J'i,v ,()(? nu iij-
1 Description des Alpes, I, p. 164, planche VIII, fig. 87.Le baron C. Despine fit, en 1858, une communication à la

Société sav. d'histoire et d'archéologie au sujet de cette lampe.
Voir les Mémoires de cette Société, vol. II, p. xi.



Amphores, y– Dans les fouilles pratiquées' au commen-
cement du siècle sur l'emplacementdes thermes romains';

on' découvrit une grande1amphore, ainsia décrite1* par
M. Palluel,' secrétaire général du département du'Mont-1

Blanc On a trouvé aussi,' dans la terre, un vase antique

« à deux anses; que j'ai vu dans le cours de l'an II il est

« de terre cuite/ couleur grisâtre, et d'une forme' épaisse

« et commune;, sa hauteur est d'environ un mètre, sur
« environ un demi-pied de diamètre à sa plus grande

« grosseur; sa base est pointue; comme pour être fichée

« en terre. » r .l|r->.w-- ,fia8r 'i'ij'>f-oci ab 8io:o'tiu
<.

il est évident qu'il s'agit ici de Vamphora des Romains.
Celles de forme allongée, comme celle-ci, étaient destinées-
à tenir le vin. On avait adopté cette forme parce qu'elle
permettait de tenir beaucoup"1 de vin en occupant peu de?

place dans les celliers.1' Albanis Beaumont parle aussi de)

cette amphore 2 Sa hauteur, dit-il,' est de 4 pieds 7 poû'3

ces et sa plus grande largenr 11 pouces: On sait que ïam'-i
phora contenait huit conges (congii) et la conge six sex-f

lains (sextarii) et le sextain douze hemines (heminœ)ï Lai¡
conge se divisait aussi./ en 48 cyathes:ile cyalhe corres–
pondaitàla quantité de vin qu'un homme ordinaire pouvait!
boire d'un seul trait. L'amphore contenait 80 livres romai-"

nés (327 grammes) pesant d'eauou de vin, ce qui ferait 1

20 litres 16 centilitres. Le boisseau était du' tiers de l'am-t
phore! J'ignore ce que cette amphore est devenue;'peut-ïÎ
être est-ce celle dont parle M.' le baron Despiue donnée>

an Musée de Chambéry J.'i *ssq 'iliïiolgaa io snviu'i ôi;> luo
.ji ob jiîciis'i) no 8Hû'ioh£qv,no atio'rt .b*ibv>j .i'j no.'Jsoifb

1 Annuaire statistique dit département du Mont-Blanc? pour

l'an XIII, p. 60. t
s Description des Alpes, t. I. p. 156, dessin pl. VI, fig. 28.

,sManuel de l'étranger, 1884, p. S6 à la fin: Dessin pi. V, fig. 11.,°~i~



cLe général de Loche dit que l'on trouva encore en l'au V,

dans le clos, dui marquis fd'Aix, trois urnes,dont deux
furent brisées en les découvrant. Celle qui fut conservée et

resta longtemps dansla maisonRoissard, à Aix, avait 90 cent.'
de haut sur 0 m. 30 dans sa plus grande largeur. Elle était

terminée en pointe avec orifice orné de deux anses.
o.Dans les fouilles faites en 1869, pour l'établissement du

parc, on trouva entre antres choses des amphores de diver-

ses capacités. Trois sont au musée du temple de Diane, on
y, lit les noms des fabricants et la marque de leur capacité.

Au mois de novembre '1886, en fouillant au sud de la

villa Henri IV, appartenant à M. Normant (ancienne mai-

son du docteur Perrier), on découvrit une dizaine d'ampho-,

res abouchées sur deux rangs de briques et adossées en
partie contre un muiv Six de ces amphores ont pu être'
conservées 'intactes et1 sont i déposées* chez II. Normant.
Elles mesurent 0 m. '70 de hauteur et 0 m.' 35 dans letin
plus grandelargeur. Presque toutes ^portent, imprimé suri
leurs anses, le nom du-, potier qui les'afaites'.Le mur.
protégeant ces amphores est garni de distance en, distance)
d'espècesde soupiraux-faits avec des briques creuses
posées en saillie, destinés sans doute à aérer le cellier conte- j

J

liant ces amphores. Pour que ces vases soient restés ainsi,
rangés dans la position où on les avait placés pour les met-
tre égouter ou empêcher qu'ils prissent de la poussière, il ai
fallu un cataclysme. Ce fait vient encore rl'appui de l'idée

que j'ai toujours eu, que les thermes et maisons du voisinage
ont été surpris et engloutis par un diluvium venu de la
direction du Revard. Nous en reparlerons en traitant de la
découvertedes anciens bains romains. kvs' "•>">< s.-ts™î>jL

Tt ,q JTÏZ iTj )
-1 ' •- •" "i, .v»m,'r t• On sait qu'il exista à Aixnicrnc

une corporation de potiers.
Voyez l'inscription n° 7.



Vases divers. Albanis Beanmont' donne la descrip-
tion d'un vase cinéraire trouvé au commencement du'siè:
cle dans un champ qui avoisine' le village de la' Fin lais-

sons lui raconter sa trouvaille «Je dois,' dit-il,' la con-

« naissance de ce vase à un accident qui survint à mon

« cheval pendant le séjour que je fis à Aix, il y a environ

« cinq ans, ayant été obligé par cet accident d'entrer dans

« la chaumière du laboureur qui l'avait trouvé. Frappé de

« son élégance et de sa simplicité,' je l'examinai avec la_

« plus grande attention et ne tardai pas à me convaincre

« que sa destination n'avait pas été celle qu'il

« avait alors (il contenait du sel); je reconnus en effet tous

« les caractères d'une urnc'cinéraire et je ne me trompais

« pas, car mon hôte m'informa bientôt.de l'endroit où il

«
l'avait trouvé il me montra aussi'le couvercle qui avait'

« appartenu à ce même vase, ainsi que quelques parcelles

« de verre qui me parurent avoir fait partie d'une urne qui

« probablement avait été placée dans l'intérieur de celle de

« terre qui servait alors de salière à ce paysan.1 C'était la?

« .coutume chez les Romains d'un certain rang de renfer-

a mer les urnes quicontenaient les cendres de leurs morts

« dans d'autres urnes de terre ou de plomb.' Cet honnête'

« homme voyant combien je paraissais enchanté de ce vase

« me l'offrit avec deux médailles (le cuivre portant l'em-
« preinte d'Ahtonin, qu'il avait trouvées dans les environs."

« Sur le devant de cette urne cinéraire est une espèce dé

« cartouche portant une inscription latine mais je n'ai pu'

«en copier que l'abréviation cne, le reste étant trop effacé,»

« le couvercle estiaussi deterre, mais plus épais que le

«Ireste du vase son diamètre est de 10 pouces et sa hau-"

« leur de 16 (27 centimètres sur 43). J'ai eu ensuite occa-13..•-< !S t l. 3..> - -1"
Description des Alpes, t. I, p. 161, dessin, pi. VIII, fig, 3E>.



«, sion de, faire creuser dans le:même -endroit que mon
« hôte m'avait indiqué, mais je n'ai rien pu découvrir si ce
"«.n'est une quantité de fragments de briques très larges et

« épaisses et un morceau de lampe sépulcrale. »< i :s.5
a En 1842, on découvrit à Saint-Innocent, dans la propriété
de M.Michaud, un petit vase en verre fondu, très transpa-
rent, et dont les parois sont cependant d'une grande té-
nuité!. En 1853, à quelques' pas au levant de'l'ancien
cimetière, on trouva un petit vase à parfum (ampidla); de

verre blanc, de forme arrondie, avec nn col et deux anses2.

îi On voit au Musée d'Aix un vase en bronze (olla) trouvé
en(18o8 an village de La Fin, dans un endroit où, par
tradition, dit M. le baron C. Dcspine' on croit que fut
autrefois .un campcromain. Il y avaitftrois de ces vases
s'emboitant les uns dans les autres l'un est au Musée de
Cbambéry, le second s'est perdu, et le troisième est celui
'qui fut donné au Musée d'Aix par M.. Despine.j On a
observé que ce vase, après avoir été repoussé au 'marteau,

a subi l'action du tour, afin d'en mieux polir la surface.

On conserve encore au musée du 'temple de Diane un
vase funéraire trouvé près de l'anciencimetière, à 1 mètre 60
de profondeur, dans les fondations d'une maison, à côté de
la tête d'un squelette regardant l'orient.. Un autre vase
semblable, mais qui a disparu, était placé de l'autre côté
de.la tête. Un vase lacrimatoire fut trouvé au même lieu,
dans la, maison Carraz. Le Musée d'Aix contient encore de
nombreux fragments de poterie; mais il serait trop long
de les décrire je dirai seulement que sur l'un on lit ces
deux mots: Félix fecil, et que, sur,. un- autre, en terre
samienne, on voit des lapins et autres ornements en relief.'

.vr ,i("vt •. '1("• "lî.iliîi.:)\) bt '• '>?
i-Hem.' de la Soc. il'liist. et d,arch., II, p. si. ~i.

1 Idem p xx

Idem, p. xi. i<>
' .v,'eM.v,,o



En 1884, pour édifier l'école des filles, on fit des fouillés

dans un local qui semble avoir été le cimetière dé la popu-'
lation gallo-romaine, car, outre trois inscriptions funéraires

déjà décrites, ony recueillit beaucoup de poteries qui sein-'

blent avoir été mises dans les tombeaux. Quelques-unes

sont entières,"le plus grand nombre sont briséesf celles'

qui sont en terre rouge, dite samienne, sont souvent déco"
rées de dessins en relief fort bien exécutés les autres, plus'

simples, sont vernissées 'en noir, oma trouvé aussi des'

ampoules en verre à long cou,"d'autres en Verre1 bleuâtre'

avec des ornements;' d'autres en. verre blanc d'un' milli-
mètre d'épaisseur. Un entr'autres, à double cou/ est fort

curieux.' >•<-> <'•' '"V •('"» .<>•" -Ki'<'''£
,i,. j,. -i-.r. 'v r-jl'

i. l II /' ! 'Sr.MsiRSi.

•' Marbres divers. – De tout temps, ona trouvéà AixIl

des fragments de marbre qui attestent la magnificence
des

villas et des thermes romainscolonnes, 'chapilaux, corni-

ches, bas-reliefs, consoles,'1 dallages de toutes sortes et de

n CI" \'0 ~dl r.toutes épaisseurs.' Le Musée d'Aix en possède beaucoup
signalons seulementune colonne en marbre blanc, sur

ft^'iji »Tîf -i1" i-^{laquelle sont sculptées des branches de lierre une corniche
sculptéè"ën marbré" blancrpïôvenant dés bains romains,

une plaque de marbre blanc cannelée, un
fragmént'égàlë-'

ment en marbre hlanc,"nrné de moulures',1ayant, fait partie
des pieds dtoits de la porte donnant entrée au bain dit'de'
César 'etc^ Sbl im'' iU"'ca'M FSi IUl-i 'AU)(iul aVl I4J

r Pour le dallage et le revêtement des salles de bains^'les

Romains employèrent a^Aix, des marbres élrangersou^du
..t; ,~1~3, ~1,~J- C~ -)-

pays, sciés en lames plus ou moinsl épaisses, avec des scie3

en Ier dout on a`tnémé retrouvétlés'môrceau~ ¡
en fer dont on a'même retrouvé dos1 morceaux.' WmuséèJ

de la ville possède une collection' de ces marbres recueillis

dans les thermes par M: lé baron C Despine. Le médecin1''~'I'

·/i: .1) .'tJÙ!.j 'll! ,qj\\ m



Socquet',aidé d'un savant collecLionneur, M.J.-Bt0Balland,

en,avait déjà- donné jine classification au commencement
du siècle; mais son travail est très incomplet, car il n'indique

que, quatorze espèces, et ne,dit point de quels pays ils
proviennent. En 18.58, M. le vicomte Héricart de.Thury,
membre de l'Institut, et. président de la Commission des

eaux minérales de France, auquel le Jardin des Plantes de
Paris est redevable, de la classification des marbres de
France5,, voulut bien classer à nouveau ceux, qui furent
employés dans les édifices romains de la ville d'Aix. Voici

ce, classement, communiqué à la Société savoisienne d'his-
toire et d'archéologie par M. le baron C. Despine* <

1° Marbre cristallin, semblable aux beaux marbres
statuaires de Paros. Il y a lieu de présumer qu'il provient
des carrières de calcaire pseudo-niorphyque du valSenestre,
dans lé canton de la Mure (Isère) oJ) ull, ?JJ1

2" Brèche blanche^ et violette, talqueuse et magnésienne
du val de Tigne, sous le mont Iseran ;((n ,|4,[,

?u\
--mi

3° Marbre blanc, veiné, cipolin, du Petit Saint-Bernard,
où l'on voitencore des colonnes ébauchées parles Romains,

et restées sur place ;if Kp;-?-' j-i,'» ^\r\L-« 4;[. < .?.'4° Marbre jaune de
la* victoire d'Alet-Tholqnet

( (Bou-

ches-du-Rhône) ',rjÇj^ ,0'dwiw
smuia^n5" Marbre rouge sanguin, rabaneà veines rouges,

g~se~Ue~J b]1.~l~l~SJ" 'jj;¡ ~'h .h~ ?i !) ',r.iIU1¡
l,,1_sCemarbre,u employéparlesRomainspour

les
baguettes,r

lesfrises et les plinthes, doit provenir d'anciennes carrières

jl Analyse des
eattw thermales d'Aix en Savoie, p. 91', 92, 93.

», Ce savant n'est point étranger ù. la Savoie, car c'ost lui qui,
avec le secours de M. Ghereber, fonda Técolo des ^mines( dei
Moùtiera. C'està cette époque qu'il fit une étude géologique par-
ticulière des montagnes de la Taventaise et de la Maurienne,
(Courrier des Alpes, n° du 21 juin 1850). * ^cit']-[i /V ;•i.ti

3 II8 volume des Mémoires do cette Société, p. xxi.



exploitées dans les montagnes entre Lodève et
Pésenaz

(Hérault) >,(-̀
6° Brèche modulaire, coquillière, grise, verte et rouget

exploitée par les Romainsdans le Languedoc. Cette belle
brèche, dite brèche sanguine des Romains, a été employée

par eux dans leur palais et leurs temples avec une certaine
réserve qui prouve qu'elle était rare et d'une plus grande
valeur ,J

7e Porpltyre vert, employé par les anciens comme ma-
tière aussi belle que rare et précieuse, toujours débitée en
tables minces pour le revêtement des temples et des riches
habitations. Ce porphyre diffère de ceux de Grèce et de
l'Italie par la couleur verdâtre de ses cristaux de feldspath

-Y

et, sous ce rapport, il a plus d'analogie avec le beau por-
phyre vert des Vosges, dont on trouve des fragments dans
les ruines romaines d'Autun, de Lyon et de Vienne, capi-
tale de l'Allobrogie

8° Porphyre rouge, brun, des environs de Fréjus, ou de
la montagne de Leslerel.- Il a été fréquemment employé

par les Romains, avec le porphyre gris du même pays
y

9° Marbre brèche, violet et sanguin, dit brèche africaine,
présumé venir de l'Atlas ,

10° Vert de merstéatiteux du Petit Saint-Bernard, mon,
savoneux » j,

',•••
°,' f

<, 11° Bleu lurquin,à grandes veines, dit Bardille, de
Massa-Carrara 1 1-

M" Marbre rosé, de Saint-Thibaud-de-Couz t13° Brèche jaune et blanche, de l'entrée de la grotte des
Kchelles

14° Brèche violette à reflets blancs de Lafrey (Isère)
15° Porphyre rouge, marqueté de petites tachesblanches.

Les anciens l'appelaient porphyre des Grecs (Lticostidos)



Sf 16° Rouge antique, dont la carrière a été retrouvée en
Syrie. On voit à Rome plusieurs statues faites avec ce mar-
bre. Les marbres de l'escalier de l'église de Sainte-Praxède,
dans cette ville, sont les plus beaux blocs connus ;V-4n "
ns 17° Marbre noir, bitumineux, provenant des environs
d'Autlin

V ,.r r,> ;> w.J3,
an 18° Euphotide (mélange de serpentine et de mica) de
Villarodin (Maurienne) •;r"

i.h 19° Syénite rosé du Mont-Blanc, ou de la Tarentaise
S;

20° Mar.bre roset
compacte de Pralognan (Tarentaise)

,21° Marbre jaune et rouge de Vérone <<•'!
ou 22° Marbre saccharoïde blanc

>• .i.^fV.i
;j;23° Marbre blanc de Carare " ,•' i- • "
,-j

24° Ophite (vert antique) de l'Apennin ou de la Grèce.

se h. :&: !• ;r* V m foy ,?f>y y~ /)b .',' le

Atelier monétaire d'Aix.Cet atelier fut ouvertpar
le duc de Savoie, Amédée VII, et exista certainement

éntre les années 1408 et 1414. »'' r>s-'»'î <«; <r'"

dlC Voici ce que dit M. Pérrin à ceiûjel'.

« Cet atelier monétaire n'a pas été mentionné par les

« divers auteurs' qui se sont occupés de la numismatique

ï savoisienne. Nous avons trouvé la preuve de son existence
« dans le premier registre dés parlements0 généraux des

«
monnayeurs du Saint Empire Romain. Ouvert ui~côm-

« mencement du 15e siècle/ iP travailla"* concurremment

« avec celui de Cbambéry son existence fut de courte

« durée. Les ouvriers et monnayeurs se firent représenter
'«'aux parlèments"'généraux de Valence (1408)' et d'Avi-

« gnon (1411).Il n'existe aucune ordonnance le'1 cobc'er-

("îV'ij 'j'Hij. 'ij! s'jti! sjjili" li ï.jto\iv,- ii*o°i'i °bî
Catalogue des médailles de Savoie, tome V des Documents

publiés par l'Académie de Savoie, p. 23, tîl, SO.[ ,fi'*i;i!, .tt



<e nant, et nous n'avons pu découvrir les raisons qui firent)

« établir temporairement une monnaie dans unei localités
« aussi voisine de Chambéry..» -M' .i. <> in",? 1i~oûi

Les noms des procureurs et des ouvriers monnayeurs;
d'Aix qui assistèrent aux Parlements généraux de Valence

et d'Avignon sont i. u i • ,.i JiinMiï

«
(De Acquis in Sabaudia'– Ville d'Ays en

Savoie).' f'
M i-1|.i"t '•“ >•, 4 >, >i,fi 'ï ti\j

«
1408 Hugues Bolmet (pour Aix et Charabéry), procureur.

«
Humbert de Corbellio* nionnayeur.' ,'",

«i Bertrand de Corbelle, id.1 Bertl~~nd'j!
td, ln .n r:,3D3

« 1411 Pierre lhôte (pour Aix, Chambéry, Lausanne,
Lyon) procureur.1'' 1

«,
f Humbert de Corbello, monnayeur..iv',

-i

«
Vi

Jacques, Jacquet ? iid. n,
~r

«
o Johannot de Cantorio, id.

Monnaies et médailles. – On n'a malheureusement

pas tenu compte des monnaies anciennes trouvées a Aix et

aux environs. Le Musée en possède certainement un grand
•'LU )Mi 1 t- Hfl I MU • 'l'I.i . ' l'J .Jnombre, mais elles sont mélangées avec d autres trouvées
dans diverses localités de la Savoie,et même dans d'autres
pays/en' sorte qu'elles out ainsi perdu une'grande partie

de l'intérêt qu'elles auraient pu offrir pour l'histoire d'Aix,

à l'époque romaine. Citons néanmoins
ce qui nous parait

avoir quelquecertitude à' ce sujet!' Socquet dit que les'
fouilles pratiquées pourK l'édification de l'établissement'
thermal en178S firent découvrir une médaille portant une
effigie, avec le nom deGralien'^ce qui, dit-ileucore'/donna

à penser que cet empereur lut un des principaux restaura-

teurs des thermes romains. A la suite de cel.i, ille bon

sens d'ajouter en note que
plusieurs médailles semblables

d'argent furent -trouvées quelques années auparavant 'àit
.NIrJ. dH~ülJUU-n;'· 'o ,l..Ir·=,.i fpJ "rfu·u.a"z



Chambérjven démolissant le, couvent des religieuses de
Sainte-Claire-en-Ville. Nous avons vu qu'Albanis 'Beau-'

mont, avait recueilli deux médailles en cuivre d'Antonin,
trouvées dans la plaine de la Fia.s > '«r,
a M. Jean-Baptiste Salteur Balland, .homme delettres

instruit, aimable et communicatif, dit Millin, dans une
lettre du 13 mai 1809, adressée à son ami le comte de

JdLoche, parle également d'une médaille trouvée à Aix, et
sur laquelleila lu Antonius1 Augusius Plus PP. (Pater

patriœ)Tr. P. et cos. II!I. f7y:6MMt<t~ potestatis
et cotMM-'

latus quarto). Sur le' revers on voyait l'emblénie de la
Liberté," soit une femme' tenant dans la main gauche et
appuyée sur son épaule une corne d'abondance, dans la

droite une conge, mesure (3 litres 28 éentilitres) dont on

se servait lorsqu'on distribuait du blé au peuple. Ces mé-

dailles étaient frappées pour marquer le souvenir des libé-
ralités faites au peuple par les empereurs. Celle-ci, frappée
», jl" ) l' ·, {". \.1:.r
en l'honneur de l'empereur Antouiu-le-Pieux, est de l'an

¡ ('14S. Sur le revers on lis ait encore Liber alitas Auguste
S. C. (sénatus-consulte), ce qui désigne que

cette médaille
fut frappée ensuite d'un sénatus-consulte.

,v t.Lo classement des médailles du Musée a
été très bien

ï fait par M. V. Barbier',mais il a été impossible de le faire,'
malheureusement, de façon à fixer « l'époque qui nous
donne le plus de monnaies romaines, trouvées à Aix et
dans les environs,et fut celle de la plus grande prospérité
de cette cité. Il paraît cependant que cette époque

se
rap-

porte, aux premiers siècles de' notreère.
a 'l'

Fouilles du Parc. – Les fouilles faites au printemps
1869,* dans la région'qui s'étend au levant de l'Hûlel-do-

%`v,i d'J il "'l' -41' "1 '( '1:1'1 Itl ~iflj,'¡: r"
Ancien Directeur des Douanes en Savoie, membre elïeclif de

l'Aradéinio de Savoie, auteur de plusieurs ouvrages apiu-éciés.



Ville, amenèrent la découverte d'un grandnombre de
murailles rapprochées les unes des autres, et qui semblent
avoir été lesfondations d'un groupe d'habitations romaines.
On trouva aussi des canaux posés dans la direction du levant

au couchant, prenant leur origine du côté du vaporarium,
découvert en 18S2 par M. Chabert, lors de l'agrandisse-
ment de sa maison, et aboutissant à ce groupe d'habita-
tions. Quelques-uns de ces canaux étaient formés de mor-
tier très dur, mélangé avec de la brique concassée d'autres

avec des briques plates à rebord de 32 centimètres sur 46."

On découvrit encore au même endroit des blocs de pierre
taillés avec soin, des débris de colonnes, de chapitaux,
d'entablement, la poignée d'une épée, une perle, un débris
de collier, des amphores, des- médailles, des plaques de
marbres brisées, des fragments de mosaïque, des conduits

en terre rouge, circulaires, de 13 centimètres de diamètre,
s'emboitant les uns dans les autres, et obstrués intérieure
ment par un, dépôt tuffeux, déposé par couches très minces

tout autour. •

A la même époque, en déblayant les abords de l'arc de"

Campanus, on trouva a droile et à gauche de ce
monument

deux massifs de maçonnerie, placés à 2 m. 25 des piliers
de cet arc. Ces massifs, d'une dureté telle qu'il fallut1 faire

jouer la mine pour les enlever, avaient chacun 2 mètres de
largeur et 1 m. 6!) de profondeur. Vers le massif nord on
découvrit en même temps une sorte de bain

ou de tombeau
de l'époque ronmine, formé de briques, ayant 31 cent. de
profondeur sur 62 de large. Quant à la longueur on n'a pu'
la déterminer, le tombeau étant tronqué. On se demande
à quoi ont pu servir ces deux massifs? Peut-être suppor-
taient-ils des statues colossales, comme celle d'Hercul^dont

on a trouvé les débris, afin de mieux marquer l'entrée du
vicus actjitœ, ou des thermes romains.



La Vierge'de l'Hospice. En 1850, M. le baron
Despine, médecin-inspecteur des eaux, dirigeantdes travaux
de'restauration, découvrit dans l'ogive d'une porte gothique,
servant d'entrée principale à l'hospice d'Aix, une statue de
la Vierge en grès tendre (molasse), d'un seul bloc et de
grandeur naturelle, ainsi qu'une tête de l'enfant Jésus placée
à cote, de même matière. Ces objets, supportés par une
pierre transversale, ou bandeau, recevant la feuillure supé-
rieure et la battue de la porte en bois placée au-dessous,
avaient été murés, probablement au moment de la Terreur,

par des personnes dévotes, afin de les soustraire à la profa-
nation. La tête de la Vierge est surmontée d'une couronne
ducale, ce qui a fait supposer à quelques-uns que cette
statue représentait peut-être une Duchesse de Savoie, fon-
datrice de i'~opt~ des Pélerins, lequel existait autrefois

en ce lieu, et que la dévotion des Mêles aurait transformée

en madone mais cette opinion n'est pas soutenable, car
l'hôpital fut fondé longtemps avant l'érection de la Savoie

en duché. Dans une note communiquée à l'Académie de
Savoie', M. Despine démontre très bien du reste que cette
opinion n'a pas le moindre fondement c'était, dit-il,-
l'usage au moyen-âge de représenter la Vierge parée et
habillée comme l'étaient les souverains en ce temps-là.
Ceffe-ci,àen juger parce qu'il en reste,avait non seulement

la couronne, mais les cheveux, le collier avec son médaillon
complètement dorés, les vêtements et la tête enduits de
différentes couleurs. Les avants-bras, les pieds et les

genoux étaient brisés on n'a donc pu conserver que le
buste de cette statue, qui, primitivement, fut représentée
assise. Ce buste se voit actuellement dans une niche prati-

3' série, tome I", p. LYt, de ses Memot're. Le même volume
contient les dessins de la statue de la Vierge et de l'enfant Jésus.



quée, près de l'entrée, dans l'intérieur de l'Hospice. La
tête de l'enfant Jésus est'd'une perfection rare comme objet

d'art, le dessin en est pur, l'impression belle et le travail
fini. Elle fut aussi dorée, et fit sans doute partie du groupe

qui décorait l'ogive dont nous venons de parler il devait
reposer sur les genoux de la Vierge et,' suivant l'attitude
do cette tête, lever les yeux vers sa mère.' En comparant
!e style de cette Vierge'avec celui des statues'pareitles,

également placées dans les ogives de portes et assises, on

est parvenu à donner une date' à celle d'Aix. Elle doit
avoir été travaillée a')a fin du Xtfl" siede, ou au com-

mencement du XtV~. En effet, M. (te Caumont dit' « Jus-

« qu'au XIV*' siècle, on avait représenté la Sainte Vierge

« assise, portant f'Enfant Jésus sur ses genoux on pensait
« alors que la Mère de Dieu devait recevoir, assise,les

«hommages des fidèles/et qu'il n'était pas digne d'Elle de«se tenir debout. A partir du XIV siècle, on la représente
'«debout, portant l'Enfant Jésus sur'son bras ). Cette
Vierge fait actuellement partie de la collection de M. Adrien
~Davat~.

i'i '(- ~R ~'n,f;" '~ih~
Sceau. – M. François Rabut, professeur d'histoire au

lycée de Dijon, dans une lettre publiée à la fin rlu 12e vol.
des ~mot~es de la Société savoisienne d'Histoire et d'Ar-

"chéologie,donne la description'et le dessin d'un sceau
trouvé a Aix en démolissant une tour.,Voici ce qu'il dit

i. ~j ~1").¡J<lH,j~:J,!¡;O 'jud~ ~,tl
.ntf<?!e/r(.'Aî'~c~:T~ p. 533.

t,. f~f
Outt'e les inscriptions signalées, la collection de M. Davat

comprend un grand nombre de monna.ies~et de petis bronzes
trouvés à Aix, des haches de pierre et de bronze, provenant des

environs d'Aix, ainsi que des poteries lacustres, des faïence~ et
des armes iinciennos. On remarque aussi dans son salon un petit
meuble en noyer, admirablement sculpté, ou l'on enfermait au-

trefois,à llautecombe, les calices, ciboires et autres pieces d'ar-
genterie servant au culte.



« ~orweogivale de S'[ millimètres sur

.nj, t' Type.' Saint-Etienne aimbé et debout dans une nichede style ogival. Le saint tient un livre sons son bras droit
..<, et.une palme de ia maingauche. H est reconnaissaMe

~s.aux trois cailloux incrustés dans son crâne. Au-dessous

<tde ia niche une grosse étoile à cinq rais, dans ie champ

~,<t.creux de laquelle se trouve une autre étoile plus petite

/t;à six rais. Dans les, intervalles, entre les contours supé-
rieurs de la grande étoiie et tes détails inférieurs de

~.«~l'édicu le gothique, courent de petites branches de palmier.

La légende porte +~S. pvATY. M. STEpHANt nE TECVLA.

OR Mi DM PAPE pErrENR, en caractères gothiques de

,.<! ia fin du XIV'' siècle ou du commencement du XV°. Le

manque d'espace n'a pas permis d'y séparer lesderniers

mots, qui se touchent tous. sans points intermédiaires.
.« On peut, je crois, compléter cette légende de fa manière.
suivante :St~tHMm pncfttMm ;U<t</t<<)'t S<e~/MHt (<e T'es'M<M

« o)'dM:M mHMrMm DomMe pape ~e/tt~e/KMrtt. Ce sceau

n
« .est donc celui dont se servait, en dehors des fonctions de

« sa charge, Etipane detaThuile.Cepersonnage' était

< docteur en théologie, comme nous l'apprend le titre de

j « rnsf/tstM' il appartenait à l'ordre des frères mineurs de

h< Saint François. Ce. devait être un ecclésiastique remar-
"« quaMe par ses talents, puisqu'il remplissait une fonction

.L< délicate, celle de pénitencier du pape. Les pénitenciers
a! pontificaux, qui relevaient du grand pénitencier établi à

« Rome, et choisi ordinairement parmi les cardinaux,

« étaient commis aux absolutions extraordinaires pour lescas réservés au Souverain Pontife'
ff-Etienne de la Thmie doit-il être mis au rang des prêtres

~<.de ta Savoie? On- est'autorisé à, le- présumer/par son
« nom, qui rappelle une dos localités de notre pays, et par



« la découverte qui acte faite, dans les murs d'une tour
« à Aix, du sceau que nous publions. Suivant un usage
a très répandu, le propriétaire de ce sceauyafaitrepré-
« senter l'image de son patron, saint Etienne. H n'est

« pas probable que notre personnage ait appartenu à la
« famille noble des seigneurs de la Thuile en Genevois,'
«qui portaient d'argent à la croix de sable cantonnée de

«4/!tiM)'e~~eyM6M<M.Mieuxvaudrait probaNei.ient
« rapprocher son nom rie celui de la commune do la

< Thnite, près de Chambéry, laquelle est peu éloignée de
trendroitoùiesceauactedccouvert.~»

Ce sceau doit être encore dans la collection laissée par
M. le professent'Rabnt. Pour comptéter son intéressant
article, je dirai que la famille de la Thuile était non seule-

ment connue à Annecy, où un notaire de ce nom rédigeait

un acte le 1~ octobre 1750, mais cucoro à Aix même

Jean-François la Thuile, né dans cette ville le 13 novembre
17u9,proprjétaireàFerney, fut naturalisé français ie2't
juiHet'1816'.

aPlat d'étain – Le Musée d'Aix possède un de ces
plats d'étain gravés, appelés distacts, que l'on donnait

comme prix de tir au siècle dernier en Savoie. Ilt
4~ centimètres et demi de diamètre; sa légende est en
patois Vica le Re t/s S<t)'(/eM~a~ pour &t)'f~6t.

Au centre, on voit ta, croix de Savoie servant de plastron
à un rudiment d'aigle éployé, regardant à senestre; au-des-

sus de l'aigle est le chifjTre de S. M..Yictor-Amëdee !![,'
avec la couronne royate; des ornements d'une grande
simplicité décorent ie reste du ptaL'Les poinçons sont

pour l'un )'F couronne, et pour l'autre !me rose accostée

Afe'))t. soc. sas. d'hist. et d'arch., t. X'VII, p. 298.



p S

de la date et entourée de la légende P: ,/eM:4t:<oMM

C/M)'<0/

i- Voies romaines. Les Romains, si habiles dans l'art
de conquérir les peuples, savaient aussi les gratiGer de leur
civilisation. Pour cela, un des moyens les plus puissants

qu'ils aient employés consistait à sillonner le pays conquis

par de nombreuses voies de communication. Ils facilitaient
ainsi non seulement le commerce et l'industrie dans des

pays où ces deux sources de richesse étaient encore à

l'état d'enfance, mais encore ils trouvaient dans ces voies,
construites par les armées victorieuses et par les prison-
niers de guerre, un avantage pour le transport rapide des

troupes dans les provinces révoltées, et une facilité pour
marcher à la conquête des pays plus ëioignés/

On distinguait plusieurs sortes de voies, selon leur impor-
tance 1° Voies militaires, appelées encore prétoriennes et
consulaires, faisant communiquer les provinces entre elles
et les rejoignant à l'Italie. Ces voies donnaient passage
aux légions et aux courriers;elles étaient pourvues de
mutations et de mansions pour leur approvisionnement et
avaient 16 pieds romains de largeur' soit 4 m. 73. Presque
toutes les chaussées de l'Italie étaient élevées sur quatre
pieds de fondation là-dessus on posait de larges pierres
de taille piquées au ciseau pour que les chevaux ne glis-
sassent point. Les voies mititaires construites eu Gaule ne

Nlém. soc, sav, d'hisi. et. d'arch., t. 1\I, p. x~s,~fe'Foc. ~au. tfAï' c<. <Mt'c~ t. XXI, p. xrx.
Le piedromain était de 398 millimètres. Cette mesure est

basée sur les pieds trouvés à Herculanum, IL y a quelques
années. – Les auteurs ne sont pas d'accord sur la largeur de ces
routes. Bergier leur donne huit pieds, de Saluces 6 mètres.
M. l'abbé Ducis dit avoir mesuré-au Petit-Saint-Bernard un
tronçon de la voie de Milan à Vienne, taillé dans le rocher, et
avoir trouvP fi màtrac.



furent peut-être pas aussi soignées, mais elles furent'tou~

jours pavées avec des dalles épaisses 2° t'sc< voie
secondaire, ayant environ huit pieds de largeur, également
pavées, et servant à relier entre elles les pays de moindre
importance'; 3" i'tter, qui n'était guère qu'un chemin
muletier de 4 pieds romains de targeur servant aux cava-
liers, aux piétons et aux bêtes de somme. On appelait
Sem:<a et Callis des sentiers de deux à trois pieds romains.

.Apres la conquête du pays des Attubroges, l'an, 121

avant Jésus-Christ, par~Quintus~Fabius Maximus, notre

pays fut sans doute pourvu de voies nombreuses, de diffé-
rentes'largeurs, mais. il est difficile aujourd'hui, ~près
toutes les transformations qu'on a fait subir au sol depuis
l'époque romaine, d'en retrouver les traces. Les itinéraires

romains et les rares vestiges de voies qu'il nous reste
E permettentcependant d'indiquer ia direction de quelques-

unesd'entre elles.Trois voiesmilitaires traversaient
ancietinement )a Savoie 1" Celle de Mitan à Vienne, qui
était la troisième voie militaire de l'empire. Elle traversait

i tes Alpes Graies et fut construite sous le règne d'Auguste.

a L'itinéraire d'Antonin, tes.'tabtes de Pe'ntinger, t'ancien
itinéraire de Jérusalem, et les savantes études modernes
de M; t'abbé Ducis permettent de fixer comme suit,tes
différentes stations de cette voie elle passait. à ,Aoste
~t.:<y:f~a Pt'etot'ttt), Pré-Saint-Didier, (Are~re</t'Mm.),~ la

Thuile (~)'Mh'ca,), à 6 mittos.de la précédente~; Petit-
Saint'Bernard (Alpis ~<'ai~,à G mities de ta précédente
Borgeat~)'<y:~r!tMt), à 12 mille de la précédente Aime

(~t)no), à 9 milles de la précédente Moûtiers (Darentasia),

h'~ ') .r .1"ur.< <!
~f'

Scloti
Bergier,

l'actus n'~ur~it eu que4 pieds. Soton do
Saluées, 3 mètres.

2 pieds romains selon Bergier, t m.RO selon de Saluces.
Le mille romain se composait de mille pas ou 1,481 mètres.



'à10 milles de la précédente; Arbine, près du château de

~Ia Bâtie ('OM<M?M<m),.àà 13 milles de la précédente; Gilly,
''près d'Albertville (ad PMMtMMo.<!),' à 3 milles de h précé-
"dente; Albigny, 'près de Saint-Jean de la. Porte (T)&!M<s<aJ,

''a 13 milles de la précédente Lémenc,'prës de Chambéry
'(~emntCMmJ, à16' milles de la précédente; Chevelu
~'Cj!j(!C!6'coHe, ~aMsco ou Lavisco), à 14 milles de la précé-

dente Aoste, près de Saint Genix.M~MsMff~, à 14 milles
'de la précédente Bourgoin ('Ben/MM'o~ a '16 milles de )a.

~précédente Vienne ('fifMnaJj à 21 milles de la précédente.
'Hï'~o La quatrième voie militaire de l'empire qui se'déta-
~'chait de la route sus-indiquée à Montiers pour se diriger

sur Annecy, Genève,' le pays de Vaud et Strasbourg. Voici

les stations marquées commeétant dans !e pays des
~ARobroges: Moûticrs (Darentasia), Viuz, près de Faverges
'~CasMsrM),a 2t milles deMoutiers Annecy ~B<Kf<fM,),'àà
l'17 milles de la précédente Genève ~GfHOK~, à 26 milles
'"d'Annecy. "T"

3° La voie qui se détachait de la voie militaire ne Vienne
''à Aoste,' près de Saint-Genix ('AM<~«Mj, pour se diriger

sur Genove, en passant par les stations suivantes Yenne
CEfaM~ à 13 milles d'~M~:M<Mm; Vence* (Condate), à ~1

milles d'EtaM; Genève ('GeMtXt), à 30 milles de Condate.
~'Outre ces trois grandes voies dont l'existence est incon-

''testabie, il en existait encore une, non moins importante
'peut-être, passant par' Turin, Suze, ie'Mont-Cenis'et

Montmé)ian; ouverte en l'an 628, de Rome, par Domitius
'Aenobardus,' où auraient passé César et Pompée. Mais les

itinéraires n'en font point mention,et les
passages tirés de

SaHuste et d'Appien ne sont pas clairs. Quoi qu'il en soit,
plusieurs autres voies moins importantes parcouraient

::) 1 l'r 1"1
-:¡ ) 1
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'A.uconfluentduRhôneetduFier.



encore le pays des Allobroges. Ces voies secondaires, selon
Bergier',étaient construites aux frais des provinces et des
cités qu'elles traversaient elles étaient formées d'un encais-

sement de cailloux recouvert de gravier. Quelques auteurs
prétendent qu'elles étaient aussi parfois pavées comme les
voies consulaires ou militaires.

Pour ne pas trop allonger ce chapitre, nous ne nous
occuperons ici que

dé celtes de ces voies secondaires qui
traversaient la vallée s'étendant de Chambéry a Rumilly,

et dont on a, ça et là, retrouvé des traces. L'une partait de
Chambéry (LemtM'CMM:~ passait par le pas de Saint-Satur-
nin, longeant le bas de la montagne parMontagny, Méry,

Drumettaz, Aix, et de là se dirigeait sur Genève par Saint-
Simon, le bas des vignes de Pontpierre, Antoger, Savigny,
l'église de la Biolle, Albens, Saint-Marcel, Rurnilly, Frangy
et Novairy'. La route d'Aix à Montmélian suivait encore

au moyen âge l'ancienne voie romaine et passait à Saint-
Saturnin. Vers le château de la Croix était une

bifurcation

sur Léme'nc et Chambéry. Les deux muraiiies épaisses
dont on voit encore les vestiges au pas de Saint-Saturnin
furent construites en 1S64, alors que le Sénat et la Cham-
bre des comptes se retirèrent à Aix, à cause de la peste.

On les fit construire pour fermer toute communication de

ce côté entre Chambéry et Aix.

Selon toutes probabilités, une autre voie partait encore
d'Aix pour aller rejoindre au Bourget 1& grande voie de
Milana Vienne. Cette voie secondaire devait passer au
Viviers, où l'on a trouvé d'importants débris romains,
longer le bord du lac sur une chaussée (agger M'a*,) dont

jyt' des grands c~em~y ~mpt'r~ï'OMKtt'n.
Abb6 Ducis, Voies ï'o??ïa~6~ (Reu~e ~a~o~îe~ 1869, p. ~1}.

– GaiLLET~ ~c~'ojt. A~~of~Me, tome III, p. 455.



'j-
on a retrouvé les traces, il y a quelques années, à peu près
si]i't'emp)acementde)anouve~eroute.
En faisant passer la grande voie militaire de Milan à

Vienne en Dauphiné par le Mont-du-Ctiat~oMsT/tMs~s)',
je m'appuie de l'opinion qui m'a paru la plus rationuelle
de toutes celles qui ont été émises par les savants.

Suivant les itinéraires, Labiscone (c'est ainsi que cette
station est écrite dans la tab!e dite de Peutinger) ou La-
visco, ~apMca~ ou 7.aMs;o, était situé à 14 milles de
Lemencum, et à 14 milles d'~M~M~«m or, Chevelu,
petit village de la commune de Saint-Jean-de-Chevelu,
situé au bas du versant occidental du-Mont-du-Chat, se
trouve juste à 14 milles des deux stations. I[ en est de

même du bourg des Echelles et de Lépin. De là vient que
Labiscone a été placé suivant les opinions émises dans
chacnnedecestocaiités.

M. l'abbé Ducis, sachant d'une part que le passage des
Echelles n'est praticable, comme voie militaire, que depuis
une époque presque moderne, et que d'ailleurs la station
de Labiscone placée aux Echelles fait faire à la ligne de
ZemeKCMm à Augustum un crochet considérable, ne vou-
lant

pas cependant adopter Chevelu en suivant le Bourget
et le Mont-du-Chat, parce que, dit-il, outrele même incon-
vénient,

ce
système

a encore cetu! de placer ZatMCOKe à

4 milles d'jE'MKa (Yenne), c'est-à-dire trop près de la voie
d'AM~M~MmàGf'?:o~o,aprista)igne)a.piusdirecteet
place Labisroneà Lepin. Il dit avoir ainsi mesurë'14 milles

2'/t<?~ r/i~~e.? et r/tïif~f?~ étatt le dieu Mercure des
Gaulois et des Celtes. Il est très possible que le mot Chat (TA~a~
yc~a~ soit la corruption du nom de ce Dieu qui avait un temple
au sommet du col.

Voies ~'o?7m;'HM de la Savoie. Travail inséré dans la Revue
SarOMMKn! années 1861.1862. 186!).



depuis LemeHCMM, en passant par Cognin,' le village de.
Montfort, le sommet de Lepine, la chape!iedu Crucifix, ]e!
viitage des AHemauds,"Aiguebeietteet Lépin. Depuis là iif
arrive aussi a j4K~M!MM avec 14 mille, en passant par;
la Bridoire, Verel-de-Montbe), Domessin, le bas de Bei-i

mont et l'ancien pont de Boutey sur le Guiers. Il ajoute

encore;, pour appuyer son opinion, qu'il'reconnu sur)
certains points de cette voie des restes de dallages romains.'
Sa largeur constatée dans les endroits oit elle a été taillée

ou élargie dans le rocher est de 8 pieds romains. La pente,
dit-il encore, ne varie guère entre 1~ ou 1S °/o. ~i' <u

Ce système devient défectueux, parce qu'il est rationnel
de penser que les anciens ont dû choisir le col ie moins
élevé et le plus large. Il faut tenir compte aussi des nom-
breux vestiges d'un temple consacré à Mercure, dieu tuté-f
Jaire des chemins et protecteur'des voyageurs, et des
inscriptions votives consacrées à ce Dieu, et que l'on a'
trouvées sur ie col du Mont-du-Cuat. On pourrait encore
citer nn bassin en marbre, une pierre sacrificatoire et un'

ara, ou autel romain; trouvés au même lieu'ft.~totaq!
"'D'autres parts,' la voie.indiquée par M. Ducis n'avait,!
dit-il, que 8 pieds; or, nous savons que les voies militaires,'

comme celle qui conduisait de Milan à Vienne, avaient
j'6 pMf<s elle n'a donc pu passer par le col du Crucifix.'
De tout temps, du reste, on a passé par le col du Mont du-
Chat :Ues auteurs du XVI'' siecte,et particulièrement.

'i.j !J .T i .~1,)..) .jO'X !h)

MAiiLANi), Bo)f!M)( et le Jfo)t<t<-C/Mt, p.9.'– Bit J826,r
époque où la nouvelle route fLU construite, ou trouva en fouillant
le sol un tombeau, des ossements, nue vingtaine de médailles de
bronze du règne de Constantin. Le chevalier Mdano, ingénieur
chargé do la direction des travaux, reconnut alors les traces en'
pentes régulières de la voie romaine, particulièrement sur le'
versant dn lac. Dans deux endroits les coupures de rochers,
faites d'aplomb, mesuraient plus de 8 d'élévation.



Montaigne et du Rivai), indiquent cette voie comme étante

la plus fréquentée pour se rendre de Chambéry en France.'
ILest rationne) aussi de placer Labiscone à Chevelu parce-
que là, justement, en faisant quatre milles de plus, les
légions, courriers et voyageurs, se dirigeant du côté de
C~?da<e ou GMoca, n'étaient pas obligés d'aller prendre
cette voie à sa jonction avec la grande voie de Milan à

Vienne, c'est-à-dire à ~Mjj's!Hm. 'i.j., .r~
1

"Relativementau passage d'Annibal, qui eut lieu Fan 218
avant J.-C.présumons en deux mots le texte, assez peu clair
du reste, de Polybe,'historien grec, qui écrivait cent ans
après cet événement, et après avoir suivi lui-même, pas à

pas, le chemin parcouru par ]e général carthaginois. It

nous dit d'abord que t'armée ayant quitté les pays de plaine
fit halte et campa devant le défilé des Alpes là, Annibal,

ayant appris par ses espions que les Allobroges gardaient
le jour seulement les postes et se retiraient la nuit dans
une ville voisine, imagina un stratagème. Il s'approcha
ostensiblement du défilé, dressa son camp et fit allumer
les feux, faisant croire ainsi à ses ennemis qu'il allait passer
la nuit dans ce lieu. Au contraire, ayant profité des ténèbres
pour escalader le dénié, il s'empara de tous les postes. Le
lendemain, Annibal, vigoureusement attaqué par les Allo-
broges, vers le milieu du défiié, ies vainquit, parce qu'il
avait, dit Polybe, l'avantage de descendre sur eux. It s'em-

para ensuite de leur ville où il trouva des vivres pour deux

ou trois jours, et reprit sa marche après deux jours de

repos. M. de Luc" et-plusieurs autres, auteurs sérieux
<J-fL'jj:nr, Ir."JU, ~Í'I, .-J"I 1.r:

On sait q'rAnmbaI, :Y la
tête de 32 mille fantassins,mille

chevaux et 30 éléphants, se rendit d'Espagne en Italie pour co]n-
battre tesitomains../re f~ ~H~<e f~A' /1~ par .4~H~ ch. vil et viit.



croient que l'endroit où campa Annibal, avant de franchir

le défilé, est Chevelu, et que la ville où se retiraient la nuit
les Allobroges, et qui fut prise ensuite, était ]e Bourget

(Maltacena). Il est difficile de dire aujourd'hui si le Bour-

get avait, deux siècles avant J.-C., l'importance qu'on lui

attribue, mais je puis dire qu'on y a trouvé de nom-
breux vestiges d'antiquités romaines. On voit au Trem-
bley les restes d'un grand'aqueduc, mesurant 1°16-
sur 82 cent. de vide et paraissant se diriger, du côté du

Bourget. If est connu dans le pays sous le nom de Golelta

dMMfS.t.-Jr~- -,[.
Apres m'être un peu écarté de mon sujet,'nous allons

maintenant continuer à énumérer les voies romaines secon-,
daires qui traversaient la vallée d'Aix.' Pour se rendre de

cette ville dans la direction de la Chautagne et du départe-
ment de l'Ain, on.ne pouvait alors suivre comme aujour-
d'hui les bords du lac du Bourget, car les rochers de Brison

barraient complètement le passage. On prenait d'abord la
voied'AixàRumiUy,jusqu'auvijitgedeSavigayàiaBiotie,
puis de là une route moins importante conduisait à Chin-
drieux par Longefan, Saint-Germain et le trou de la
Chambotte, où t'en a trouvé une inscription romaine et

où existait un château chargé de la défense du passage,
appelé le château de Maurien. Près de là on retrouve encore
les traces de cette voie taillée dans le rocher elle avait [es

dimensionsdo['t'<<')',soitquatrepiedsromains.
tt~ ~d 1' 're, ,n'f[:

Cette
inscription s'est perdue mais elle a été recueillie par le

g6ncra1.deIjocheEHeestai[isiconf;.ue:~ .j'j~'$~~i-~rfiii-:y't P

~"IL
,SMCVDI~ “' .f ~t

On la voyait dans l'ancienne église do Saint-Germain qui était
placéealaChambotte. ,n'



-J. ë.J-
Le général de Loche,* dans un manuscrit inédit sur les

antiquités du pays', dit qu'en l'an Xte hasard lui fit dé-
couvrir un

tronçon de chemin pavé, à la Biolle, appartenait
à cette voie. Dans une carte do la contrée qui est au nord
d'Aix, dressée par le même, on voit figurer !e tracé des
deux voies cette qui se dirigeait sur Chindrieux, où elle

rejoignait la voie militaire d'Aoste à Genève, au village
appelé Viuz'~ et ceUe qui se dirigeait sur Genève parAtbens,
Saint-Maroc), Humi)ty etFrangy. M. l'abbé Ducis dit aussi

que cet acftM se confondait à S.ivigny~ avec la voie de
Rumitiy à Aix. Le même auteur nous signale encore une
voie romaine se détachant de celle d'Aix à Rumitty, à une
demi-lieue au nord de cette première ville, an lieu dit de

Pontpierre, et se dirigeant sur 'Annecy ('Bs:«<M) par les
châteaux de Grésy, la Bâtie d'Albanais', le camp romain
de Saint-Ours, Cusy, Gruffy, Viuz-ta-ChiesazetSeynod'5.

Peut-être une autre voie se détachait-eUe encore de celle-ci,
à Grésy, pour y rejoindre celle d'Aix à RumiHy, sur le
territoire de Saint-Marcet, en passant par l'ancienne route
royale, soit le château de Loche, où l'on a trouvé des anti-
quités gallo-romaines, Saint-Girod et Saint-Feiix.
'En résumé, trois routes aboutissaientAix a l'époque

romaine celle de Genève, celle de Chambéry et celle du
Mont-du-Chat. EnSn, disons à l'appui de ce qui précède

~~c/te)'r7/e~,etc.,p.57.
Les noms de lieu qui ROmmencentpar !?:, comme Viuz, Villaz,

Vion, Viry, etc. indiquent que ces localités etaient ou sur une
voie ou à la bifurcation de deux voies Nos pa~ sans disent
encore la vi pour le chemin.

Petit village de la commune de la Biolle, au pied de Corsuet.
Ce château était situé au. Monteel, lu. où est actuellement

la maison de campagne de M. le docteur Louis Bertier.
Revue ~~o~K~-1863, p. 39. 18C8, p. 121.

IV" SÉRIE. TOMR VII.



qu Andréas Baccius E!pidianus, dans son ouvrage de 77;
Mits',enunK'rant les antiquités d'Aix,dityavoir reconnu
les fragments d'une voie romaine pavée (strata t'MfMmj,
maisil ne nous dit pointces fragments se trouvaient dans
la ville ou dans les environs, non plus que leur direction.

'lnipruiteponrt~premiètef'ns:tVenise en 1571, réédité en
i6'B4]tomc.Vnirce!te dernière <di(ion,n.'JSO.
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l,·,:J: (1."'CHAPITRE' VI

n~"Jr~'[!M.. '!t';r.s~'s~' .i~;tj-~s
HISTOIRE DES THERMES D'AIX' "'J''

Origine
des sources et causes de leur chaieur. Leur emploi à

l'époque gallo-romaine. Ruines des bains romains. Bain de
César. Les eaux d'Aix an moyen-âge et sous la Renaissance.
Les eaux d'Aix sous les rois de Sardaigne (t7M-t860). Les ther-
mes depuis l'annexion de la Savoie à la France (1860). Etat
actuel de l'établissement thermal. Volume et température des
eaux. Leur analyse. Tableau du nombre des étrangers venus à
Aix et des recettes et dépenses de l'établissement thermal.
Mariiez~ son histoire et ses eaux.

Il sera toujours impossible de suivre à la trace, dans
leurs conduits obscurs et tortueux, protégés par le massif

imposant du Revard, ces sources thermales qui coulent
depuis tant de siècles pour le soulagement de l'humanité
et la fortune du pays. On ne peut donc que se livrer à des
hypothèses plus ou moins vraisemNaHes. Sur ce terrain,

en attendant que'ta nature ait rendu ses oracles, je ne
hasarderai aucune opinion; je me fMrncraiciter les

recherches des savants qui ont étudie la question, laissant

aux imaginations plus ardentes le soin de les compléter.
On sait que l'une de ces sources porte le nom ffeaM de
.s"K/re et l'autre celui d'eau d'a/MM. Ce dernier nom fut
donné par les anciens, probablement parce qu'elle renferme

une quantité notable de sulfate d'alumine, sel autrefois
appelé atuu. Par suite dès travaux de captage, exécutés il

y a
quelques années, l'eau d'alun qui n'accusait qne des



~.r tf'f l' '>1f ri:f," y -7 'l'traces imperceptibles fie soufre quelle perdaiten'grande
e

partie dans les grottes de Saint-Paul où elle séjournait, se
trouve aujourd'hui aussi sulfureuse que celle dite de soufre.

Cabias. le' plus ancien des auteurs qui ont écrit spécia-

lement sur les eaux d'Aix, parlant des confins de la' ville,
dit < Du matin est le mont Rivalqui produit des arhres

« de haute futaye, et duquel sortent les eaux des bains,

« ainsi que j'ay remarque,' car on y voit plusieurs trous et

« puits fort caverneux et profonds, qu'on nomme tes puits

«
d'enfer, tant pour leur profondeur que pour tes exhata-

« tions sntphurees qu'ils rendent matin et soir,' finissant

« leur cours souterrain tout contre les mnraittes d'Aix,

« passants par des ticM concaves et caverneux et distit~-

« lants ordinairementainsi que des rares et fort abondantes

« fontaines qui ne tarissent januis, ni hyvernietë; et qui

« est plus admirable, gardant toujours la citateur qu'elles

« prennent de leurs minéraux, souvent augmentée par

« f'ardeur du soleil, que pour être combatue de l'extrême

« froideur en hyver. »
c 'j' ~r~.

Au chapitre Vif, iemême auteur, parlant de'ta'façon
dont nos deux sourcesthenna.tes acquièrent icur minoraii-
sation,dit encore: (( Que si i'cau passant sur le sucre devient

« douce, sur l'aloès amere, sur le vitriol aigrelette, apéri-
tf. T

« tive et refrigerente aussi ~o' MM tr~Mco~to/Mji;' les

« eaux souterraines retiendront ia. nature et )a propriété

« des minéraux sur'lesquels'eties passent':iiest donc
<! assenre que nous

avons des fontaines qui distillent des
« eanx

sniphurees et atumineuses comme celtes des bains

«
d'Aix. Mais't'eau su)phurée"me retient iaqueite

r'¡ (1.'I!!I~ir 'P l{;j"\ 'u7:: "I~n¿~l
1 ~'1\ ",i¡ ¡ rLes r~t'~t~' mef!;e~'e~et.c,'édition de 10~3, chap. ti.

Le
mont IUv:d, appëlt'' par de Saussure et nourrit ~oïit-[rAxi, p:n'
d'unLt'es Ji'f~ s'fi})pei)e aujourd'hui Hovars ou Uevard.



~recevant une, perpétuelle ébulition par le feu souterrain,
qui brusle ordinairement dans ta mine venant à déborder

(~
hors de laterre, rend une si grande chaleur et odeur,

<. ainsi qu'on expérimente tant au dehors que dans les
<. bains et n'étoit qu'cUe coule de deux iienës loin de sa
4 sortie, ensemble les soupiraux et trous qui sont près du

mont Rival, et joignant la maison de M. de Saint-Paul, dans

a un petit pré, on ne ta sçauroit aucunement supporter,
<, ni même s'y haiguor, a cause de la chaleurqu'elle rend. »

_f.~ Telles étaient à peu près les idées que-l'on avait sur l'ori-
gine des eaux thermales quand, en 1784, un homme doué
d'une organisation physique excessivement sensible, très
réputé dans l'art de découvrir les sources, vint changer
l'opinion

reçue a ce sujet. Ce personnage, appelé M. Biéton,
étaitoriginaire, des environs du château de Virieu, dans
le département de la Loire. Le seigneur du lieu s'étant

aperçu qu'il subissait eu passant dans certaines localités
des.tressaillements,nerveux, ~proclama sourcier. Plus
tard, M. Bléton s'associa avec le docteur Touvenel et
parcourut la France, exploitant souvent, l'un et l'autre, la
crédulité publique. Muni de sa baguette, il venait d'opérer

pour le compte du seigneur des Marches, en savoie, quand
le docteur Tonvenel,, l'ayant lait prôner par les docteurs
Daquin et Lard, l'amena il Aix. Tout naturellement, le
célèbre sourcier, sollicité par les savants et les autorités du
pays, dut un jour se mettre en campagne pour procéder à
.la recherche des sources thermales. La difficulté était
~d'autant

plus grande pour !ui que, n'étant jamais venu dans
,la vallée d'Aix, il n'en connaissait point la topographie. Il
ignorait même complètement ces traditions populaires, ces
dissertations de savants qui,auraient pu le mettre sur la
voie. Voici le résumé de cette promenadj intéressante



.B)éton,'accompagné)d'une'iquinzaine de 1 personnes,

s'éioigna d'abord d'Aix,'dans la, direction de.Méry,'puis
revint vers le nord-est, par Drumettaz et Mouxy jusqu'à un
quart de lieu au-dessus de la ville, sans avoir donné aucune
indication des sources. Tout à coup un frémissement ner-
veux et le mouvement de sa 'baguette lui firent dire qu'il
avait sous les pieds, à 27 mètres environ de profondeur,

un courant d'eau chaude..Les médecins présents ayant
constaté sou agitation, par les mouvements du poufs et~du

cœur, et reconnu la sincérité doses sensations, B!éton-se
remit en marche et découvrit de la même façon, à cent pas
plus loin, un second courant d'eau chaude qu'il jugea, moins
considérable. Des conjectures portèrent" a croire,~en.ce
moment, que le premier courant était,ceiui de fa source
d'atun, le deuxième, celui de soufre, et que ces deux cou-,
rants, partant d'une source commune, se divisaient. Biéton.

ayant poursuivi sa marche arriva, une demi heure après,.
dans un champ situé sur h paroisse de Pngny. La, tes sen-,
sations devinrent tout-x-coup si vives, qu'ilse trouva mai

l'on jugea que c'était sur ce point que la source se divisait

en deux branches. Btéton étant ensuite descendu, en suivant
le cours souterrain des deux sources, sa marche le condui-,
sit vers fe mur de clôture de la maison de M. jMof!ard-,

ChevaUay.j)ft'h'f~x!hf.wu.tjoa
-r Le docteur Socquet, parlant de f'expérience .que j'ai
rapportée, dit ceci:Ce médecin (M. ,Touvenel) crut,'

« ensuite des sensations éprouvées par son micro-é!ectro-

« motre vivant,pouvoir assurer que ces deux sources se

« réunissaient en une seule ànn kilomètre environ au sud

« d'Aix et qu'ensuite leur, lit commun courait vers le nord,

« est et s'enfonçait 'assez profondément pour échappera
« fa sensibilité étectrométriquo, vraiment surprenante de
<i~&nn~.J.)!u~t.i.H~t;j,



t'soti'Bléton.~ M.)e docteur Daquin; qui.avait assisté à

l'expérience, dit, dans ~'ouvrage qu'il a réédité en 1808,

que le point de bifurcation indiqué par BIéton est, bien, en
effet, snr le territoire de Pugny, dans le champ dit C/esmp-

DeMO<M-Mco«d,'appartenant à M. Domenget, d'Aix, qui le
tient en'ai.bergement.iSi: réellement la bifurcation des
eaux'se fait à Pugny, je ne m'explique pas pourquoi l'eau
d'alun est"plus chaude de peux" degrés'que sa voisine.

Une autre'raison'non moins concluante, c'est qu'en 17S5,
fors'du "grand trembfemeut dei terre de~Lisbonne, l'eau
d'alun'seule~ devint trouble,'dit'le'docteur Socquet', et

que; en-1822,'dans'une'circonstance pareille,' ce fut le
contraire qui .irriva?'Ces) faits 1 prouvent que cesdeux

sources, qu'un heureux hasard a amenées à Aix, sont à leur
origine très écartées l'une de'l'autre, "l'ont! ce que'l'on

pourrait faire constater feur direction, 'cej serait
d'observer' eh~hiver les; endroits~ où la,neige est. plutôt
fondue, et au printemps les points où la végétation est plus
avancée par suite 'de' la chaleur souterraine; mais ces
observations n'ont jamais été faites sérieusement.' 'n
~'Pius tard;'la commission administrative de l'étahlisse-
ment thermal, désirant s'entourer de nouveaux renseigne-

ments propres à connaître la direction souterraine de nos
sources minérales, dit M. Despine* leur profondeur dans
le sein de la terre'et les causes susceptibles de produire
leur'refroidissement, f profita du séjour en Savoie'de
M.l'abbe~Parame)ie,' pour 'lui faire examiner'les terrains
environnants:Ce fut''ie'S'jui!let 183(i'que ce géologue,
àccompagnédu directenrdes'baina et de membres
de la commission administrative, fit l'exploration des terrains
i: 'j'!ui'')" ';t')~!j!;tn)I(.f) \i;['L'fj:); '.).
~)Ma~/M de.! f'nu.efr.-l; p.85.i't -i' j

~t~~<t'M des 6~tt~ f~3" année, iinpr. à Annecy en 1837, p. 8.



environnant les sources thermales. Voici quelles furent ses
conclusions .r.' ~jfr~nH'nfp

1'' Les deux sources ont la même origine et'ta même

cause calorique, leur chaleur est due à'des décompositions
cbimicfues dans le sein de la terre;' -ë

<:
2° Elles proviennent d'un grand nombre de filets d'eau

cpars te long de la courbe d'environ 1.000 mètres que
décrivent les rochers du grand Revard et ceux qui avoisinent
au'nord estla commune de Mouxy.'Tous ces fitets'so
r6unissent"ensuito au-dessous du. rocher de Saiut-Victor,
lieu où se bifurquent les deux sources jusqu'à leurs orifices
respectifs de sortie, en suivant une ligne presque droite' de
t'esta l'ouest <~ ~r' o!' '!&i'

3° L'eau d'atun coule moins profond que sa voisine/ de
là vient ta dilférence de température des deux sources.'
C'est aussi pour.ceta que dans ]es temps de pluie l'eau
d'alun se refroidit plutôt que l'eau de soufre 'Ji'~

4° La déférence et)a proportion des principes minerati-~

sateurs des deux espèces d'eau est la conséquence de la

nature des terrains que parcourent ces eaux depuis leur
bifurcation .]'M!B~j'

S" La source Fleury n'est qu'un filet détache de celled'atun;)' 'FK!)t''3'. !t.~v!!a
.(!" On pourrait provenir l'altération des eaux d'Aix- el

augmenter leur chaleur en fermaut !e soupirai) qui setronvo.
près.du rocher de Saint-Victor et en détournant les eaux'
froides qui passent près de !a et sur )e parcours présume'
deseauxthermates.)' JptjrjiL'')!r,f;i'

Le docteur, Despine,' dans;.sonexcellent ~M;te< de:

<'t'<ra<yf)' publie en 183' pariant des soupiraux que Cabiast

appelle PK~s t/'M/er, et qui serventindiquer la direction
des CMX chaudes, dit qu'outre ceux.qui sont immédiate~

.4 h



mentau-dessus d'Ai x, près de la maison Mollard-Chevalley,

qu'on nomme aujourd'hui les CroHM, il s'en trouve un
autre dans la commune de Mouxy, sous )e roc de Saint-

Victor, d'où l'on voit s'élever en hiver de légères vapeurs.
Saint-Victor étant complètement à l'est de la ville, l'obser-

vation de M. Despine vient encore à l'appui de ce que j'ai
dit. Les deux sources ne peuvent pas être réunies à Pugny,
qui est dans une direction différente.'

s Quant à la cause de leur chateur, les opinions ont été

très diverses. Nous avons vu que Cabias l'attribuevaguement
à un feu souterrain. Touvenel, à la suite de l'expérience de

Bléton, crut qu'elle était occasionnée par des masses con-
sidérables de pyrites ferrugineuses existant à l'état incan-
descent an-dessous du massifs des'~Bauges.Le docteur

Socquet croit qu'elles puisent leur chaleur et leurs propriétés

en passantdansdesmines de charbon fossile en combustion,
situées au centrent au-dessous des mêmes montagnes.
Enfin,'le docteur Despine est d'avis qu'elles ont pris

naissance à une époque fort reculée et à la suite, sans doute,
d'un bouleversement volcanique. Leur analyse chimique

ayant fait trouver toutes les matières qui se dégagent des
volcans en activité, il croit avec raison que ces eaux, après
être descendues vers les courants volcaniques et avoir
franchi les gaz incandescents qu'ils produisent, remontent

et sortent de la terre avec la chaleur et les principes minc-
ralisateurs qu'elles ont acquises au passage. La différence

des chemins suivis par ces eaux produit celle que l'on trouve
dans leur minéralisation. La corrélation des eaux d'Aix

avec le mouvement des volcans et les commotions souter-
raines est établi d'une façon évidente par la perturbation
apportée à ces eaux lors des grands tremblements de terre.
Ceux de Lisbonne, eu 17?i3, de Calahre, en 1783, et de



Savoie, en 1823/en sont ta preuve/cartes eaux restèrent'

alors troubles pendant plusieurs heures. Cette eause~coirP

mune du reste à toutes les eaux thermales, après avoir été
préconisée par des savants distingués, têts que Laplace,"
Humboldt,Cordier,'Wihiam,' Fox, Danbuisson,' Debuc,
Bohjoan,~ est~ aujourd'hui universeiiement admise." Si ta'

chaleur des'eaux d'Aix' diminue~ quelquefois, ~ceta tient
uniquement'aux infiltrations d'eau ptuviate qui se font par
les fissures des'rochers qu'eues traversent.' ~i

Dès les temps les plus reçûtes tes eaux chaudes but aniré
l'attention 'des hommes,'puisque"dans ta'Genese il est dit
qu'Assa en trouva dans la solitude où'itconduis'ait'tosM.ne'~

de Sébéon,son'pere'(p." 3(i,'verset' xxtv). L'usage'des'

eaux micéraics.sans remonter peut-être aussi haut dans
l'antiquité, est égatement très ancien. Homère, Hippocraf.e,'

Aristote et Pindare nousapprennentquêtes Grecs en usaient
et même divinisaient tes sources chaudes. Chex les Hébreux
comme aujourd'hui chez les Musulmans, tes bains faisaient
partie' des' prescriptions 'rehgiëuses.Les -'Romains~'qui

em'pruutet'e.nt'ptus'tard les'usages'et les croyances des
Grecs, tes surpasserooLbeaucoup enceta.~ Strabon dit"déja;
an,;pariant des iiabituê~des thermes de Baia~quë beaucoup

t'echerchaient moins ta~anté'que la mollesse et les ptaisirs.
Ptine nous'montre 'eusuite 'combien'ta~ connaissance 'de
cette branche' si'intéressante'de ~'histoire naturet!e'était

déjà avancée de son temps~It divise tes eaux minérales eu
chaudes, tiedes'et froides,'puis en suMur'euses, atunlincuses~
saiiues,' nitreuses~' bitumineuses,acidutés,' ferruginénses,~
gazeuses/etc~It s'étend ensuite bea'ucouptsur tours vertus
et~eur~emptoi en bain'ou~ën'vapeur. Eites" fondent 'des'

vittes'et~angmenteat'te nombre des dieux, dit-it'encore~

Seneque signale le eutte qu'ou leur rendait- Les statuettes,
Kb' Lj ji'~ ~=.



tes médailles et les monnaies d'or,,d'argent ou de'enivre

que f'on a trouvées partout au fond des sources minérales de

France et de,Savoie, prouveraient, assez du reste, si les

auteurs anciens ne nous, t'avaient, pas ~appris,, que nos
sources

thermales et minérales,furent.en~ quelque sorte
divinisées. Ces objets étaient des offrandes offertes par les
malades réclamant la protection des dieux chargés de pré-
sider a l'usage des eaux et des ex-voto donnés en recon-
naissance après Ia,gnérison.~Les inscriptions anciennes
trouvées à Aix établissent que deux de ces divinités, ~o;'mo
etC(MtM<op:,y étaient invoquées,et les fouilles faites eu 1777
et 1778 pour établir,,ie bâtiment royal;des Bains, ont fait

découvrir des médaiites qui furent, des offrandes offertes
peut-être à cesdivinités. Comme une de cesmédaiites por-
tait .l'effigie de.l'empereur .Gratien'qOt~ que plusieurs
auteurs avaient ~déja~vancé_.que, nos~anciens thermes
avaient été fondés ou

restaurés, vers l'an 3M, par ce prince,

cette
erreur s'accrédita de

nouveau,, sans, songer qu'unJl "Jl' L.
monarque dont le zèle pourle christianisme est bien connu
ne pouvait avoir eu f'idée d'édifier un établissement rappe-
lant'un usage païen, condamné par le nouveau cuite et
incompatiblealors avec sa pureté., .i!i-f~! ~b tffi;)')
'~L'origine des anciens thermes d'Aix doit du reste certai-
nement remonter plus haut. Si f'on compare l'origine de !a'

ville d'Aix en Provence (A~MCB Se~<«c), fondée en fan H3
avant Jésus-Christ par ie, proconsul C. Sextius Calvinus,
attiré en cette localité par des eaux. thermales, avec l'ori-
gine d'Aix dans le pays des AIlobroges (~(e AMo~ro;/MM!),

on peut bien supposer avec quelque, raison que cette petite

ville peut dater de la même époque..Si les eaux thermales
n'étaient pas utilisées encore a Aix en Provence, est-il ra-

'1i"t. ~"I = ,· ~e ¡ ~~Ii'fI. ~nJ~1tr,
SocouET, ~n~~p, ~c-, p. 93 et 94.



tionnel de penser qu'elles ta fussent davantage dans un
pays moins riche et plus sauvage comme t'était alors l'Allo-
brogie. Les Allobroges étaient très courageux, très fiers,
mais aussi très barbares, comparés au peuple qui les a sub-
jugues; aussi n'est-il pas probable qu'ils aient fait un grand
usage de-nos eaux., Quelques écrivains ont cependant
avancé le contraire et même affirmé qu'ils avaient utilise
la vapeur comme moyen thérapeutique. Pour appuyer cette
opinion, le générai de Lochedit que les tuyaux en terre
cuite de,forme quadrangutaire, destinés à conduire la

vapeur, que l'on a trouvés à Aix, ont dû être fabriqués par
les Aliobroges. En effet, on en a trouvé de semblables dans
diverses localités, mais nullement hors du pays des Allo-
brogcs. A cette opinion j'opposerai l'idée que ces tubes ont
bien été probablement fabriqués par les habitants du pays,
mais après la conquête romaine ce qui le prouve c'est que
l'un de ces tuyaux porte le nom latin de C/o't'MS et sem-
ble avoir été moulé dans ie même temps que les grosses
briques ou on lit C<(H't<MM~r~

L'histoire de nos thermes ne peut donc, jusqu'à preuve
du contraire, remonter au-del') de l'époque où le proconsul
Cneius-Aenobarbus vainquit définitivement les Allobroges
(10 août, 121 avant J.-C.), au confluent duRbûne et de
l'Isère. Il est nature) de penser qu'avec te peuple vainqueur
pénétrèrent aussi dans nos montagnes la civi!isation romaine
et particuhèremjnt

ce goût pour les bainsalors si répandu

en Italie. Pour en tinir avec l'origine de nos thermes, disons

encore que Cahias prétend avoir lu dans la vie de César que
ce célèbre général romain, passant par.ies monts transal-· ~) -J,"j~lfn ¡'11~a .¡("I1Htr¿i
f Voir deux

notices
publiées par cet auteur dans le JoMt' de

Sf;Mte.')836.p.549et784
Baron G. DKSpiKH, tVc~;<~ f~ ~s't', 18~4, pt. V, fL~. 4.~f°t



pins venant aux Allobroges, fit construire des bains «
fameux

et réputés fort médicinaux H et croit qu'il s'agit des bains
d'Aix. Je n'ai lu passage semblable dans aucune vie de Cé-

sar. Suétone dit bien que J. César orna de beaux monuments
la Gaule, l'Italieetl'Espagne, mais ne parle pas du pays des
AUobroges. Cabias pousse la fantaisie jusqu'à dire que nos
thermes furent construits par le proconsul Domitius, lieu-
tenant de César. Du Verdier, écrivain de la fin du XVI" siè-

cie, prétend que les thermes d'Aix furent fondés en i'an 99

avant J.-C. par FabiusMaximus, général romain, sous fe S°

consulat du grand Mar!us; mais la preuve encore, on ne la

trouve pa.s.
j

Loin de rpcuier ainsi l'origine de nos bains,' on serait
plutôt tenté de la rapprocher, si l'on pense que les-familles

patriciennes et autres qui durent, les premières, sentir ia

nécessité d'avoir à Aix un étabiissement de bains, ne vinrent
s'établir dans le pays que lorsque ceiui-ci fut définitivement
annexé à la province romaine, ce qui n'eut lien qu'après [a

mort de Cottius, dernier roi des Atiobroges, sous le règne

de Néron. en i'an S~ après Jésus-Christ. L'élégante propor-
tion des lettres des noms de fabricant C<on'atM<s cM<t< ou
C~)'K!t:<E,' C~rt'atM, imprimés sur les briques employées à
)a construction des bains, accuse la même époque, c'est-à-
dire un temps rapproché du beau siècle d'Auguste. Dans
les constructions romaines découvertes a Lyon, onatrouvé
également des briques portant le nom de C/aWaMs; cette
ville ayant été fondée par Plancus 41 ansavant Jésus-Christ,

ces briques ne peuvent en aucun cas remonter plus haut.
Selon toute u'aisembtance,'nos bains romains furent donc
édifiés dans la seconde moitié du premier siècle et peut-être
par Domitien /Domt7i'a)!KsJ que l'on aura confondu avec le
proconsul Dowi/< j

`
·



Avant d'aborder maintenant la description des ruines dé

nos anciens thermes,'il ne sera'peut-etre pas inutile d'étu~

dier un instant ceux que les Romains ont laissés en Italie

Le mot therme pris dans toute son acception'ne signifie

autre chose que sources d'eaux chaudes, ce qui ne devrait
designer,'par.conséquent, que des bains chauds'ou~des

bains de vapeur. Ces sortes d'édifices n'avaient~ en eHét,

dans t'originë, pas d'autre destination,'mais apres'te siècle
d'Auguste, quand les Romains eurent tourné teur attention

vers les arts de la paix, ce nomfutréservé à ces magnifiques

établissements, 'véritables' patais,"contenaut tout' ce qu;'

peut charmer l'esprit et les sens. On y trouvait non'seule-

ment des bains chauds et froids,des bains de'vapeur,
mais encore des salons; des bibliothèques,- des' salles de
jeux et de gymnastique, des jardins, de nombreux porti~

ques pour la promenade, et des exedres, tieux'où les philo-
sophes et les poètes veuaient lire leurs compositions. Tels
furent les thermes d'Agrippa,' de Nérou/'de Vespasien, de
Titus, de Dioctétien, de Caracalla et de' Constantin,' dont

on peut encore admirer, tes ruines imposantes dans la 'cité

de César. Ceux de Caracalla étaient si vastes que trois mille
personnes pouvaient s'y baigner a''fa fois. Les viiiés de

moindre importance avaient aussi'leurs thermes/'mais'an
lien d'être comme à Rome des espèces de cercles, ce n'était
plus que des établissements de bains CMt;f ou ~o~ea~).'{

J'ai vuà'Pompeïun etabtissemenfde ce~genre parfaite-

ment conservé, construit d'après les règles établies'par
Vitruve; Yoaté et bien fermé, comme étaient tous les bains,

selon Horace, ponvant, en' un'mot," servir de type pour
l'étude des thermes de second rang.~ "0 !f~t f~tt~b

«Les Romains prenaient le bain avant le repas: un homme

du monde, comme on dirait'aujonrd'hui'; devait se baigner



et, se parfumerions Jes jours. Pline dit dans une de ses
lettres qn'i! suivait cet usage. Les bains étaient confiés à la
garde d'un employé (balneator) et d'une femme (balnea-
<na;/ l'un était charge de la partie réservée aux hommes,
l'autre de celle destinée aux femmes: Lorsque l'eau chaude
était prête et les bains préparés, on l'annonçait au public
au moyen d'une cloche en métal C~rwMt'MMt) suspendue
dans l'édifice. Outre le vestibule ~tn'Mm~, qui était commun,
chaque partie était à peu près divisée ainsi :rjp ,A. ii11

~o~fert'Mm. Chambre communiquant avec le vestibule
ou l'on se déshabittait. Toute personne voulant prendre un
bain était obligée paria loi de retirer ses habillements dans

cette salle. Cette loi avait pour but d'empêcher les voleurs
d'habillements de bains C!'a~ear:M~ de commettre leurs
larcins,

comme d'empôcber~ tes baigneurs de cacher dans
tours;; habillements les objets~dérobés à rétablissement.
Cette satte servait aussi quelquefois au baigneur qui, après
t'épuisemeut du <acotHCMMt, vouiait';resnirer t'air froid et

donner à son corps le ton nécessaire. ;'ia;~Mi'j ft. ,:L'!T
;J~Ma!rMfM!. Cette salle qui venait après s'appelait aussi

cella frigidaria. C'est là que, dans UM espèce de cuve
('&s/)<M~)'M«;

se prenait, le bain d'eau froide.~ La piscine

(piscina ou M6[!a<i'o~ ne se trouvait jamais dans cette pièce.
La piscine était un large bassin à ciel ouvert, destiné au
baiu ou aux exercices de; natation, mais qui se trouvait en

dehors de t'ëtabtissement, otencore.ftous n'eu étaient pas
pourvus. ~:rii' ~.t M'jf'b )!j.~uo3 ,9/a~aua ~i~f!
,) rq]!'det;'tM)it ou cella <~t'(~tr<H. Chambre tiède communi-

quant avec la précédente, destinée à tempérer le passage du

chaud au froid. On s'y. faisait frotter et oindre après le

bain. Les esclaves attachés à cette salle avaient des fonctions

di(f~'e!)tes.Ltt<t/~<«i'eb!tcf'!m't)Ui'sech~!t et trouait,~



w!e<or cetui'qui répandait l'huile et les parfums. Ces

matières étaient renfermées dans divers espèces de petits

vases C<yMH!M, amp~Ma"~ placés dans de petites niches, tout-

autour de la pièce.
CaMaWtM):, ou Cella Caldaria, ou encore AssMM). Cette

salle, que l'on trouvait après la précédente, était une sorte
d'étuve c'était la pins'intéressante au point de vue des
bains romains d'Aix.* Elle contenait, à une extrémité, un
bain d'eau chaude (~M:M,CftMa~MtM),sorte de baignoire

disposée dans ie sous-pieds, selon Vitruve, avec un gradin

où ie baigneur pouvait s'asseoir. A l'autre extrémité était
le /<tco):M!<Ht, sorte d'alcôve demi-circulaire',au centre de

laquelle était un bassin plat C/a&rMM) contenant l'eau
chaude que le baigneur jettait sur lui, pendantqu'il enlevait

avec la strigite'~ la transpiration causée par la température
élevée de la pièce. L'espace restant entre l's~pMi; et le

~co;HCMHt servait aux exercices du cor[,s qui augmentaient
la transpiration. On-y trouvait un siège en marbre C~s~
où le baigneur s'asseyait, pour qu'on répandit sur lui l'eau
chaude, ou pour y être enveloppé de couvertures et inondé
de vapeurs au-dessous.'C'est'aussi là que s'administrait
la douche descendante déjà connue'des Romains, selon ces
deux vers d'Horace':

~~<;t):p~<'<~nH!ac/t~t6'tf~puj!fM'f~oM~~<n~f;~

s C~f~~ï~<t&o&MC~e~f~]'~z'~ftr<f)'
A la voûte, directement au-dessusdu /o~'<t)H, était

une
'I.r ~"1 rb (,. r

'i0. ~r~ 1 '>Vjti'tn'c, pa.L'iH.nt d~i ~fû~t'c' cUsait «I) f:m~ que les ap-
« partements où l'on administre la vapeur soient de fornio ronde,
([

afin qu'après avoir tûm'nn sur tous los points do la circonté-
« fèrcnoe, elle retlue au centre et l'echauû'e cgaletnent.

))

Petit outil en ivoire, or, argent ou bronze ayant unpeu la
terme do la faux.

Epist., 1, lu, v. vin.



~-2 Y -<vouverture circulaire (~MMe~ qui pouvait être ouverte ou
fermée à l'aide d'un disque de métal ("cHpMt~) qui servait
ainsi à régler la température de la salle. La chaleur y était
produite et maintenue au moyen de tout un système de
calorifère très ingénieux appelé /M/poca::M<«nt, dans les
bains chauffés par lé feu, comme à Pompeï, et ~oporartMm
dans ceux chauffés par la'vapeur d'eau chaude. Le parquet
de la pièce (suspensura) était creux en dessous et soutenu

par de bas piliers de briques tubulaires, creuses et garnies
de trous pour laisser entrer la vapeur. Les murs étaient
tapisses de nombreux tuyaux (A~MMMSM) où circulait la

vapeur d'eau chaude, en sorte que toute la chambre était

comme enveloppée par l'air chaud fourni par un fourneau
(/br?:acM<a &a<t:efn'Mm), on par "la' vapeur chaude produite
par les eaux thermales.

Maintenantquenous connaissons l'organisation des bains
publics à l'époque romaine, il nous sera plus facile d'étudier
ceux d'Aix et de faire la comparaison. La différeace que
l'on remarquera tient d'abord à ce que les premiers étaient
bâtis dans un pays dont le climat est plus chaud, ensuite à

ce que les seconds étaient alimentés par des eanx thermales

au lieu de l'être par de l'eau chauffée.a
En visitant les ruines de bains situées principalement

sous la maison et le jardin de la pension Chabert, à 2~ aO

environ au-dessous du niveau du sol, on se demande tout
d'abord par quelle catastrophe ce monument intéressant
de l'histoire des eaux d'Aix a pu être ainsi enseveli. Hélas )
aucun document, aucune tradition ne viennent éclaircir le
fait. Il paraît même que le souvenir en était déjà effacé
entièrement au moyen âge, car les habitants de la ville, en
construisant alors les'murs d'enceinte d'Aix, ne prirent>1

IV'SÉRIE.-TOME VII. 23.



point gardequ'its construisaient sur les ruines de ces bains,

et que
leurs

murs reposaient en partie sur le vide' -mon
Cabias est le seul auteur qui~affirme que la ville d'Aix

fut entièrement consumée par les flammes en t'an 230 de

notre ère aussi ne peut-on ajouter foi a ce qu'ildit sans
donner aucune preuve, surtout quand on voit toutes les

erreurs que contient son ouvrage. Du reste, ces bains sem-
blent avoir été détruits par un cataclysme tout différent

que celui occasionne par un incendie.:A l'époque où ils

furent découverts, c'est-à-dire en 1776, on trouva sous la
maison Ivroud une baignoire antique contenantun squelette
humain. Ce fait rapporte par le docteur Joseph.Despine,
qui avait assisté à la découverte (Luth des Alpes, p. 35~),

prouve que i'événement fut si soudain que te malheureux
baigneur, peut-être perclus, n'eut pas même le temps de

se sauver. En 1886, on trouva près du, même endroit une
dizaine d'amphores abouchées et adossées contre un mur,
c'est-à-dire encore dans ta'position où on les avait mises

pour les égoutter. Pour que ces amphores soient ainsi res-
tées rangées sur deux rangs, il a fallu un cataclysme sou-
dain, comme une inondation ou un grand tremblement de

terre. j., ~c~
.Au printemps de 1879, tors des fouilles faites pour
asseoir l'annexe de i'Rtabussement thermal, on a pu voir

que les terrains qui n'avaient point encore été remués,
étaient tous des terrains d'attnvioQS apportés par les eaux
en quantités très considérables, car leur épaisseur,sur
certains points,'avait p)us,de~ cinq-mètres. Là-dedans

se sont trouvés les restes d'une piscine romaine de 12 mè-

tres de diamètre, dont le sous-pied était en mosaïque, desir,1,- fJ" .) 1 t, 'c :ar: "h,
Le mur d'oncem~o reposai,en cfi'ct, sur la. voûte plate'du

MpOt'aft'Kt)! .'f' .).
JI -R



débris de bains,fùts'de colonne,'chapiteaux,etc. Tout

porte donc à croire que les bains romains, ainsi qu'une
partie de la ville, furent détruits par un diluvium descendu

de la montagne du Revard et des localités situées à l'est de
lavitle.' '.j')û.
Les restes de bains mis au jour par le hasard d'un ou-

vrier creusant les fondations d'une muraille, en 1773,
furent'd'abord examinés avec soin par le comte François
de Loche, alors lieutenant dans la légion des Campements,
qui réunit le fruit de ses études dans un manuscrit ayant
pour titre ~ec/Mrc/M~ s:«' les ~oM<f"e)tM <M~MM tfAtc
en Savoye. Ce travail; présenté en 1788 au prince Charles-
Emmanuel de Savoie, fnt"utilisé en 1803 par Atbanis
Beaumont';et publié plus tard par son auteur dans deux
notices ayant pour titre11 Recherches historiques ss!' les
jKoHMMte/tts !'on:N!t<M d'Aix e;t'seo!e ~° JWmo:'?'6 sur les
MM~r7'SMM~a)!CM<M!'SMStM:eMSt:MOtC~
~"Le baron C.'Despine;'dans'son excellent ~.MM~ de

l'étranger, publié en
1834,

a aussi donné sur le même
sujet des renseignements nouveaux. Depuis cette époque
tes'divers auteurs'qui'ont écrit sur Aix ont seulement
reproduit en partie ce qui a été dit par MM. de Loche et
Despine. Comme on le vei'ra, je me suis inspiré à mon
tour de leurs travaux, en y joignant le fruit de mes recher-
ches, ce qui me permet de présenter ces anciens bains

sous un jour nouveau et plus complet.
Il est incontestable que lèsRomains ont utilisé également

les eaux de soufre et celles d'alun leurs bains s'étendaient'Hf~ 'flou. ?'
Description des .4~M,'J, ehap. ix. Le docteur BoNvoisiN,

dans son Analyse des <'sM!l:.e, publiée' en 1784 dans les .Me-
Hton'e~del'Academie de Tarin,parleausside cette découverte.II fut donné lecture de ces notices à l'Académie de Savoie
dans les séances du 22juin 1837, 4 juillet ]828 et8maH881.



dans l'espace compris entre les thermes actuels, l'Hospice,
les maisons Chabert, Forestier, et Normant, les jardins

attigus a 'ces habitations, la place des bains et le faubourg
de Mouxy. Les fouilles pratiquées jusqu'à ce jour ont fait

reconnaître partout dans cet espace les traces d'anciens
bains; mais, soit que ces découvertes n'aient pas été assez
étudiées, soient qu'elles n'aient point acquis le dévelop-;

pement voulu pour cela, on ne peut encore saisir dans
l'ensemble le plan de ces thermes antiques, caches au-

l~' ,< 1 .a,.r.dessous dusol.f;
..Un archéologue connu, Albanis Beaumont, a cru'cepen-

dant reconnaître, au commencement du siècle, les traces
d'un établissement unique, construit régulièrement, et
divisé en deux parties semblables. Selon )e dessin qu'il en
donne', ces thermes auraient eu pour entrée principale
l'arc de Campanus, auquel aboutissait )a voie romaine
(s<)'s:ct t;Mnm), dontBaccius dit avoir encore reconnu la

trace. On pénétrait ensuite dans une vaste cour, réservée à

divers jeux publics, au centre de laquelle était un a;</s<<M,

ou jardin entouré de trois bains. Au nord et au sud dela
cour étaituncorps debâtimentmuni chacun d'un portique, `

d'une grande piscine, de bains chauds, de bains de vapeur,
d'an exedra et de diverses salles réservées aux baigneurs,
gardiens ou sécheurs de l'époque. Peut-être le bâtiment
nord alimenté par l'eau de soufre était-it destiné, aux
hommes, et celui du sud réservé aux femmes, l'eau d'alun
étant plus pure et ayant une'odeur moins désagréable.
Tout cela est assez rationnel, mais malheureusement ce
n'est que le fruit de l'imagination,d'un archéologue qui
passe pour en avoir eu

un peu trop. Il suffit de dire, pour
contester ce beau plan, que l'arc de Campanus est d'une

y, :r. 'Í~ 1":
{fr,I"

.1\ Í..JD<Me)'tp<tO)tf<<j)M,180a,pLXVII.



époque plus rapprochée de nous que )es bains,'d'environ
deux cents ans, et qu'il n'y a pas de raison de supposer que
lé bâtiment reserve à l'eau de soufre, encore peu connu

dans' son ensemble, ait été 'semblable à celui de l'eau
d'atuu, dont il reste une partie notable. Les Romains firent

probablement ce que nous faisons depuis plus de cent ans,
c'est-à-dire additionnèrent leurs thermes à mesure des
besoins, mais ne construisirent pas d'établissement aussi
grandiose et aussi régulier que semble)e croire Albanis
Beaumont; du moins rien ne le fait supposer. Cela ne veut

pas dire qu'il n'y ait pas eu des bains autour de la source
de soufre, un fait prouve au contraire qu'il en exista. Lors
des fouilles faites en '1779 pour laconstruction du Bâtiment
Royal, on trouva.' dit le comte de Loche. les fragments
d'un grand bain en marbre blanc les morceaux étaient si
gros que t'un d'eux aurait pu,' s'il avait eu l'épaisseur
nécessaire, remplacer, au fronton du portait desbains; celui

sur lequel ou sculpta''ensuite'les armes royales et les
trophées qui les accompagnent. Le même auteur ajoute

que sous une maison, à gauche en entrant dans le bâtiment
royat/on voyait alors les restes d'une autrepièce de bains
antique en marbre, de forme ovale, et qu'à cent pas plus
au nord on remarquait les traces d'un réservoir d'eau
douce, alimenté par le ruisseau qui coule dans le voisinage.

On' recueillit encore à la même époque des fragments
d'aqueducs pareils à ceux que l'on voit dans les restes des

bains d'alun, des monnaies dont j'ai parlé, et quelques vases
et objets divers. ~x~

En somme, ce que t'on appelle les Bains romains, à Aix,

étaient alimentés par l'eau d'alun.' On peut tes diviseren
deux parties 1° La piscine romaine qui n'existe plus

3" les Bains romains, comprenant le bain de César, le



7<!por<!r:Mm,~etc.que
l'on peut visiter au-dessous de la

maison et du jardin de la pension Chabert. ~t'E'T~a
.'La seule'partie des anciens bains d'atun'que l'on ait

connu autrefois à la surface du sol, était située au sud de

l'établissement actuel, à côté de la maison Chabert. C'est

une pMCt)M connue antérieurement à 182S sous le nom de

bain des c/MKSM.B et plus anciennement sous celui de bain
cttt prince et bain royal. Ce bain, dont le docteur Bonvoisin

et d'autres écrivains ont reconnu le caractère antique, était

couvert en bois, mais sa toiture fut détruite aveë la ville en
1739. Depuis lors,' cette piscinefut modifiée plusieurs fois,'

notamment en 1803.'M.' de Verneilb; qui'écrivait'àà cette
époque,disait qu'elle avaitalors la forme d'un carré long, et
qu'clle était bordée d'un parapet. On y descendait par des

degrés en pierre placés sur les deux anglesDepuis 18~S,'

elle fut en partie transformée en un bâtiment couvert où
étaientdeux petites piscines, deux douches etdeuxbaignoires
à l'usage des habitants d'Aix et des pauvres qui pouvaient

en user gratuitement. Les'baigneurs étrangers y étaient
également admis, mais en payant une petite rétribution de

1J[./ :T!f'T~ ..H~ ~r'<);ei'')~ :ii.'
Vitruve, architecte de l'empereur Auguste, a donné les

règles observées de'sou temps pour )a construction des

~sc:HCB et nous savons, par Burette principalement',que ces
règles furent observées dans la suite. La Piscina ou Natatio
était réservée au peuple'et spécialement à la jeunesse qui

venait s'y exercer a chaque instant à la nage. Les Romains
.&n ;î!s'<OtM~i;th'i.!B3ta abav~ '.<il.

R~e ~tf~c'~ar~c))!e~~f~t jVu'It~n~ p. ~35.

Cdèbre médecin de la Faculté de Paris, professeur au collège
royal de cette ville à la fin du XVII" slcc)e, l'un des premiers
savants français qui ait écrit sur les anciens bains. Voyez ses
Dissertations dans le 1 vol. des A~'mot't'c~ de ~tca~. des 7H~c]'
tions et ~e~e«~



attachaient une si grande importance a,cet,exercice qu'en
parlant d'un homme, grossier, ignorant et mal élevé, on
disait qu'il n'avait appris ni à lire ni à nager. On comprend

que si ces sortes de bains avaient été placés dans les éta-
blissements, ils auraient été fort incommodes pour les .bai-

gneurs malades, surtout à une époque où l'on se baignait
plus souvent qu'à présent. Aussi la pMCMM s'établissait tou-
jours en dehors et au nord des établissements de bains du
reste elle différait pou pour la construction de celles qui

ont été édifiées dans nos thermes, ilaquelques années.
L'espace libre destiné aux baigneurs qui attendaient leur
tour, ou .aux curieux, qui entouraient les piscina, s'appe-
lait sc/M~; un mur d'appui ou une balustrade préservait le

public contre les chances de tomber à l'eau. Des gradins
placés aux angles servaient pour descendre au bain.

Au siècle dernier, la pMC:tM dont je viens de parler avait

encore tous les caractères que je viens de décrire. De trois
cotés on remarquait la~cMct et-le mur d'appui, il y avait
aussi des gradins aux angles, du coté de l'arc. Le troisième
coté formé par un mur soutenait le sol et portait l'inscrip-
tion que nous avons décrite précédemment. Ce bassin

avait un autre mur au sud, reconnu aussi de construction
romaine, qui protégeait les baigneurs contieles ardeurs du
soleil par l'ombre qu'il projetait sur l'eau. La piscina était
remplie par l'écoulement des eaux qui avaient séjourné
dans les MporarMMt et au bain dit de César ce qui le

prouve, c'est que l'aqnednc autrefois visible à l'entrée du
bassin s'est trouvé de même dimension que celui observé

pour l'écoulement des capo)'art'<Mt et bain dit de César.
Comme cette eau n'était souvent pas assez chaude, un
autre conduit en plomb de 0,028 de diamètre, aussi
observé anciennement/apportait directement l'eau de la



source." Enfin,'on croit qu'une statue ornait cette pMCtM~

car l'on voyait encore avant la réparation de. 1803 le pie-
destatquiaduiuiservir.

André Baccius, premier médecin du Pape Sixte V, dit,
dans le IV' livre de son ouvrage de r/M~mM, que cet antique
bassin fut répare ainsi que les autres bains par l'empereur
Charlemagne. C'est le seul auteur connu qui fasse cette
mention, mais comme c'est un écrivain consciencieux' on
peut croire à la véracité du .fait. Par la suite, le bain prin-
cipal ayant été honoré par quelque monarque, prit le nom
de bain royal. Ce n'est point, comme le dit Cabias, au roi
Henri IV qu'il dut cette appellation, car nous la trouvons
déjà énoncée dans un acte du 9 mai 1410 par lequel
Antoine de Seyssel, seigneur d'Aix, alberge à Claude Dure-
ratti, d'Aix, entre autres choses, une maison située au-des-

sus du bain royal (Ba~e:tm re~/a~. Dans le plan de la ville

d'Aix publié dans le r&M<)'Mm Sn~«<<i(B, en 1700, ce
bassin porte encore le nom de bain royal. Le docteur Bon-
voisin, vers 1784, lui donne le nom de fontaine de Saint-
PMttàcause de l'église de ce nom qui était au-dessus, à

peu de distance. On l'appela ensuite bain des pauvres ou
6at'<!(!e<Msp!ce. "').t' .1

Lors des fouittes. faites en 1879 pour ta construction do

l'annexe sud'dei'Etabhssement thermal, on détruisit les
deroiers restes de la piscine romaine et l'on reconnut alors

que dans l'origine elle avait été ronde et que son diamètre
étaitdel2metres'h' 'i,f,

Les antiquités les plus intéressantes que la ville d'Aix
ofïre'auxainateurs par rapportà l'histoire de ses eaux,
sont sans doute ceiies des bains que i'on voit sous la maison"

'}J\1 r ~,ir"¡i ,1 ¡1/1. j."¡-IJ~'J `

M. Dcnftri6, fu'chitccte, e.i dressant lo plan do la ville OB
1817,

donnûàcGttapisciMol~mètressurilmëtjL'es.'



Chabert et celles que l'on a reconnues autrefois sous lejardin

y attenant, mais qui n'existent plus. Ces restes précieux ont
été découverts successivement depuis 1772, par suite des

recherches intelligentes de M. Perrier, officier de santé,
sous-inspecteurdes eaux d'Aix, alors propriétaire de cette
maison*. Verneiih dit; que le gouvernement fit relever le
plan de ces bains en 1772, mais ce plan est introuvable. Le

docteur Socquet a donné en 1803 un plan de ces thermes
antiques, dans son Analyse des M:u; !/M)'m6:!M d'Aix,
mais il est très incomplet.Il en est de même de celui que
publia à la même époque Albanis Beaumont~

& Je ne crois mieux faire pour donner la description de ces
anciens thermes que de suivre les plans relevés sur les

lieux, à l'échelle, par le général de Loche, et qui ont été
joints, en deux planches, au Mémoire qu'il a publié en 1831

surlemêmesujet.r'J .f.
On voit, d'après ces dessins, que les ruines découvertes

ne comprennent que la partie principale d'un vaste éta-
blissement, alimenté par l'eau d'alun, et que la partie
de ces bains qui devait la plus être chauffée, c'est-à-dire
celle qui contenait les bains de vapeur, était située au midi,
orientation conformé encore aux règles posées par Vitruve.
Ils représentent les bains tels qu'ils ont été découverts on
n'y a donc pas fait figurer divers travaux de soutènement,
qui ont été exécutés après. ."i-ij-

La figure première de la première feuille indique la
disposition des ruines par rapport au plan de la maison et

=e, i.. :c.. ,t,
1 Elle a été la propriété du docteur Perrier, de 1772 à 't830 en-

viron. Elle a passé ensuite à la famille Chabert qui y tient en-
core une pension. Elle a été habitée par Lamartine etc'es). là que
se sont passées les premières scènes du livre intitulé ~ftpAaf~.

S'tfttMtn?i;e~M dép. <!i< MoHf-B~Kc, p. S34.
1 Desc,'iption des Alpes, pl. XVIII.

x



au jardin de M. Chabert. On y voit aussi que le bassin
décrit précédemment, soit l'ancienne piscina, n'est qu'à
18 mètres environ au nord de ces restes de thermes.

Après avoir pénétré daus'ta cour intérieure de ta maison,

on descend, par un escalier situé à droite, sous une galerie
ouverte. On entre ensuite dans la pièce A (fig. 2 et 3 de la
première feuille), longue d'environ 4"' 50 et large de 2"' Su

la voûte qui la couvre est soutenue par 60 colonnes hantes
de 0,65, épaisses de 0,33, et formées de 12 assises de deux
briques solidement assemblées avec un ciment très dur,
espacées les unes des autres d'environ un mètre. Chacune
de ces colonnes cylindriques a pour base et pour chapiteau

une brique carrée elles ont été rongées uniformément,
jusqu'au milieu de leur hauteur, par faction de l'eau qui a
séjourné autrefois dans cette pièce. Les chapiteaux sont en
outre reliés ensemble, quatre par quatre, par d'autres bri-

ques plus larges de 10 cent. d'épaisseur, indiquées au plan,
fig. 2, par les lettres e,e,e. Le plafond est un peu surbaissé

au centre, en sorte que la vapeur dégagée par l'eau chaude
était forcément dirigée vers les tubes disposés tout autour
de la pièce pour la recevoir et chauffer la pièce supérieure.
Ces tubes, formés avec deux briques pliées à angle droit et
jointes ensemble avec du ciment, ont 0,08 sur 0,135 de
vide, et sont placés a 0,33 les uns des autres. L'intervalle
est rempli avec de la chaux et des morceaux, de briques
concassées. '"?.

Il est facile de reconnaître maintenant que cotte salle

n'est ajtre que l'/typoctKMtMMt des bains de Pompeï, appelé
fspofat'tMm dans les bains d'eau minérale, chauffant un
~tcoMCMft:, ou tepidarium situé au-dessus, par de nom-
breux tuyaux C/t?/pocMt!s~. Cette salle supérieure n'existe
plus, parce que ses murs se trouvant peu au-dessous du





''<JVU ,f

sol ont été déblayés par le temps. La voûte présente, dit le
baron C. Despine, les trois couches indiquées par Vitruve

en bas, le t'Mt~M, sorte de stuc composé de fragments de
briques, de sable grossier et de chaux, de 16 centimètres
d'épaisseur au-dessus, la stOMWM crusta, sort" de pâte
plus fine et plus homogène, ayant seulement 10 centimètres
d'épaisseur enfin, le Mt<c~Hs, ciment fort ciair de 8 cent.
C'est sur cette dernière couche que s'ajustaient les plaques de
marbre formant le sous-pied dont on voit encore de nom-
breux fragments.

De ce MporartKm on passe dans un autre, figuré au
plan du général de Loche par la lettre B, situé à gauche du
précédent dont il est séparé par un mur dans lequel est

une porte. Ce vaporarium est pareil au précédent, sauf qu'il

est plus grand et que lors de sa découverte,' en 1773, sa

voûte n'était plus supportée que par six colonnes cylindri-

ques. Cette voûte, d'uue surface d'environ 28 mètres carrés,
chargée de plus d'un métro de terre, était donc comme
suspendue sans appuis, ce qui prouve avec quels soins et
quels bons matériaux les Romains exécutaient leurs travaux.

Le docteur Dacquin nous apprend que dans le fond du
mur, du côté du couchant, on voyait de son temps trois

ouvertures faites en forme de bouche de four, ayant 33 cen-
timètres 1/~ de haut sur 10 de large. Depuis lors ce vapo-
rarium, converti en cave ou magasin, a été modifié par la
construction de divers murs de soutènement. Sans doute,
il existait aussi au dessus de cette pièce un ~acoMCMm ou un
<eptd<M'tMnt; mais le temps a également tout détruit. La

maison Chabert est du reste construite en grande partie

sur cette voûte, comme au-dessus du premier vaporarium.
La pièce marquée par la lettre C n'a pu être examinée

que dans la partie représentée au plan on ne peut plus la



voir;'mais comme onreconnu au-dessous des piliers
semblables à ceux que j'ai décrits, et qu'elle avait certaine-
ment deux côtés garnis d'/M/~ocaMSM,' on'croit que c'était

un cabinet de bain chauffé et muni d'une ou de plusieurs
baignoires. Il est à remarquer du reste que cette pièce était
plus élevée que celle marquée A à la figure 3. La pièce G

avait une destination sembtabh,étant disposée de ta même
façon, avec deux cotés garnis d'/H/pocstHM. Le docteur
Socquet dit que les murs,'tes gradins et le pavé de ce bain
étaient revêtus en marbre de Carrare. La pièce'D est'de
niveau avec cette marquée C et, par conséquent,plus élevée

que le vaporarium. Comme elle n'est point pourvue de
tuyaux conducteurs, on pense qu'elle servait à conserver

une provision d'eau chaude ou froide, qui s'écoutait dans
les bains par deux conduits dont on a retrouve une 'partie
dans son pavé. Le souterrain H, traversé également par'un
conduit (indiqué à la figure 9 pour le profil), semble avoir

eu une destination semblable. 'i~'Me:
Cetui qui est marqué E, étant pourvu de gradins~t'~Mj~

représente t'a<uMM qu'on remarque dans la salle coM<H'MMtt

des bains de Pompeï, c'est-à-dire une sorte de lieu destiné

au bain chaud d'immersion.' Etant placé plus bas 'que te

vaporarium; il est probable qu'il était rempli par i'eau qui

en provenait.')'' ~"< )i~ao
'A coté des bains que je viens de décrire; on visite celui

que M.'te baron'C. Despine appelle le !'<M'M <<f'C<'Mr,'

découvert en 1803'. Ce bain, d'une structure particulière,
couvert peu de temps après avoir été mis au'jour par les
soins de M.' Perrier, semble avoir'été 'destiné à être'en
même temps un bain d'immersion et une étuve H réunis-

Afo)Mfe!~eMfa:K~ef,18!M,p.a7. \.i 't:n
Von'feulUe l", Ëg. 3, lettro I des plans drossés par le généralVoir feuille 1", fig, 2,lettre l des plans drossés pal' 10 général,

de Loche.



'sait donc, quoique avec une dispositiondifférente, tout ce

que l'on trouve dans le caldarium de Pompeï, c'est-à-dire
le bain, chaud (s~MMs) et le bain de vapeur c!aco)MCMm,)

il serait par conséquent plus logique de lui donner le nom
de <;aM«f:MM que la dénomination prétentieuse de bain de

César, cette appellation ne reposant ni sur, l'histoire, ni

même sur la, tradition, puisque ces ruines étaient incon-

nues avant le commencement du siècle..f~
D'après une brique que l'on y a trouvée, portant le nom

de c~rM?tM<tta'f<oet qui est d'une terre différente de celles
déjà décrites, on suppose que ce bain n'est point tout à

fait de la même époque que les autres. Sa forme est celle
d'un, parallélogramme allongé, dont les angles et un côté

sont formés par des parties de cercles et comme son sol

est à 68 centimètres au-dessous de celui des salles voisines,

on
suppose qu'ilrecevait l'eau s'écoulant de celles-ci. Les

murs qui entourent cette salle sont couronnés par une
série de tubes conducteurs,

en terre cuite, de la longueur
de 46 centimètres. Leurs dimensions extérieures sont de
14 centimètres sur 9, et le vide ou canal intérieur de 13
centimètres sur 6. On remarque vers le milieu de ces tubes
deux trous réguliers, sans doute destinésàrecevoir le ciment
qui doit les lier entre eux. L'ancienne voûte n'existant plus,

on ne sait si ces tubes étaient destinés à introduire de l'air
frais ou s'ils servaient au contraire à chauffer une salle
tiède /<qM~<H'tMK~ située au-dessus cette dernière hypo-
thèse me parait être la plus rationnelle, mais dans ce cas il

faut supposer.que le soi-disant bain de César n'était pas
éclairé ou recevait la lumière par le côté détruit, indiqué

au plan par les lignes ponctuées que l'on voit dans les figures

-voir feuille 3% ng. 17, lettre I dos plans dressés par le général
de Loche.. 1



12 et 13. Dans tous leurs bains, les Romains avaient adopté
pour principe que le baigneur, après un bain chaud ou de

vapeur, devait passer dans une pièce moins chaude pour
y séjourner le temps suffisant pour ne pas être saisi par la
fraicheur de la température extérieure. C'est pour cela que
ces chambres tièdes étaient chaulîées au moyen des tuyaux
dont je viens de parler. Ces tuyaux portaient .peut-être la

vapeur extérieurement au-dessus, au lieu de la répandre
dans le tepidarium, en sorte que cette pièce n'était chauftee

en réalité que par la chaleur des conduits dont efte était

presque entièrement tapissée.
La salle est en grande partie occupée par~uh bassin de

.18 mètres carrés environ de surface, ayant la forméd'un
octogone irrégufier, supporté par cent piliers quadrangu-
fairesoutre deux autres prolongés sur leur base (marqués

par une croix aux fig. 13 et 14) et placés en avant d'un des
côtés. Cette espèce de piscine, construite en briqne~et
ciment, d'environ 0 m. 65 d'épaisseur, a intérieurement

un gradin /~af~. Elle était presque entièrement revêtue
de marbre blanc au moment de sa

découverte; mais de
modernes vandales, se qualifiant du titre d'amateurs, l'en
ont dépouillée, sous prétexte d'avoir un souvenir du bain
de César. L'eau y arrivait probablement par un tuyau de
plomb indiqué par la lettre M à la fig. 12 de la feuille 2".
L'homme tenant un flambeau, dessiné dans la figure 3,
est là pour indiquer la capacité de la salle; il occupe le
point où les deux lignes ponctuées de )a fig.2 se coupent
sur la pièce I. Le profil de toute la pièce est représenté par
laf)g.lS(feuitie2').

L'eau de la salle devait s'écouler probablement par le
canal figuré au point M de la fig. 12 et dont le profit est

Voir les plans du gênera) de Loche, feuille 3*, ilg. 12 et 13:





au point M de la Eg.lS.'A ce sujet, je dois dire que les

canaux retrouvés dans ces antiques thermes étaient recou-
verts, suivant leur importance, par des dalles de pierre ou
par des briques a double rebords. Si l'on observe la nature
de l'argile employée à ces briques, on voit qu'eHe.est abon-
damment pourvue de mica, espèce de petit gravier employé

pour empêcher que les briques ne se fendent en cuisant;
cette argile micassée est probablement ce que Vitruve et
Pline appellent le saMoM. Les tuyaux d'évaporation ne con-
tiennent point de mica.

L'eau du bassin s'écoulait par un conduit dont l'orifice
est au point R de la fig. 12. Ce conduit s'enfonce au pied
d'un bloc cylindrique, revêtu de marbre, imitant un tronçon
de colonne on a cru reconnaître dans ce bloc le piédestal
d'une statue je ne partage point cet avis, car ce lieu som-
bre, rempli de vapeur, ne convenait guère à une statue de
nymphe ou d'Esculape; il a dû plutôt, à mon avis, supporter
cette coupe ~a6rMM~) dont les <acoMCMm romains étaient
ordinairement pourvus et où l'on tenait de l'eàu fraîche
naturelle, destinée à rafraîchir ceux que la chaleur incom-
modait.

Le corridor (t'eAo~, ménagé d'un coté du bassin sus-
pendu, était dallé avec une sorte de mosaïque formée de

marbre blanc et de ciment il donnait accès au bassin par
une porte T (fig. 12), d'où i'on descendait au bain par
quatre marches indiquées à la fig. 15 par la lettre V. Un

autre escalier, également de cinq marches, donnait encore
accès au bassin. Un troisième escalier, celui-ci moderne
(voir fig. 11),'serta descendre du corridor décrit au sous-
pied de la salle, lequel est pavé de larges briques noyées
dans une couche de béton, composé de chaux vive et de

fragments de briques conca'ssées. La porte T était encadrée



par un chambranle en marbre blanc, décoré d'ornements

en reIief.LaSg.l6 représente les fragments qui ont été
retrouves.

La lettre F (feuille 1''°, Qg. 2 et 9) indique d'autres bains
noyés dans des constructions modernes, comme ceux mar-
qués C, D, E, G, H. Le général de Loche en parle ainsi dans
le Mémoire qu'it a publié en 1831, et que nous avons déjà
cité e F indique, dit-il, diverses pièces dans lesquelles on
« n'a pu voir que des ruines de souterrains, à en juger par
« les piliers quadrangulaires et par les bases de cheminées

« qui y ont été reconnues. On voit assez que ces ruines ne
« sont q u'une partie d'autres souterrainset, par conséquent,

« de différents bains plus rapproches de l'endroit d'où

« jaillit la source d'alun. On voit la coupe de ces ruines à

« ta Sg.9. » `

On remarquera dans la première figure de la feuillel'
un trait ponctué partant du bain dit de César, traversant le
jardin de la maison Cbabert pour se terminer en y et z.
Cette ligne indique

encore d'autres bains dont le même

auteur soupçonnait l'existence à la même époque. En 18o2,
des fouilles faites par M. Chabert pour agrandir sa maison,
amenèrent la 'découverte de trois nouvelles chambres de
bains. D'après la description qui en a été donnée par le
baron C. Despine, il est à présumer qu'elles se rapportent
à celles qui sont figurées en F (feuitic l", fig. S). Voici,
du reste, la description de M. Dcspine « Ces trois pièces,

« dit-il, sontde forme carrée; elles communiquent ensemble

« dans la direction du nord au sud, et ont chacune 4 m. 50.

« de largeur sur 3' mètres de profondeur en contrebas du
« sol; l'épaisseur des murs est de 80 centimètres.

« Les parois intérieures de ces constructions ont été

jtfem.~e l'acad. de Savoie, 3' série, t. II, p. xvtl et
suivantes.



'« revêtues d'un enduit de S centimètres d'épaisseur, formé

;<( de briques concassées et de chaux vive'qui les a conser-'

« yées intactes, au point qu'après uu grand nombre de
'asiècles, le mortier que cet enduit recouvre, semble placé
d'hier, et qu'on y distingue encore les traces de la truelle
< qui servit à l'y fixer.

Sur le plancher inférieur, en briques, placé an fond
< de chaque pièce, étaient établis, à égale distance, 64

« piliers carrés dont on distinguait parfaitement la trace
« au moment de la découverte. Quelques-uns d'entre eux,

< mais c'était le plus petit nombre, étaient même assez bien
<: conservés. Ils avaient2 mètres de hauteur sur 20 centi-

« mètres de largeur et ont été démolis par le propriétaire.< Parmi les débris gisants au milieu des trois pièces
<! mentionnées, j'ai remarqué plusieurs lampes en terre
<! cuite, de petites amphores, des débris de vases en verre
«à surface verdâtre et irisée, (les poids de plomb de
« forme rectangulaire, un grand nombre de fragments
« de vases et de coupes, dont les uns en poterie noire
< réfractaire mêlée de mica, les autres en terre rouge à

« pâte fine et homogène, des fragments de schiste noir
« sculptés et enfin un phallus en marbre blanc incrusté
a dans du marbre rouge, ce qui indique assez que les anciens
« attribuaient aux eaux d'Aix en Savoie, comme à celles

< d'Aix-en-Provence, des propriétés aphrodisiaques. 5

Toutes les ruines que je viens de décrire sont en général
à2 mètres ou 2 m. 50 au-dessous du niveau du sol elles
semblent, par leur irrégu!arité, indiquer des constructions
faites successivement., à mesure que le besoin s'en faisàit
sentir. Albanis Beaumont déclare avoir vu auprès de ces
ruines des galeries de 1 m. 15 de large, bien voûtées et
enduites d'un ciment très dur, de couleur rougeâtre.

IV SÉRIE. – TOME VU.. 24.



« II y en a une entre autres, dit-il, qui se prolonge au-des-

« sous du jardin du citoyen Perrier, qui parait avoir été

« peinte et qui probablement aboutissait à quelques bains

« publics plus fréquentés que les autres' .=.jet!
"A l'est des trois pièces découvertes en 18M, M. Despine

dit avoir observé également une galerie voûtée de 7 mètres
de long sur 2 m. SO d'élévation et 1 m. 50 de large, cou-~

rant du nord au sud, coupée à angles droits par une autre
galerie de même dimension s'élevant de l'ouest à l'est.
Cette dernière, dit cet archéologue, aboutit à une espèce de
réservoir où se rend un filet d'eau thermale à 35" .centigr.
qui prend sa naissance à l'extrémité sud de la première
galerie et offre beaucoup d'analogie avec l'eau d'alun.' i

L'ensemble des vaporariums décrits montre bien avec
quelle intelligence cet établissement ancien a été édifié.

Notre pays étant plus froid que le sud de l'Italie, il deve-
nait, en effet, nécessaire d'employer l'eau thermale pour
chauffer toutes les salles. Cette raison seule explique pour-
quoi les thermes romains d'Aix reposaient pour ainsi dire-

sur pilotis et devaient recevoir constamment les émanations
chaudes de ses eaux.- ~L~a'

'Quelle que soit la cause de la destruction des thermes
romains, il est certain que le fait a dù se produire avant
l'établissementdu'culte catholique dans nos montagnes,

vers la fin du IV° siècle, car il n'est pas rationnel de suppo-,

ser que ces bains aient été tolérés à une époque où la reli"
gion chrétienne les avait partout bannis comme étant un
usage profane, qui avait donné naissance à une foule de
désordres et d'abus. !f.3,c:~

Pendant plusieurs siècles l'histoire de nos eaux se cache

donc dans les ténèbres de la barbarie, ce qui ne prouve pas
1\ ,1..1 jJ t, '1

DMc)'p<tO)t n'M~pe. t. I", p. 250.



toutefois qu'elles aient été complètement abandonnées

mais on comprend dans quel état devaient être un pays et
une ville tour à tour ravagés par les Visigoths, lesSarra-
zins et les Burgondes: Leur première restauration semble
devoir être attribuée au roi Charlemagne. Baccius Elpidia-

nus, dans un ouvrage que j'ai déjà cité'nous apprend que
les bains d'Aix furent reconstruits en effet par ce prince.
Quoiqne cette assertion ne soit point prouvée, elle a cepen-
dant sa valeur, émanant d'un homme aussi savant et qui
écrivait il y a plus de trois cents ans. Du reste, Charlemagne,
selon beaucoupd'écrivains, passe pour avoir été le régénéra-

tour des bains en Europe. Il aimait surtout à se baigner dans
l'établissement d'Aix-la-Chapelle qu'il fit reconstruire. '• "

es Baccius dit que les bains d'Aix en Savoie,' reconstruits

par, Charlemagne, étaient d'un aspect vraiment royal par
leur splendeur, et la belle galerie qui les entourait. Il ajoute
que,leur forme était carrée et la > construction toute en
pierres de taille. !;• «<i-:< >• iL-H'f <' '> '
si Le même auteur nous dit ensuite que les Romains appré-
cièrent les eaux d'Aix, remarquables par leur abondance,
leur chaleur et leur efficacité. Il donne pour'preuve de ce
qu'il avance a les restes que l'on voyait à Aix de son temps,
tels que des voies pavées,' des tombeaux,' des portiques,

sous lesquels étaient des niches pour statues, des temples,
deslieux de; bains et surtout l'établissement des bains

publics qui recevaient dans un bassin carré en marbre et
dans de vastes piscines les eaux venant de la colline. Ces

piscines étaient situées au milieu de la place publique (sans
doute le forum de l'époque romaine), et l'on y trouvait des

gradins et des sièges très commodes pour les malades.'1
V/j ni

•[ -.) iH'ÇibvF."•',( ,>! = -î,-<5 '< T-,

1 De Thennis, édition de 1S71.
Idem, édition de Rome 1021, p. 230. u*(, ,p,



Il est permis de supposer maintenant que les travaux
de restauration ordonnés par le roi Charlemagne, peut-être

en l'an 773, lorsqu'il vint en Italie au secours du pape
Adrien, ne furent pas très considérables, mais suffirent

pour rendre l'usage des eaux possible et leur donner une
renommée relative, car l'usage des bains à cette époque
n'existait presque pas. Ce produit de la civilisation, comme

beaucoup d'autres, s'était réfugié dans les monastères et
prit un nouvel essor à la suite des encouragements donnés

par Charlemagne. Chorier nous apprend à ce sujet que,
le 10 juillet 817, une assemblée des principaux abbés de

France, réunis à Aix-la-Chapelle, décida que dans chaque

couvent le prieur réglerait l'usage des bains dont la direc-
tion serait confiée au moine le plus âgé. l'.rt'.n'jjoi,

Environ deux siècles plus tard, les rois de Bourgogne
contribuèrent aussi à rendre un peu de vie à la cité d'Aix,

par le séjour qu'ils y firent. Ils habitèrent sans doute le

castrum qui dominait la ville et qui est désigné comme une
résidence royale dans la charte de l'an 1011 que nous ana-

lyserons dans un autre chapitre. Aix fut pour ces princes

un lieu de plaisance où ils séjournaient dans la belle saison

pour prendre des bains, se promener,se reposer des fati-

gues de la guerre et des ennuis du pouvoir.;,>. :• y>\ .nç
Un souvenir non moins précieux que celui qui est atta-

ché à la mémoire de Charlemague et du roi Rodolphe III, 7

est celui qui a rapportsaint Hugues, évéque de Grenoble,

dont le zéle pieux fit tant de bien dans ce diocèse. Gaspard

Bally, avocat au Sénat de Savoie, dans son Traité des

Momloires, p. 39, rapporte qu'au Xl° siècle ce saint évêque,

se trouvantà Aix,"excommunia les serpents qui infestaient

cette ville et que, dès lors, la morsure de ces reptiles cessa
j. ,¡;;l't'l, ·a ,r,( "7.'-aJ-J" "1 '¡ -t :J'i'l!LI',

1 H'Uoiro du Dauphiné, I, p.
662. > l J'
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d'être venimeuse. En effet, les petites couleuvres dont les

grottes de Saint-Paul sont quelques fois remplies ne font

aucun mal. Nous n'avons jamais remarqué qu'elles se répan-
dent dans la ville, comme semble le dire l'écrivain que je

viens de citer, mais elles se réfugient encore dans les mêmes
souterrains où elles laissent leur peau. Joseph Baubin'1
parle de l'innocuité des serpents d'Aix et l'attribue aux ver-
tus des eaux thermales, mais Valisnerins n'était pas de cet
avis. Consulté par Fantoni snr ce qu'il pensait de ce phé-
nomène il lui répondit que les serpents que l'on trouvait

auprès des eaux chaudes n'étaient que des angues Esculapii
qui sont sans venin. Il dit de plus que c'est une erreur
grossière de croire qu'un serpent sans venin à Aix en
acquiert étant transporté ailleurs3.Jacques Pelletier, du

'Mans, qui écrivait enlS72, parlant d'Ais la Pierreuse, dit

que les serpents s'y voient en grand nombre, mais que les
enfants les portent dans leur sein sans danger, « car du
« terroi minéral la tiédeur leur amortit du venin la froi-

« deur.-n ''•
Pour en finir avec ces serpents, que les paysans

appellent Lanviù, je rapporterai encore ici- le passage
d'une' lettre écrite par la marquisede* à sa mère,
Mm° du Montier, en 1767La marquise parlant dos pro-
menades qu'elle fait à Aix dit: « Nous avons eu de grandes

« frayeurs dans le commencement on peut à peine faire

« un pas sans marcher, sur les couleuvres je jettai

« 'un grand crià la première que j'aperçus, mais une
>jA: M'V'ï- >i;A wir' .'< ,.i ·' .1 ,>('.
c Historiée fontis Bollensis. '<< j. 'UniV
t C.-H.-A. Despine, Essai sur la topographie médicale d'Aixp. 29.
xa Lettres de M™ du Montier à la marquise de sa fille, re-
cueillies par Mra* Le Prince de Beaumont. Franctort et Leipsig,
chez J. G. Estinger, p. 209 du 1"vol.

x i5c, ':1.



« paysanne la prit avec sa main, et la jeta
à -côté' du

« chemin. Je frémis en voyant cette femme toucher cette

« affreuse bête mais je suis maintenant plus aguerrie, et

« je n'ai pas plus de crainte d'une couleuvre que d'une

« mouche elles ne font aucun mal dans ce village j'en
«'ai vu jusques dans le berceau des enfants elles s'entor-

« tillent autour de leur bras, de leurs cols; et sont dans les

«
maisons comme des animaux domestiques je me'suis

«' curieusement informée de ce qui pouvait empêcher ces
n^bètes d'offenser leshabitants d'Aix, "tandis qu'à deux

« lieux de là leur piqûre* est mortelle ces bonnes gens

« m'ont répondu qu'un de leurs patrons leur avait obtenu

« cette faveur du ciel. Je ne doute en aucune manière de la

« toute puissance de Dieu.J'ai remarqué que lorsqu'on

« tire ces bêtes de l'eau chaude, où elles se tiennent ordi-

« nairement, elles sont toutes engourdies, et ne reprennent
« leur légèreté que par degrés c'est ce qni a fondé ma

« conjecture.» 'j J al

On trouve la description de ce genre de serpent,'très

commun dans les environs de Rome, dans V Histoire nalu-
relie de Lacépède,"qui nous-apprend qu'il'' est1 appelé

serpes d'Esciihipe depuis plus de 18 siècles .'f !V" >#
Pendant plusieurs siècles encore, 'rien ne nous rappelle

les eaux d'Aix5. Cependant le retour des Croisades venait
d'importer en Eurppe un goût plus prononcé pour le bain,

dont l'usage était depuis longtemps si répandu'en Orient.

La création' des établissements publics de bains chauds,- ,)if.f.iJ -moee ml it ,>t>oiij xx, ^vrok >& 3iî aiiteii

Histoire naturelle, par le citoyen Lacépède. Paris, Sougrain.
L'an VII de la Rép., tome IV, p. 13. ,f,||n 3.lta\ l,

Cijjbahio (Ilist. de Savoie,S" vol.p.31Ji cite cependant le
compte-rendu,en 1293, par lo châtelain du Bourgct, dans lequel
on voit figurer la dépense d'une charge de vin pour l'évêque de
Cambray prenant les bains à Aix pendant quatre jours. ,i\>-t s



( t. ~"i
appelés éluves, remonte donc au XIII' siècle. L'usage -était
de prendre ces bains à jeun, aussi les étuvistes criaient-ils
de bonne heure dans les rues que les bains étaient chauds.
11

est probable que, dès cette époque, les bains d'Aix furent
plus fréquentés, mais les preuves manquent encore, et
l'on ne peut citer que certains faits isolés, qui établissent
seulement l'existence des bains. Ainsi une vieille charte de
1373 nous apprend qu'Aimonot, fils de feu Jean de Mouxy,
possédait une maison à Aix, située vers le bain des femmes
(versus balneum fœminarum). Dans le procès-verbal d'une
visite pastorale faite à Aix, en 1379, par l'évêque de Gre-
noble, il est question d'une dame de haut lignage, Mme de
Villars, morte aux bains de cette ville la même. année'.
no Dans les comptes des trésoriers généraux de Savoie on
trouve souvent des passages, indiquant le séjour de nos
princes aux eaux d'Aix, ou bien qu'ils se faisaient apporter
de l'eau thermale dans les résidences qu'ils occupaient dans
le voisinage au Boùrget, à Yenne, à Lagnieu |(
.p-. 1463-1464. Libravit Johannes Maleti Tkesaurarius,
de mandato nobilis Johannis Championis nugistri hospitii
Aymoni Camerario, pro suis expensis eundo acqtds ad
apportandum ex baliwis, aquam pro pre facto dno nostro
balneando.Videlicet 6 den. "~r,i-<, . lJV.i;t,

j&En juillet 1481, Philibert 1er, dit le Chasseur, duc de
Savoie, vint prendre les eaux d'Aix « Item pour porter a
«; Ays la tapisserie de Monseigneur ille se alat bagnier*. »

,.[, Sous le règne du, roi, de France Henri III, l'usage des
bains fit de nouveaux progrès, et les stations balnéaires,

depuis longtemps délaissées, semblèrent renaître enfin à la

vie. Le passage suivant de Montaigne, qui écrivait vers
J ~rHl l ,d~~ ',1\ \j.!r-'j(js!

3,1. ru-
tl .,h

,oia.r, r .,5 (-i,.
“,

ri^ Abbô ÏREïTEn. IHst.
du Décanat

de
Savoie,

tome Ier, p. 091.<iL Abbé TItEPIEn. ¡list. dH Décanat de Savoie} tome Je;,
p. mu.

Chronique de Yolande de France, p. 220. 'i • u'jj·a



."• -»- T
l'an 1880, nous fera voir que cette renaissance des .eaux

avait de son temps pris un caractère très accentué, et que
la douche se pratiquait déjà en Italie'. ':> -f-iis

« J'ai veu, dit-il, par occasion de mes voyages," quasi
« tous les bains fameux de Chrestienté, et depuis quelques

« années ay commencé à m'en servir car en général

« j'estime le baigner salubre, et croy que nous encourons

« non légères incommoditez, en notre, santé, pour avoir

« perdu cette coustume, qui estoit généralement observée

« au temps passé, quasi en toutes les Nations, et est

« encores en plusieurs, de se'laver le corps tous les jours
« et ne puis pas imaginer que nous ne vallions beaucoup

« moins de tenir ainsi nos membres encroustez, et nos
« pores estouppez decrasse >n.jsi ';•'« Chaque nation a des opinions particulières touchant

« leur usage et des loix et formes de s'en servir toutes di-

«. verses et, selon mon expérience, d'effect quasi pareil. Le

« boire n'est aucunement receu en Allemagne. Pour toutes

« maladies ils se baignent et sont à grenouiller dans l'eau,

« quasi d'un soleil à l'autre. En Italie, quand ils boivent

« neuf jours, ils s'en baignent pour le moins trente.'
« Les Italiens ont leurs doccies' qui font certaines gout-

« tières de cette'eau chaude, qu'ils conduisent par' des

« cannes et vont baignant une heure le matin et autant

« l'après-disnée, par l'espace d'un mois, ou la teste, 'ou

« l'estomach ou autre partie du corps à laquelle ils ont

« affaire'. » ("S -•(!'' :'«. 'V-1- ' v <iWj'i|ïiof c^a
''< Ce dernier passage prouve que la douche était déjà pra-

tiquée en Italie, au XVIe siècle, à peu près comme elle se
prend à' Aix (maintenant. Cet usage doit remonter à une

1 Essais, livre
II,' chap.

xxxvn. l'i'-suiiov* » ."i,i
Mot tiré de l'italien doccia qui veut dire

douche.



époque encore
pins reculée,sans cependant remonter

jusqu'à Hercule, comme le prétend dans ses écrits un bon
médecin d'Aix, M. le docteur Veyrat., “, i
y A. la fin du XVIe siècle les eaux d'Aix sont en

grande

faveur. Delbène, évêque d'Alby, qui- écrivait entre 1893 et
1600, dit qu'elles étaient alors fréquentées par les Suisses

et les Allemands'. Les Français ne tardèrent pas à y venir
également lorsqu'ils surent combien le roi Henri IV les

avait appréciées. Vuici comment Cabias raconte le fait, en
parlant des eaux d'Aix « Au plus bas de ces bains l'on y

« voit le grand qu'on nomme bain du Prince, tant à cause

« des délices qu'anciennement les Sérénissimes princes de

« Savoye y prenoient qu'àcause de sa' beauté et bonne

« température On l'appelle maintenant le bain Royal

«depuis que les rois de France s'y sont baignez, et ça été

« le grand Ilenry de glorieuse mémoire, lequel étant venu
« en Savoye, visita ce lieu, et ayant veu les bains, les uns
« après les autres, il descendit de cheval vers le grand bain

« auquel, avec plusieurs princes de sa cour il se baigna et
«, lava, l'espace d'une heure, avec autant de plaisir et de

« contentement comme s'il eut joui du plus grand plaisir

« du monde. Ce qu'il témoigna disant, que tous les bains

« et étuves de baigneurs de Paris et de France et même de

« l'Europe ne valoyent rien au regard de ceux-ci. » •
u Le roi Henri IV avait déclaré la guerre au duc de Savoie,

et son armée assiégeait alors Montmélian. Pour se délasser
des longueurs du siège il se promenait avec sa suite et
même sa maîtresse, la belle Henriette d'Entragues, dans les
parties les plus pittoresques de la Savoie. C'est ainsi qu'il
est aux bains d'Aix, le 3 octobre 1600, lorsqu'il écrit au

Fragmentum descriptionis salmudiœ publié dans les Mém.
Soc. Savais. d'Hist, et d'AraJi. de Savoie, t. IV, p. 23.i >



connétable de Montmorency « J'ai aujourd'hui commencé

« ce petit voyage qui ne durera que quatre à cinq jours. »

Le surlendemain il arrivaà Annecy. \i-M jrqo'-f'
Le docteur Jean-Baptiste Cabias, en -publiant quelques
années après son livre intitulé Les Vertus merveilleuses
des bains d'Aix en Savoye rendit un très grand service à

notre pays, car il contribua, beaucoup à les faire connaître

aux Français, ses compatriotes. Ce médecin raconte dans
le premier chapitre qu'ayant exercé la médecine en<Dau-.
phiné, particulièrement à Saint-Marcellin et à Vienne, il

avait l'habitude, quoique ne connaissant pas les eaux qu'il
conseillait, d'envoyer ses malades à Aix. Etonné des nom-
breux résultats favorahles obtenus pendant quelques années
il résolut enfin de venir dans cette ville faire un séjour de
quelques mois c'est alors qu'il rédigea son livre, qu'il dit
être le fruit de ses observations. Je ne puis analyser ici cet
ouvrage, car il appartient à la catégorie de ceux qu'il faut
lire si l'on veut en prendre une juste idée. 'Je dirai seule-

ment que quoique fort intéressant, il convient de ne le
consulter qu'avec précaution, car il contient beaucoup d'er-
reurs et des opinions ridicules. Tantôt il affirme queles
Allobroges furent défaits par les Romains dans la plaine de
la Fin ou que les bains d'Aix furent fondés par le procon-
sul Domitius, tantôt il prétend quenos, eaux thermales
tuent les vers des petits enfants et guérissent la stérilité des
femmes, qu'il appelle avec une galanterie peu française
le premier projet de la nature, '.hiùip-jc ï.'ai .înjbsoe.a\
Le chapitre troisième de son livre contient, toutefois un

-i ZUS TK>rj£Û3 ÎDMiOlsJi il" iSFv &j3J3'3V>(=/J 3ii -4«/i 3J

hOn n'a pu encore préciser l'année où Cabias fit paraître la
premièreédition de ce livro. M. le docteur Vidal dit que ce (ut 'en
1622,' Grillet on' iras,1 Fortis en 1624. L'édition dont jc'mo suis
servi est celle qui fut imprimée Lyon, en 1688, chez Benoît
Vignieiî.
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passage que je dois citer, car il nous fait connaître l'un
des hommes qui ont leplus contribuéavec luià mettre en
vogue les eaux d'Aix à cette époque" *•' •

« Et1 puisqu'ils> avoyent(les bains) été si longtemps

« négligez, dit-il, tant à cause des guerres que pour les
« diverses contagions qu'on a eu en ce pays, le peuple en
«avoit perdu l'usage, mais depuis ils ont été mis en leur

«premier état et réputation par l'illustre M. de Villeneuve,
«! médecin, qui, par ses œuvres s'est acquis dans le Dau-
« phiné une éternité de louanges, car par son conseil une
V infinité de personnes de Lionnais, Forests, Vivarest,
«• Savoye, Dauphiné et d'autres provinces ayant été en ces
«< bains se sont retirés en fort bonne disposition. Particu-
sMièrement aux maladies chroniques et longues qui saisis-
«'sentles hommes de temps en temps, il leur a donné
« 'pour avis fort salutaire d'y demeurer des neuf et quinze

«s; jours entiers ce que l'on observe aujourd'hui ad litieram.
« 1 Vous asserant que cette année il y a eu un si grand

« abord de peuple qu'on y a veu en divers temps jusques

«-- mille ou douze cens personnes de condition assez
'«^relevée.

» ^î*' «•.•-v.. -L.
< i<-

GDans le cinquième chapitre, Cabias nous donne la des-
cription des bains celui de l'eau de soufre, situé près des

murs de la ville, joignant le logis de la Croix-Blanche, était
alors fait en mode de portique: l'on y descendait par des
degrés; celui de l'eau d'alun, situé à 50 pas au sud du
précédent, était construit dans un petit bâtiment carré, puis
venait au-dessous le bain royal dont nous avons déjà parlé.
Le reste de l'ouvrage est spécialement consacré aux eaux
proprement dites et contient un exposé complet de' leur
nature et de leurs vertus, de la'manière de les prendre et
du régime qu'il faut suivre en cela. On y voit les noms.Id!



d'une foule de grands personnages de l'époque, soulagés

par les eaux d'Aix et par les soins de l'auteur. La douche

était déjà en usage et s'administrait sur toutes les parties
souffrantes du corps; on y pratiquait l'étuve, on faisait
aussi subir aux baigneurs un traitement appelé les cornets,
« qui sont des espèces de ventouses les uns les prennent
secs, les autres avec scarifications, et c'est par la main bon
et bien expérimentez chirurgien, avec la flammète. ''»
L'auteur dit encore qu'après le bain et la douche on doit se
mettre dans une chaise et se faire porter à son logis, où

l'on se couche dans un lit bien chauffé pour suer une bonne
demi-heure. Les eaux se prenaient aussi en boisson." Enfin

le livre de Cabias est un tableau fort curieux des mœurs,*

du langage et de la science médicale de ce temps-là.
'Dans un recueil publié récemment', on trouve une étude

de M. A.-D. Perrero qui jette un certain jour sur la société

qui fréquentait Aix au. XVII" siècle. C'était à l'époque où le

duc Charles-Emmanuel H tenait une cour si brillante 'au
château de Chamhéry, et où l'on y voyait la duchesse

Hortense Mancini, nièce du càrdinal Mazarin, depuis peu
séparée de son mari, le duc deMazarin. Aix se ressentait

naturellement du voisinage. Voici ce qu'en dit l'auteur :l
« C'était en juillet KÎ73, bon nombre d'étrangers de

«
distinction, attirés surtout par les bains d'Aix, aftluèrent

« en Savoie, et aucun n'en repartait sans visiter la dame

« du lieu.»Il faut mentionner particulièrementMadame

F. de Rus (des Raphelis de Carpentras),que la duchesse de'
Mazarin logea dans le château même « Cette' femme très

« spirituellle et intrigante,'écrit d'Orlier, revint au'mois

« d'aoust à Aix et la duchesse de Mazariny fut aussi faire

Curiosità e Ricerche di storia subalpina; Torino, 1874-1882,
5 vol. in-8". ..tuMiCiii^i-i, >tij' s.-»



« baigner son chien qui a eu la jambe rompue. Elle

«.s'y baigne elle-même depuis trois'on quatre jours,

« l'après-diner, dans sachambre. Elle envoya retenir

« un logis à Aix, où il y a grand monde, pour y aller
« demeurer quelques jours, si Al. le duc de Lesdiguières'y

« vient. » ,[,>. ''•
,<_

Au mois de juillet de l'année suivante, le duc de Lesdi-
guières étant à Aix, la duchesse y arriva de nouveau et
continua à mener cette vie brillante et galante qui faisait

tant jaser sur son compte. Le duc de Savoie, un peu par
curiosité, un peu. par politique,' la faisait surveiller. La
correspondancedes agents chargés de cette délicate besogne,
retrouvée aux archives de Turin, nous fait connaître les

faits et gestes de la duchesse i, N j?; i, <“
r s,«Madame Mazarin, écrit, CagnolJ' s'est déjà baignée

« deux fois au lac où elle fit cent plaisanteries, et, entre

« autres, elle se faisait traîner dans l'eau par son more (un

«
maure que lui avait donné le duc de Savoie), tantôt sur

« le f dos, tantôt sur le ventre. La marquise de Vérel et

« Mademoiselle de Saint-Séverin qui sont venues la voir

« ont été de la partie1.» «j '<<.> ,'m i
Un autre jour, elle est de si méchante humeur, qu'elle

pleure tout un jour. « Mercredi matin, au lieu de venir à

«la fontaine boire, elle s'en va toute seule se promener sur
« le chemin de Chambéry elle était à une demi-lieue«d'Aix sans qu'on put savoir uù elle était allée. M. le mar-
«, quis de Saint-Maurice ,et l'abbé de Saint-lléal furent

« ceux qui la trouvèrent,fort fatiguée, ayant donné ses

« mules de chambre à son page duquel elle avait pris les

« souliers qu'elle avait chaussés à crû. En arrivant, elle

1 La duchesse avait alors 27 ans. Sur sa vie consulter les
œuvres de Saint-Evremont. *-<



« dit à Madame de Rus," en la baisant, que si on ne la

« ramenait, qu'elle ne l'aurait plus jamais revue.
»

tfW
Son chagrin ne lui venait cependant pas de Lesdiguières,
toujours aux petits soins avec elle, lui offrant à souper, ainsi

qu'aux dames de son entourage, tous les soirs, lui prêtant

son carrosse pour allerse baigner. En partant d'Aix, il lui

fit même cadeau d'un cheval de selle sur lequel la duchesse

rentra à Chambéry le lendemain. Mais tous ses' efforts, dit

Perrero, ne suffisaient pas à remplir le vide immense de

son cœur et celui de sa vie.- tj,£vt '^[,j >
Aucun fait saillant, concernant nos thermes,

ne vient
ensuite intéresser les dernières années du XVIIe siècle £f

En 1700, Jean Panthod, docteur de l'Université de
Montpellier, médecin ordinaire du roi de Franco, doyen du
collège de médecine de Lyon, publia un petit livre, aujour1'

d'hui fort rare, ayant pour titre Brièves dissertations sur
l'usage des bains chauds et principalement de ceux d'Aix-
en-Savoye. Dans cet ouvrage, imprimé à Lyon, l'auteur
donne divers conseils aux baigneurs sur lamanière de
prendre les eaux et particulièrement à propos de la douche

que l'on ne doit pas, dit-il, prolonger,' mais localiser et
répéter deux fois par jour. Il dit aussi que l'eau de soufre
doit être employée en boissonà. la dose de six verres par
jour. Quant à l'eau d'alun, il ne lui reconnaît aucune vertu'.

Les habitants la buvaient alors à table après l'avoir mis
rafraîchir dans les caves. Aix possédait déjà alors un ser-
vice régulier de doucheurs et de porteurs et l'on voyait tous
les ans, dit l'auteur, arriver dans cette ville

un grand nom-
bre de malades et de curieux. >' '"î i; tf)- T'îs a'jjsne

> ïfïfiM-h '[ ?X i (-Jo->
1 Dans les registres

paroissiaux
de la ville on trouve cette

mention: «1688, janvier 30. Sépulture un soldatpauvre trouvé noyé
« dansleljain, ayant son chapelet, nommé Bellellour, du second
« régiment de Castres, suivant son congé signé à Crest en lt!80. »



v Le Livre des séances du Sénat de Savoie constate égale-

ment les fréquents congés donnés aux magistrats pour aller

aux eaux d'Aix. “ -V
a~' “ <'irU '•

I- Dès le commencement du XVIIIe siècle, nous voyons la

ville d'Aix prendre un soin plus attentif de ses eaux ther-
males et l'autorité royale intervenir enfin pour lui procurer
les ressources nécessaires à l'exécution des améliorations
projetées. Nous allons suivre encore l'ordre chronologique

des faits:. .. 1. > •>•
1737. Il y avait alors au-dessus de la source d'alun un

ruisseau appelé le nant de la Reisse, qui traversait ensuite

la ville en passant un peu au nord de l'église."Ce ruisseau,

.par les infiltrations qu'il occasionnait à travers les rochers

de Saint-Paul, était une cause reconnue de refroidissement
des eaux thermales. La ville, privée de ressources, fit des

démarches auprès de S.' M. pour obtenir la déviation de ce
ruisseau. Le roi, après avoir fait étudier la question, ordonna
qu'il serait détourné et conduit dans la Chaudanne, puis,

que son lit serait rempli de deux pieds de terre glaise 'avec

un pavé dessus pour empêcher les eaux pluviales de péné-

trer. L'existence de ce petit ruisseau, indiqué dans la vue à

vol d'oiseau de la ville d'Aix, qui se trouve dans le Theatrum
Sabaudie, gravé en 1700,' explique les inondations dont le
récit

se trouve dans le manuscrit du châtelain Domenget,

et vient à l'appui de l'opinion émise de l'ensablement des

thermes à l'époque gallo-romaine. '•'>> ' -a ' d^i .
v -La guerre contre les Espagnols (1742-1748). fut cause
que le lit de ce ruisseau ne fût pavé qu'en 1731.'Il y>avait

encore alors sur le vieux lit un pont en maçonnerie sur
lequel passait le chemin dePugny.'J 1740/ Jeanne Girard est nommée doucheuse. C'est la

plus ancienne connue. *•'•• •- ' n?-
)t¡ JIE1[\,¡.¡),>1



Une question qui peut avoir son intérêt, mais que je n'ai

pu traiter faute de documents, est celle de la propriété des

eaux d'Aix au moyen-âge. Firent-elles partie du domaine
privé des seigneurs d'Aix, ou bien ont-elles appartenu à la
communauté de cette ville dès l'origine des municipalités ?

Nul ne le sait, mais toutes les probabilités sont cependant en
faveur de la ville, car, dans le cadastre fait de 1728à 1738,
elles sont inscrites à sa quote, et c'est elle qui, dès lors, en
a payé les tailles. Une autre question non moins intéres-
sante serait de savoir aussi en quoi consistait l'administra-
tion des eaux au moyen-âge et à l'époque de la Renaissance
jusqu'à la fin duXYIIl0 siècle. Tout porte à croire qu'il n'y

en avait pas. Le syndic et le Conseil décidaient les répara-

tions et les mesures d'ordre qui étaient très simplifiées, car
se baignait qui voulait, sans payer de rétributions, sauf

lorsque l'on voulait se faire doucher. Du reste les gens
comme il faut se baignaient à leur logis où l'eau thermale
leur était apportée dans des brindes semblables à la hotte
des chiffonniers. Le baigneur ne payait que le transport de
l'eau, le reste du service était fait par les domestiques du
logis ou ceux du baigneur.

<.
]

1751. Le docteur Vidal nous
apprend qu'on construisit

cette année-là à la source de soufre une voûte en
brique-,

parce que des morceaux de rocs se détachaient de la partie
supérieure de la grotte et compromettaient la sûreté des

malades. Sur la proposition de l'ingénieur Garella, les prin-

ces de Savoie tirent ensuite fermer l'entrée de la source et
construire au-devant de la voûte un petit bâtiment en bois

de dix-huit pieds de long sur huit de hauteur.On éleva en
même temps- un toit contre le mur de l'hôtel de la Croix-
Blanche,' attenant au bain pour mettre à couvert les chaises

des malades que l'on y
portait et qui étaient obligés d'at-



tendre leur tour. L'espèce de caverne où' se prenaient les
douches fut aussi séparée en deux parties par un mur à
hauteur d'appui, surmonté d'une grosse toile tendue. Les
hommes étaient douchés d'un côté, les femmes de l'autre.
En avant était un grand réservoir portant des empreintes
d'antiquités, dit le général de Loche, où les pauvres et les

gens du peuple pouvaient se baigner-gratuitement toute
l'année. Le service des bains fut des lors fait. par huit dou-
cheurs, huit doucheuses et huit porteurs. Un tarif dressé

par la Municipalité fixaitle prix de la douche, du transport,
etc: Cet état de choses dura1 jusqu'à la construction du
bâtiment, royal. Le nombre des baigneurs qui, du temps de

Cabias, avait été de mille à douze cent, n'atteignait pas
alors le chiffre de six cent'.1. .>'•

*> 1755. Tremblement de terre qui détruit en grande partie
la ville de Lisbonne.'

Les eaux d'Aix deviennent tout à

coup
troubles et bourbeuses.'Il en fut de même lors du

tremblement de terre du 5 février 1783, qui fit de si
grands ravages dans les Calabres. Les eaux se refroidirentt
et charrièrent pendant plusieurs heures de nombreux flo-

cons gélatineux, blancs,bleuâtres. Lasource d'alun
n'éprouva aucune altération. '•"

1757, février 21. Dans un procès-verbal d'une visite
faite aux bains d'Aix par l'ingénieur Garella pour leur
réparation, on lit ceci, qui montre en quel état était alors leIl!
? 175I-1152. La femme Josephte Ganel est nommée baigneuse

aux thermes d'Aix en remplacement de Claudine Forestier.
(Dk Jussibu, Invent, des Arch. départ., I, p. 21.)– Dans le même
inventaire, p. 24, on trouve que le sieur Charles Magnin est
nommé doucheur en remplacement de son père, par l'intendant
général de Savoie, de J765 à 1769, et que François Richet est
nomme doucheur surnuméraire de 1779 à 1788.

IV» Série. – Tome VII. 25.



bain de soufre « L'endroit des dits bains est tout ouvert,

« et toutes sortes de gens y entrent'sans que personne
« s'en aperçoivent, et notamment les enfants et les pau-
« vres qui font toutes sortes d'ordures, tandis que cet

« endroit devrait être tenu avec toute la propreté possible.

« Il convient de fermer l'entrée des dits bains d'une palis-

« sade et un rateau en deux parties, le tout de bois de

«
chêne, placés à trois pieds de l'angle de la maison du

« sieur Escoffier, en droite ligne contre le mur de la maison

« du sieur Pocquel. •- j«.ii
-> •il- r.

< Contre le mur du dit sieur Excoffier (autrefois logis dé

« la Croix-Blanche), il y a un toit (le tavaillons fait pour
« mettre à couvert les chaises des malades que l'on porte

« aux bains, qui est indispensable attendu qu'il faut sou-
« vent que les malades s'y mettent quelque temps pour

« attendre que ceux qui se trouvent dans les bains sortent.7

« Il convient de le reconstruire en tuiles plates et d'en

« faire un autre semblable contre la maisondu sieur

« Pocquel, pour les femmes, qui, faute de ce; sont con-

« traintes de rester à la pluie pour attendre la sortie de

« celles qui se trouvent aux bains. » î<f"oo rr*. ci '3 •ij
Le procès-verbal indique encore divers travaux propresà

empêcher les infiltrations des eaux pluviales qui serpentent,"

y est-il dit, dans les rochers, à droite et à gauche de l'église
de Saint-Paul. Ces divers travaux furent faits aux frais de

la ville et des communes voisines. -S "-'?"i'-HiM oiir'}-

.1707, février 4. Le Conseil de ville, sachant le décès du
sieur Jean-Baptiste Portaz « en son vivant un des baigneurs

« établis pour servir et baigner les malades qui viennent

« au secours des eaux dont le Seigneur a pleut favoriser
«notreville, ont nommé

pour
remplir la dite place de bai-

« gneur, sous l'agrément et approbationdu seigneur inten-
y.i:i!t



«
liant général comme cela s'est toujours pratiqué, sçavoir

« le sieur François Basin, qui est robuste, de bonne santé,
« et en état de s'acquitter de cet emploi par son expérience,
« etc. s !> ,i ; ,r i> i',

i;

Evidemment les mots dont le Seigneur a pleut favori-
ser notre ville, veulent dire Dieu et non pas le seigneur
d'Aix qui en aurait fait don à la ville. ••
y 1772i; L'organisation des eaux est encore si primitive

que l'on est obligé de faire venir une baignoire et d'amé-

nager le rez-de-chaussée de la' maison Excoffier pour
l'usage personnel du duc de Chablais1. ,< •
ii Les réparations alors faites aux bains et au logement
destiné au duc de Chablais sont dirigées par l'architecte
Dupuy..t ,* .-s,\ ;?< >i >'• <> v
ni Ce fut pendant le séjour de ce prince à Aix que le docteur
Daquin, dont la mémoire ne doit pas être oubliée, com-
mença à travailler à son ouvrage Analyse des eaux ther-
males d'Aix en Savoye. Ce travail, publié l'année suivante,
eut pour but principal d'attirer l'attention du roi sur la
nécessité d'aménager enfin les eaux d'une façon plus conve-
nable et montre combien cet habile praticien avait compris
cet axiome national et toujours vrai Les eaux d'Aix sont
pour cette ville et la Savoie entière une source de richesse
qu'il faut exploiler, et pour l'humanité un bienfait dont il
faut se servir. La partie chimique de son livre est certai-
nement aujourd'hui sans valeur, car cette science, surtout
en ce qui regarde l'analyse des eaux minérales, était alors
dans l'enfance mais la partie clinique, celle qui .'traite de

i/lftllD-r i1 ir l,j.ffd r;. ,i, -uoq fldj-ti
j.! Benoît-Maurice duc de Chablais, fils du roi Charles-Emma-

nuel III et d'Elisabeth-Thérèse de Lorraine, né à Turin le 21
juinl741, mort à Roma.!i<' ;ll/- <Jl J'1'

Il épousa sa nièce Marie-Anne-Caroline-Gabrielle do Savoie,
en 1775.



l'hygiène du baigneur, n'a point vieilli et peut
encore être

consultée avec fruit. Le but éminemment louable du doc-
teur Daquin fut donc d'attirer l'attention du Gouvernement
et de procurer aux étrangers un guide sûr pour prendre les

eaux ce double but fut atteint.> î-

Nous devons placer ici un fait signalé par le docteur
Socquet a propos de la grotte des Serpents, qui prouve la'
possibilité de la déviation et même de la perte de l'une des

sources thermales « Les plus anciens de l'endroit, dit-il,

« qui sontdescendus dans cette grotte, nous ont assuré qu'ils

« pouvaient de leur temps suivre le cours des, eaux beau-

« coup plus loin, au travers du dédale de cavernosités qu'elle

« présente. Elles se divisaient en deux branches et la plus

« considérable se perdait entièrement en pénétrant vertica-

« lement le roc à une profondeur inconnue. <À*

« Il paraît au reste que la masse de roc au travers duquel
>.( filtrent ces eaux est toute pleine de crevasses profondes

« qui pourraient leur fournir des sentiers variés aussi la

« source d'alun taril-elle complètement,ilya envi~·on

«, trente ails, du côté de l'est, où elle prit un nouvel écou-

« lement à plus de 40 toises de celui qu'elle avait d'abord.

« La caverne ayant été visitée à cette époque, il fut reconnu
« qu'elle avait éprouvé une chute -de terrain qui avait obs-

« trué les anciens canaux on usa de la mine pour rompre
« les masses calcaires détachées, on déblaya, et bientôt

« elles reprirent leur premier cours. »h/i.»,. :<vaciN._
1773, mai 11. L'Intendant général de Savoie, M. Pierre-

Antoine Blanchoz, nomme doucheur à la place de Nicolas
Clochet, décédé, le sieur François Barin.Les doucheurs,'
avant d'entrer en fonctions, prêtaient alors serment entre
les mains du châtelain d'Aix. >g ^«i.o "-il too

1 Analyse des eaux thermales d'Aix,
an XI

(1803), p. 47.,j



.> ~vu -<
?!1774, juin 25. Le Conseil de ville donne au sieur Joseph
Lavanchi,'maître maçon, le prix fait de reconstruire le

mur latéral du grand bassin de l'eau de soufre, conformé-

ment au devis de l'architecte Garella,' pour le prix de 20
livres la toise carrée. "'•

1775. Le roi envoie le comte de Robilant, colonel de la
Légion des campements,' ingénieur militaire, élève en
architecture du célèbre Alfieri, pour visiter les bains d'Aix

et présenter un projet d'aménagement des eaux. Après les
études préliminaires, de Robilant, voyant tout le parti que
l'on pouvait tirer de ces eaux, dressa un plan digne de son
talent et des idées grandes et généreuses du roi Victor- Amé-

dée III, qui voulait, dès son avènement au trône, doter la
Savoie de monuments propres à développer ses richesses et
à faire bénir sa mémoire. Ce plan, approuvé par un Comité

nommé par le roi et composé' du docteur Daquin, de deux
chefs de l'artillerie et du génie et des premiers médecins

et chirurgiens de S. M., ne fut malheureusement pas aussi
bien accueilli par le gouvernement, trompé en cela par les
idées d'économie mal placées et par les vues étroites du

comte Secchi et de M. Félix Vacca, intendants-généraux,
alors chargés d'administrer la Savoie. L'architectedut donc

avec un extrême déplaisir réduire son plan, qui comprenait

l'aménagemeDt des deux sources et des bains de vapeur,

pour ne plus y comprendre que l'eau de soufre.

Le nouveau plan ayant été accepté, un billet royal du 11

juin 1776 décida que la dépense, évaluée à' 48.000 livres,
serait payée au moyen de quatre annuités de 12.000 livres,
dont les communes de Savoie fourniraient les deux tiersett
l'Etat un tiers'. Ainsi cet établissement étant un avantage

pour la Savoie entière, S. M. avait voulu qu'elle en fit les·
Voir aux

Docicments M~ Vyi'u"'



principaux' frais. Par la suite, le droit de propriété sur
les

eaux qui, jusqu'alors, semble avoir uniquement appartenu
à la ville,' fut de fait et en partie considéré comme transmis

aux provinces savoisiennes et à l'Etat. Nous verrons plus
tard lès résultats de cette combinaison qui, pour le moment,
fut heureuse, car la Ville n'avait point les ressources néces-
saires à l'exécution du plan,' ." "1..M.li"S>

1776, mars 14. L'intendant-général Vacca nomme dou-
eheuse Louise Pattin, femme d'Henri Folliet, vu les bons
certificats qu'elle tient du syndic d'Aix et dn proto-médecin
Fleury. Le 21 du même mois; l'intendant en nomme une
seconde, Marie Venat, femme d'Antoine Blanc, 'à la place

de Noëlle Michaud, femme de Jean Gros, décédée. Compris

ces nominations, les doucheuses étaient alors au nombre de

sept. En outre, il y avait des surnuméraires ou apprenties.
L'intendant nomme en cette qualité, le 7 juillet 1781 'Mar-

guerite Arhbi, femme de Jean Marjollet. Il en était de 'même

pour les doucheurs. ''Vin ^f

1778. Acquisition des maisons Excoffier, PocqueHet
Lacroix, situées dans le voisinage de la source'de soufre, et
exécution des premiers travaux de démolition et de nivel-J
lement. L'extrait suivant du journal Le Mercure historique
et politique du mois de juin de la même année nous fait voir

que le plan du comte de Robilant comprenait aussi la recti-

fication de la rue des Bains « S. M., ayant observé la

«
caducité de la grotte destinée aux douches d'eau sulfu-

« reuse, a ordonné que tous les bâtiments en fussent res-

«
taures et a approuvé

un plan d'alignement de la rue qui

«
conduit de la place centrale aux bains. Ces travaux déjà

«
commencés se continuent avec activité. »'('•' "Viv.è'f

t' 1779/C'est à celte époque que M.' de Saussure publie
son' Voyage dans lesAlpss et ses savantes observations sur



la constitution géologique de nos montagnes.'1 Parlant des

eaux d'Aix, il dit que la chaleur de l'eau de soufre est de
33° et celle de l'eau d'alun de 36° à 37° Réaumur.' 11 dit

encore avoir observé dans ces eaux
divers animaux, parmi

lesquels il a
reconnu des rotiléres, des anguilles, de nou-

velles espèces de tremelles douées d'un mouvement spon-
tané. M. Vauchier, savant professeur de Genève, y remar-
qua quelques années après une nouvelle espèce de tremelles

ou oscillatoire blanche. On sait que l'oscillaire ou oscilla-
toire est une espèce de plante de la famille des conservées
à laquelle on attribue des mouvements spontanés.
as,1783. L'édification du bâtiment royal des Bains, com-
mencé en 1779, sous la direction de l'ingénieur Capellini,

est enfin terminée. A en juger par les dessins qui nous en
restent, cet édifice, considéré comme monument de l'art,
offrait un assez bel aspect. Sa façade d'ordre ionique,aujour-

d'hui noyée dans des constructions modernes, était décorée
de quatre colonnes et d'un fronton dans lequel étaientt
sculptées les armes royales avec cette inscription
ij Victor Amœdeus III. rex. pius.;felix. Augusltis p. p.

hasce. thermales, aquas. a. romanis. olim. e. rnontibus.
derivatas, anapliatis. operibus. in. novam. meliorem. que.
formant, redigi. iussit. aptis. ad. œgrorum usum. œdijiciis
pubhcœ. salulis. gratta, exstructis. anno. MDCCLXXXII..

v, Quant à l'aménagement intérieur, le plan ci-contre et la
légende qui s'y rapporte en donneront une idée suffisante.
Nous le reproduisons d'après celui qu'a publié M. Francoeur,
qui l'avait lui-même relevé sur l'original dans lesbureaux
de l'intendance de Chambéry. Le côté droit du bâtiment est
réservé aux femmes et l'autre aux hommes. -g, -“T

yii. On remarquera que cet établissèment ne comprend aucun
cabinet pour bains avec baignoire, parce qu'ilétait encore
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l'usage de faire porter l'eau à domicile avec des brindes en

» bois. Chaque brinde se payait alors quatre sous On avait
aussi par mesure d'économie retranché les salles pour les
bains de vapeur. Malgré cela la dépense, prévue au chiffre de
48.000 livres, finit par atteindre la somme de 110.000
livres, qui fut néanmoins payée suivant la répartitionindiquée.t r

1784. Le roi et la cour viennent à Aix et inaugurent le

bâtiment royal des Bains. A la même époque, le docteur
Bonvoisin, savant professeur de chimie à l'Université de
Turin, fait paraître son ouvrage ayant pour, titre Analyse
des Eaux d'Aix, et attire ainsi dans un moment favorable
l'attention des praticiens sur leurs vertus médicales2. <J ip

On pensa alors à organiser le service, car tout restait à

faire au point de vue médical et thérapeutique et
fl fallait

nécessairement, pour mettre le nouvel établissement sur un
bon pied. un directeur capable, doué de connaissances'
spéciales. Le docteur Joseph Despine, qui avait voyagé en
Angleterre, en Allernagne, en France et en Italie, pour étu-
dier l'inoculation du virus variolique, avait en même temps
étudié les principaux établissements balnéaires de ces con-
trées, dans le but d'appliquer plus tard à Aix les meilleures-; r- - t

La douche se payait dix sous, le porteur le même prix. En
1797, le pric de chaque fut augmenté de deux sous.

1 Un certain personnel fut installé auprès des eaux thermales
dès 1783..It se composait d'un directeur, M. Vignet; de 8 don-
cheurs, 8 doucheuses, 13 porteurs et 1 concierge que, pour l'arri-
vée do la maison royale, on habilla de la petite livrée de la Cour."
Un règlement, iixant les attributions et les devoirs de chaque em-
ployé, fut en même temps dressé et approuvé par l'intendant-
général. Il existe, aux archives départementales, unolettre adres-
séo {1783-1780) à l'intendant-génôral, au nom de la ville d'Aix,

pour qu'on fasse insérer dans los gazettes la cure d'un officier
atteint de la maladie de la pierre et qui a guéri par les eaux de
la source d'alun. A-* iLii"' i t*~ j' t" *lv-!



méthodes. Avant même que le bâtiment des bains fût inau-
guré, il avait aussi communiqué à l'intendant-général du
duché ses idées pour la rédaction d'un règlement des bains.

Ce mémoire, daté du 19 février 1783, contient les mesures
à prendre au sujet de la police de la ville, de la mendicité,

des doucheurs et doucheuses qui devront être au nombre
de huit chacun, des médecins attachés à l'établissement
qui devraient être au nombre de deux et chargés de sur-
veiller les autres,' de la création d'un apothicaire, car il

n'en existait alors point dans la ville, et enfin des distrac-
tions à offrir aux étrangers. On est étonné, à ce propos, de

voir M. Despine réclamer l'installation du jeu à Aix, et dire

que les eaux les plus célèbres sont celles qui offrent le plus
déplaisirs: mais qui oserait le contredire aujourd'hui?

La nomination du docteur Despine, médecin honoraire
du roi et de la famille royale, au poste de directeur des

Eaux était donc toute indiquée. Elle eut lieu, en effet, par
lettres-patentes du 16 février 1787, mais sans aucun trai-
tement. A peine installé, cet habile praticien s'applique à

établir ce qu'il a observé de mieux dans les thermes qu'il

a visités. C'est surtout à ceux d'Aix-la-Chapelle, où les tradi-
tions romaines étaient alors le mieux conservées, qu'il fit
les plus nombreux emprunts. Il rétablit les douches, dès
longtemps déjà pratiquées, en joignant à leur action percu-
tante au moyen de tubes, une opération qui a donné depuis
lors de très bons résultats; je veux parler du massage, si

en usage dans les bainsarabes et russes, mais inconnu
alors dans notre pays. Parmi les autres innovations intro-
duites par le docteur Despine, nous signalerons encore la
douche du panier écossais, que l'on a adoptée après lui
dans tous les établissements français sous le nom de dou-
che écossaise. Il soumet ensuite à l'administration les'pro-

.-rt



jets suivants qui furent en partie adoptés: 1° Prendre la
moitié de la piscine du bain Henri IV pour y établir un bain
pour les pauvres; 2° mitiger l'eau chaude en la mélangeant
à l'eau minérale refroidie dans desrécipients à cet usage
3° établir un bain de vapeur par encaissement i» cons-
truire enfin une annexe à l'établissement des thermes pour
y créer des salles de bal et de réunion.' Ç' i1

Dès l'achèvementde l'établissement les eaux furent admi-
nistrées en régie, sous la surveillance de' l'intendant de la
province. Un relevé des livres de recettes, dit Yernoilh,
pendant un espace de douze ans, en fait monter le produit

moyen à 600 fr.' Cette somme était employée à solder le
traitement du régisseur, qui était de 400 fr., et le reste ser-
vait aux dépenses d'entretien. On a vraiment peine à croire

que les eaux d'Aix, si bien aménagées pour l'époque, ren-
dissent si peu, surtout si l'on compare cette mince recette
avec celle que le gouvernement fait actuellement et qui
dépasse deux cent mille francs par an.

1787, juillet 30. Le bureau de l'office de la solde
ayant

prévenu le Conseil de ville d'avoir à préparer le logement
de neuf soldats du régiment de Savoie qui doivent être
envoyés aux bains d'Aix et d'avoir à leur fournir lits gar-
nis et emplacement pour cuisiner, ledit Conseil, objectant
l'affluence des étrangers, déclare ne pouvoir les loger que
dans la maison de Philibert Mermey près des bains de soufre.

1789. L'été est si pluvieux que les eaux n'ayant pas la'
chaleur suffisante les baigneurs n'en peuvent faire usage.

1792, septembre 22. Invasion de la Savoie par l'armée
française commandée par le général Montesquiou. Quelques
jours après, un

corps français vient occuper la ville d'Aix.

Les soldats campent dans le bâtiment des bains et le dévas-tent. f uïx





1793, mai 7. Rapport présenté au Conseil général de la
ville d'Aix par les citoyens François et Devaux, commis-
saires nommés pour examiner la question de l'administra-
tion des bains. Il y est dit qu'après l'achèvement du bâti-
ment construit par le despote sarde (sic),'l'intendant de la
province, par un acte d'injustice, dépassant ses attributions,
dépouilla le Conseil d'Aix du droit de nommer les employés
du bâtiment des bains. Ce râpport conclut à ce que ce droit
soit rendu au Conseil de plus que celui-ci soit autorisé à

faire un nouveau règlement pour les bains et enfin à ce que
la direction et l'administration des eaux soient confiées au
bureau de police de la Municipalité, sous la surveillance du
Conseil général de la ville ce qui est adopté. Le Directoire
du département répondit à cette réclamation par un arrêté
du 1Bdu même mois, déclarant les bains propriété natio-
nale et par le fait soumis à la régie des domaines.

1793, mai 24. Délibération par laquelle le Conseil
réclame contre cet arrêté et demande qu'il soit rapporté.
Cette réclamation n'eut aucun effet.

1793, juin 28. Arrêté du Directoire du département du
Mont-Blanc, portant nomination du citoyen Charles Magnin

à l'emploi de concierge des Bains. Cet employé est installé

par le Conseil municipal le 5 juillet suivant.
1794, août 4 (17 thermidor an II). L'administration du

district de Chambéry, sachant qu'il existe aux bains une
grille en fer d'un certain poids, la fait transporter dans ses
magasins « pour servir à forger des armes pour terrasser
les tyrans'. » C'est ainsi qu'après les soldats de Montes-
quiou, le gouvernement lui-même vient à son tour dévas-

ter l'établissement des Bains.
1797, mai 14 (25 floréal, an V). La Municipalité d'Aix,

Docteur Vidal, Aix en 1867, p. 18.



considérant que le règlement des
bains fait en 1783 a été

abandonné depuis le commencement de la Révolution, et
que cet état de choses entraîne de graves inconvénients,
arrête qu'il sera fait un nouveau règlement dans lequel le
tarif de 1783 sera maintenu'.Ce règlement fut approuvé
trois jours après parl'administration centrale, à la condition.

que la commission spéciale, chargée de la direction des
bains, sera choisie hors de l'administration municipale. Ce

fait prouve encore le désarroi administratif du temps,
puisque, de 1792 à 1797, les bains n'eurent pas de règle-

ment. Comme le nombre des baigneurs était devenu tout-
à-fait insignifiant, un règlement n'était, du reste, pas d'une
grande utilité. • -mu:.

1799, mai 18 (29 floréal, an Vil). Arrêté du Directoire

exécutif concernant la police, la surveillance et l'adminis-
tration des eaux. Je regrette de ne pas avoir pu prendre
connaissance de ce document, qu'il serait intéressant d'ana-
lyser ici. Ce fui à cette époque que le docteur Despine,
directeur des eaux, fut remplacé par le docteur Desmaisons,
qui prit le titre d'inspecteur des eaux. Le1 chirurgien

Perrier lui fut adjoint en même temps avec
le titre de

sous-inspecteur. L'on décida aussi L'affermage de l'établis-,

sement, quiavait été administré en régie depuis sa création,

en 1783., Le premier fermier fut un sieur Dupont, qui
s'engageaà payer un fermage annuel de 3,000 francs,

mais à condition que s'il survenait un cas de lésion, soit

sans doute le cas des infiltrations d'eau pluviale, il pourrait
résilier, le< bail. Ce cas s'étant présenté^ quelques jours

,• ••/ !MU"3K i)& '.i:i.-(SjIJÎ- •'' -Jfi-i .à»w;^ OlUf-

,,1 Dans la Bibliographia slorica dsgli Stati della monarchia di
Saaoia, parAntonio Manno, vol. II, p. 66, on lit Règlement pour
les bains do la commune d'Aix, le 4 prairial an V approuvé par
l'administration du département du Mont-Blanc, siégeant au
clilteau national de Chambéry. Chamb. Imp. Gorrin, an Y,in-4'.



après, l'engagement fut résilié.' L'exploitation en régie fut
reprise pour quelque temps. • • '»>: nin' •'

• 1800, février 18 (29 pluviôse, an
VIII). L'administration

donne l'adjudication de divers travaux à faire à la division
des princes pour y établir des bains militaires. < •

1800, avril 23 (3 floréal, an VIII). Les eaux, placées

sous l'administration du préfet du Mont-Blanc, sont décla-
rées de première classe et affermées à M. Millias, ancien

négociant, pour le prix annuel de 900 francs.
.1801, mai 10 (20 floréal, an IX). La division des princes,'

aménagée pour les blessés, est livrée au public. Il est créé

en même temps un règlement pour l'hôpital des bainsd'Aix,
réservé aux malades et blessés de l'armée des Alpes.' w

.?' Comme les malades et blessés militaires encombraient

l'établissement,1 cela portait un réel préjudice au fermier

qui1 résilia son bail. L'administration dut donc de nonvean

mettre le fermage des eaux en adjudication. Le troisième
fermier fut un sieur Milliot François, qui s'engagea à payer
un fermage annuel de 745 francs, mais à condition qu'il
pourrait tenir des jeux de hasard, ce qui lui fut accordé.

• 1803. L'administration des bains renouvelle le bail de
l'établissement des bains au sieur Milliot, pour le prix

annuel de 1,400 francs.'Le tarif imposé au fermier est
celui-ci la douche, 0 fr. 60 le port, 0 fr. 60; bain à

domicile, 0 fr. 10 bain de cheval, 0 fr.2b:
'< 1806. L'établissement de bains est affermé de nouveau.

Le quatrième fermier est M." Davat François, pharmacien
à Aix', qui s'engage à payer un fermage annuel de trois
mille francs, plus le traitement du médecin inspecteur,
fixé à mille francs. En outre, les réparations d'entretien
soin àsacharge/ ° "< dV' '-}

<“ . C '->' UC ' r
1 Père de M. le docteur Davat, décédé à Aix le 5 février 1891.



a 1809, mars 19. Le maire d'Aix communique
au Conseil

municipal les plans et devis des travaux projetés aux bains

par le préfet du département. Le Conseil, tout en remerciant

le préfet, regrette de n'avoir pas été instruit des projets en
question, lesquels consistent dans la restauration des bains,

alors dans un état très délabré. Consulté en même temps

sur l'avantage qu'il y aurait à faire régir et exploiter l'éta-
blissement par la ville, le Conseil émet l'avis- que la Munici-

palité ne doit pas se charger de la régie, mais seulement

de la surveillance. Il forme encore le vœu que l'article 15

du règlement, qui met les employés du service des bains

sous la dépendance absolue du fermier, en soumettant leur.
salaire à sa volonté, ce qui les porte à importuner les'

étrangers pour obtenir des pourboires, soit modifié. Il
convient,' dit-il, que ce salaire soit de 10 sols pour les

doucheurs et doucheuses et de 8 sols pour les porteurs. Le
Conseil désire aussi que les douches dites des pauvres
soient rendues à leur ancienne destination, et que la source
d'alun reste ouverte pour les personnes peu fortunées et

les usages domestiques;de plus, que le fermier des bains
soit tenu à employer rigoureusement les 1.284 fr. 80 recon-

nus nécessaires pour l'entretien annuel de l'établissement.
s

1809, août 31. MM. Louis Bertier et Noét Guilland

s'offrent à prendre la ferme des eaux thermales d'Aix pour
50 ans, se chargeant des restaurations, améliorations et
dépenses d'entretien comme suit '{i^ p

wi, -.5inq
1» Réparations au montant de 6.058 francs 3 St-F
2° Construction dans la cour des princes des bains portés

aux devis et plans, en ajoutant un troisième robinet d'eau

froide, des baignoires et le mobilier nécessaire • .-Miii.sa eu
3° Construction du canal de dégorgement des eaux de

soufre et entretien ioo'i-, -" >oj ô«l£n??.à .11 « MHl



>t4° Abandon des, douches des pauvres à 'leur ancienneT!

destination; j» <»“ f -û-i t J"

ii5° Entretien du mobilier et des canaux, conduits, en y
consacrant 700 francs annuels ;!

•> -,• '' iv-
6» D'élever le traitement du médecin inspecteur à mille

francs; ,.' ^'•î-
-.7° De tenir le même nombre de doucheurs, doucheuses

et porteurs avec le même salaire, etc.3 • •. •,• •
i Le Conseil municipal, vu le devis des dépenses prévues,
s'élevant à 17.333 francs, et considérant les avantages de
la proposition faite par MM. Bertier et Guilland, est d'avis
de l'accepter. Quelques jours après, le fermier, M. Davat

François, fit à son tour trois propositions pour le fermage,
des eaux les voici;i o<i <3 in.' • <<<si"
;l° Il offre de faire les réparations et améliorations aux
bains comme MM. Bertier et Guilland se sont offerts de les
faire, plus le traitement de 1.000 francs du médecin-inspec-

teur et 1.000 francs pour l'entretien de l'établissement et
demande une concession de 40 ans, à condition que le tarif
actuel sera maintenu et que la taxe des bains locaux à

établir soit fixée à 1 franc;1" 'ï'" " <V':<'i
2° Si l'on veut simplement lui renouveler le bail qu'il

possède, il offre d'en porter le prix à 2.400 francs par
année,' pour une durée de dix ans, et de faire les répara-
tions projetées au grand bâtiment des eaux de soufre au

prix du devis; le capital lui étant remboursé avec intérêts
à 5 à raison d'un dixième par an •tr-i \>î;1}

i 3° Le fermier Davat s'offre de percevoir le produit des

eaux et d'en rendre compte à l'administration moyennant

un salaire de 400 francs. jC-i < • £/ -ob«-jLtotf

5, Le Conseil municipal, dans sa délibération du 6 septembre

1809, ayant examiné toutes ces propositions, 'émet l'avis



que le fermage soit simplement mis aux enchères. De plus,
il demande que la taxe des douches de vapeur, ou grand
air, portée à 60 centimes par l'arrêté du préfet du 7

messidor, an XIII (26 juin 1805), additionnel au tarif
principal des bains, soit réduite de moitié. '•-i¡

1811, décembre 29. Bail à ferme de l'établissement des
bains au même M. Davat, pour le terme de trois ans, au
prix annuel de 3.128 francs. Cette somme devait être
versée depuis quelques années à la caisse des hospices de

Chambéry, prélèvement fait du traitement du médecin-

inspecteur. Le bain à domicile est porté de 10 centimes

à 20. "3'
1812, avril 2. Depuis quelques temps le docteur Desmai-

sons nourrissait l'idée de proposer au gouvernement divers

plans pour l'agrandissement des bains. Napoléon, qui aimait
les grands travaux et cherchait continuellement à laisser
après lui des traces de sa grandeur et de son génie,
accueillit favorablement ces projets malheureusement, les

fâcheux résultats de la campagne de 1812 tinrent tout
anéantir; les agrandissements et améliorations réclamés

par le nombre croissant des baigneurs furent renvoyés à

des temps meilleurs, qui ne vinrent que longtemps après,

sous le régime bienfaisant de nos rois.
'Francœur'dit que ces projets comportaient la réunion

des sources d'alun et de soufre dans un même bâtiment,

que l'on devait créer une place et un jardin au centre de la
ville; faire uîie'rue neuve, enfin dépenser 750.000 francs.1

Un autre auteur, M. de Jussieu2, prétend que les plans dé-

ces
travâùx,~ dressésr pâr l'architecte 'Privelly,` approuvés leces travaux, dressés par l'architecte Trivelly,' approuvés le

2 avril 1812,' comportaient
au contraire pour leur exécution

•• v 'i i1 ;< jïi -i;"i<i. .<><,3

1Notice sur
la

cilleet les eaux d'Aix, p.•' 22. j* >fi st Notice sa~r 40' 1a oilde~et 1es eaerm ~t'.B, p. 33.
'·r.l

3 Annuaire dit département de la Savoie, 1863, p. 367. *ïs



une somme de 880.000 francs. Je crois
que ces écrivains

exagèrent un peu, car,' dans le Journal au Mont-Blanc,
numéro du 16 novembre de la même année, l'avis d'adjudi-
cation ne porte qu'une dépense totale de 468.000 fr. 66.

« Le préfet du département du Mont-Blanc, y est-il dit,

« annonce que, suivant le mode déterminé par l'arrêté du

« gouvernement, du 19 ventôse an XI, et les décrets des

« 10 brumaire an XIV, 17 juillet 1808 et en vertu de l'au-

( torisation de S. E. le Ministre de l'intérieur, du 24 sep-
« tembre dernier, il procédera le 15 décembre prochain, à

« 11 heures du matin, à l'adjudication au rabais, par voie

« des enchères publiques, à l'extinction des feux, des tra-
« vaux ci-après, à exécuter dans la ville d'Àix

Fr., 0.«• 1°
En agrandissement do l'établisse- Fr. O.

« nient, thermal,i' 185.041 84
a. 2° En construction d'un pavillon im-

«
périal. 165. 604 83

« 3° En construction d'une maison de

« réunion(Casino). 53.381 65

« 4° En réparation d'une maison pour
« en faire un hôpital militaire 63.372 34
11Ces travaux seront adjugés séparément, etc., etc. s
Sous le gouvernement impérial, l'accroissement du nom-
bre des baigneurs fut assez sensible: il atteignit le chiffre
dé 1.200. La famille Bonaparte montra du reste une prédi-
lection toute particulière pour nos eaux. Successivement
l'impératrice Joséphine, la princesse Borghèse, Madame
Loetitia Ramolino, la reine Hortense, l'impératrice Marie-
Louise, vinrent en

éprouver les effets salutaires. Il est donc
tout naturel que l'administration ait pensé alorsà la cons-
traction d'un pavillon impérial. Le grand obstacle à l'ac-



.L'V' n u Cfroissement'du
nombre des baigneurs résidait dans l'ins-

tallationd'une ambulance faite dans l'établissement ther-
mal, qui se trouvait ainsi encombré de soldatsblessés en-

voyés aux eaux pour leur guérison. Cet obstacle fut même

cause qu'à la fin de 1813, M. Davat, fermier de l'établisse-

ment, ne voulut point continuer son bail.1' •», ,('<.,-
Les eaux furent alors administrées en régie. Le produit
net, distribution faite des traitements du médecin inspec-
teur et du régisseur, fut en 181S, année de guerre, de

1.475 fr. 70. >r#a^
En* résumé, les seules améliorations faites aux bains,

pendant les vingt-quatre ans d'occupation française, furent

1° La construction de deux douches dans la division des
princes2° l'érection d'une fontaine extérieurej sur la
façade principale 3° la construction d'un petit établisse-

ment militaire, en bois, dans le grand bassin des- eaux

d'alun 4° .une modification faite à la façade du bâtimentthermal. <v
Ces travaux nécessitèrent la dépense totale

d'environ

quinze mille francs en 1810. • < r -|
Avec des ressources bien inférieures, le gouvernement

sarde allait bientôt produire des améliorations plus impor-
tantes, grâce à la sagesse des intendants de la province et
aux bienfaits de la paix. -I;i“•«

1816, juin 11. Arrêté du syndic et du Conseil municipal
de la ville d'Aix, approuvé le 33 suivant par l'intendant du
duché, portant que le fermage de l'établissement des bains

est aboli et l'administration de ces bains provisoirement
confiée à un Comité spécial. Ce Comité, installé le lBr juillet
suivant par 'le comte Petiti, intendant général du duché,
est' ainsi l composé :'° Directeur, le syndic de la 'ville,
M. Joseph Dégallion Médecin- inspecteur, M. Joseph

Jj' te!v ~!M 'J~OS ,;1 ~t't<3~ JI :J" <sW :r n nH,<¡1



Despine'; l'ancien directeur de l'établissement; Econome,
M. François Davat, pharmacien Caissier, M.4 Dronchat
François,' notaire, secrétaire de ville. Il fut ensuite dressé

un règlement, rendu obligatoire à dater du 1er juillet, fixant
le'prix des douches, bains de vapeurs et autres et réglant
la police de l'Etablissement.
^1810, juillet 21. Le roi Victor-Emmanuel I", visitant la
Savoie au milieu des acclamations d'un peuple heureux de
revo* ses princes, arrive à Aix dans l'intention d'y faire

une saison et d'y prendre les eaux. S. M. est accompagnée
de la reine, des princesses ses filles, de S. A. R. le duc
d'Angoulême et suivi de toute sa Cour Le soir du même
jour, vers les cinq heures, il fait sa première visite à l'établis-
sement thermal entouré d'une foule de Savoyards et d'étran-

gers de distinction.'Après avoir parcouru toutes les salles,
les princes et princesses voulurent voir aussi les grottes,
la source d'alun, le bassin royal et les bains romains2.' '<>

Le séjour du roi à Aix s'étant prolougé jusqu'au 23 août
suivant, S. M. eut tout le temps d'examiner avec le docteur
Despine, qui avait repris la direction des bains, l'exécution
des améliorations déjà projetées sous l'Empire. Divers tra-
vaux furent alors décidés en principe et une somme de
12.000 fr.' de suite dépensée pour réparer entièrement le
bâtiment royal.

“
•"•.>

1816. Les événements passés sous la République et sous
l'Empire avaient tellement fait négliger les thermes que
même la vieille coutume de traiter les chevaux avait été
abandonnée. Dans l'été, M.'Emprin, vétérinaire chef du
4¡ (', 1y r,J J_}l, n V :t,

(!¡~;

Le docteur Desmaisons cessa ses fonctions d'inspecteur dos
eauxà la suite de l'avis de son remplacement qui lui fut donné
par une lettre de l'Intendant général du 12 mars 1816.
= Une inscription placée dans la grande salle d'attente de l'Eta-
blissement fut destinée a rappeler le souvenir de cette visitée.



duché de Savoie, voulant faire traiter par les eaux ther-
males certains chevaux du régiment de cavalerie, en garni-

son à Chambéry, obtint pour cela du gouvernement l'amé-

nagement du bassin royal qui fut dès lors appelé bain des

chevaux. C'est ainsi que le vieil usage de baigner et traiter
les chevaux aux eaux d'Aix fut rétabli pour se perdre de

nouveau plus tard. L'ancienneté de cet usage est prouvé

par ce passage de l'ouvrage de Panthot qui écrivait, comme
nous l'avons dit, en 1700 « En ce bon vieux tem[*, il y

« avait place à Aix, pour gens et pour bestes. Les chevaux

« y apportaient, comme à Cauteret, leurs fourbures, leurs

« pousses, leurs bronchites, etc. »
1816, décembre 15. Le Conseil municipal d'Aix, au

sujet de la Commission qui doit être nommée par le gou-
vernement pour administrer les bains, fait les demandes
suivantes

1" Que cette Commission soit composée du curé et du
syndic d'Aix, du médecin inspecteur des eaux, membres de

droit, plus de quatre notables de la ville et d'un secrétaire-
caissier

y
l.:

2° Cette Commission rédigera les règlements nécessaires

pour la bonne marche du service, surveillera leur exécu-

tion, vérifiera la comptabilité, surveillera les employés,

écoutera les plaintes des baigneurs, proposera les employés
nommés par l'intendant, suspendra ceux qui seront répré-
honsibles,etc;

Lv, ,<
v j,/

3° Que le
produit des

eaux demeure comme par le passé,

et conformément aux règlements de 1783 'et 1787, à la dis-

position de là Commission, pour être employé à l'entretien
de l'établissement, aux améliorations et constructions néces-

saires à sa
prospérité et au bien-être des malades; que

chaque année, en remettant ses comptes à l'Intendant, elle
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puisse proposer l'emploi des fonds restés libres et faire

dresser les plans et devis suivant les formes usitées. Cette

délibération estsignée-parMM.J. Degallion, syndic; Fleury,

Duvernay, Domenget, Perret, Mermet et Dronchat, secré-

taire.
L'année 1816 fut très pluvieuse et par -conséquent très

peu favorable pour les eaux thermales. La source d'alun
devint presque froide et celle de soufre ne marquait souvent

pas plus de 24° à 23"centigr.
1817, février 15. Ordonnance de l'intendant général de

Savoie qui place l'administration des Bains entre les mains
d'une Commission administrative composée de sept mem-
bres, dont trois de droit, savoir le curé, le syndic et le

médecin directeur, et quatre notables de la ville. Le prési-

dent, le vice-président, le caissier et l'économe sont choisis

par l'intendant parmi les membres de cette Commission

dont les fonctions sont purement gratuites. Sa mission con-
siste à veiller à l'exécution des dispositions prises par l'in-
tendant, à prendre l'initiative des améliorations à intro-
duire dans les bains, à diriger et surveiller le service, le

personnel, la comptabilité, etc. Il est en même temps
décidé que tous les revenus de l'établissement seront aban-
donnés par l'Etat, pour être employés à des améliorations.
Cette administration, grâce au zèle, 'au patriotisme et au
désintéressement des personnes honorahles qui en ont fait

partie, a donné de bons résultats jusqu'en 1849, époque
où elle a cessé de fonctionner.

1817, juillet 15. La Commission des bains décide la

création d'une douche à grande chute, comme il en existe

dans quelques établissements étrangers, afin de favoriser
le traitement des affections paralytiques locales. Cette dou-
che, dont l'aménagement dans l'établissement coûta la



sommede 605 fr. 95, fui refaite sur un plan différent en 1819.
– Il fut fait dans le courant de la même année diverses
modifications au règlement et certaines améliorations dans
l'aménagement intérieur de l'établissement des bains. Il fut
établi une claire-voie pour intercepter la communication1
existant entre l'appartement des hommes et celui des

femmes, et une barrière à l'entrée de chaque division gardée

par un huissier,. Il fut créé quatre huissiers avec gage
annuel de 120 francs, dont les attributions sont réglées par
le chapitre VII du règlement. Les appareils nécessaires à

l'administration des douches n'étant' pas soignés par les
doucheurs et doucheuses, la Commission décide que leur
entretien sera désormais à leur charge. La rétribution de
0 fr. 20 par bain pris à domicile étant difficile à percevoir,

l'Administration la supprime et élève en compensation le

prix de la douche. Elle décide encore qu'il sera fait une
retenue d'un quart sur le gage des employés nouvellement
nommés, en faveur de ceux qui seront par la suite mis à

la retraite, pour raison d'âge avancé de plus, que le trai-

tement du caissier et celui de l'économe seront à l'avenir
de 4 °/° chacun du produit brut des recettes de rétablis-

sement. M. Dronchat Jean-Claude est nommé caissier, et

M. Davat François, pharmacien, économe. }"
'1817, novembre 11. La Commission administrative des

bains prie l'intendant de la province de nommer un archi-

tecte spécialement chargé des thermes d'Aix.* Jusqu'alors;

les travaxix avaient été dirigés par des ingénieurs du duché,'

mais comme ceux-ci étaient souvent trop occupés par leurs

travaux habituels, il arrivait que les bains étaient négligés:

Le premier architecte attaché aux bains d'Aix fnt nommé

peu de jours après eu'la personne de M, Theghil,'mesureur
royal:'1' < -' fi• -'lJ vrfJ Ou cm :w .fi, 'WXi'l-r'l



>~ l
,lsl818. On construit près de la source d'alun les thermes
Berthollet, afin d'utiliser enfin cette précieuse eau minérale

trop longtemps négligée. Ces thermes se, composent de
bains de vapeur, de douches locales et de boues minérales.
On augmente aussi le grand bâtiment d'une douche à forte
percussion et de divers appareils nouveaux.

-•3l1820, septembre 2. Lettre du'comte Balbo, ministre
d'Etat pour les affaires intérieures, au président de la
Commission administrative des bains pour lui annoncer que
S. M. accordecette administration la somme de 5.000
francs pour réparer l'établissement. Deux réservoirs sont

établis pour la distribution des eaux destinées aux douches

et aux cabinets de bains. Ces cabinets de bains sont les

premiers construits à Aix. n. -“ “ tm

ai 1820, octobre 25. Billet royal par lequel S. M. accorde

pour la canalisation des'eaux destinées aux douches 58
quintaux,métriques de plomb, des mines de Pesey, en

Savoie. i -s

-c C'est dans le courant de cette saison que la Commission
des bains fait imprimer pour la première fois la liste des
étrangers venus à Àix.. >;> h lr

183-1. On prenait encore à cette époque des douches à la

source d'alun, dans un mauvais échafaudage en bois; sur
les instances du docteur Joseph Despine, à qui l'on doit
cette amélioration, une. portion de cette source est amenée,
pour,, la première, fois, à la division des princes, dans
l'établissement. Depuis cette époque, les eaux des deux

sources ont été indistinctement conseillées, et les préjugés

des médecins et des baigneurs relégués dans le passé, x wti

d; 1822. Le chevalier de Gimbernat Charles, conseiller de
légation de S. M. le roi de Bavière, chimiste distingué,
pendant un séjour de deux mois qu'il fait à Aix (septembre



et octobre), découvre la présence de l'azote dans nos eaux
minérales et reconnaît que le soufre s'y trouve dans un
état de volatilisation plus salutaire que celui du gaz hydro-

gène sulfuré, qu'on y avait supposé jusqu'alors. Ce fait,

en démontrant l'utilité de la respiration de la vapeur des

eaux pour certaines maladies internes, a amené plus tard
la création des salles d'inhalation. On peut donc considérer
M. de Gimbernat comme un bienfaiteur des eaux d'Aix. Il

a constaté aussi la présence dans nos eaux thermales de

divers animalcules déjà signalés en 1779 par MM. de Saus-

sure et Vanchier'. :rj vi ,,];ûr?
1822, février 19. On éprouve à Aix, à 9 heures du matin,

deux fortes secousses successives de tremblement de terre,
de la durée de 7 secondes, avec un bruit semblable à celui

que fait une lourde voiture en marche sur un pavé. Les

eaux de soufre prennent une couleur d'un blanc grisâtre,
restent troubles pendant près de deux heures.; Les eaux
d'alun n'éprouvèrent aucune altération M. Bonjean prétend

que cette perturbation de l'eau de soufre dura 5 à 6 heures,'

et qu'elle se refroidit complètement. M. Boltshauser dit
qu'elle devint jaunâtre, puis blanchâtre, remplie de petits
flocons blancs'.< ,<> !•-•, 'r; jj-jr,-

1822, juillet 23. Lettres-patentes par
lesquelles

S. M.

approuve
la formation d'une Société portant le nom de

/u'lo'llr_, .) ~t' ;,r~r 1,J..éi
M. de Gimbernat avait à cœur de créer des bains de vapeur

à l'établissement thermal d'Aix, mais les ressources pécuniaires
faisaient défaut. Un jour, dit M. de Ghcvillard dans son Livre
de souvenir, accompagné de M. Despine, directeur des bains, ils
se rendirentà Ghambéry pour intéresser le général de Boigne à
cette œuvre. Leur démarche ne fat pas heureuse. a Les eaux
d'Aix, répondit le général, sont une charlatanerie je suis de
l'avis du docteur Leroi, qui prétend que toutes les maladies peu-
vent se guérir avec un purgatif.» J'

1 Bulletins de la Société Florimontune (1857-1859), p. 56.



Société royale des bains d'Aix en Savoie. Il est dit dans les

statuts de cette Société, dressés le 28 juin précédent, que le
capital social est fixé à 50.000 francs, et sera réalisé au
moyen de cent actions de 500 francs chacune, produisant

un intérêt de 25 francs par an, outre le droit à un dividende
annuel sur l'excédant des recettes des bains, qui servira

en même temps au remboursement d'un certain nombre
d'actions. La durée de la Société est fixée à vingt ans. Le
produit de ces actions sera employé à établir une piscineà
grande eau, des douches locales; des douches tempérées,
des cabinets de bain, des bains de vapeur généraux ou
partiels, plus vastes et plus nombreux que ceux dont l'essai

a déjà été fait, enfin des piscines et bains pour les pauvres
dans un endroit séparé de l'établissement thermal'. >
'•Hparait que cette Société ne put se constituer, faute

d'actionnaires.• 'V' '• '"
-M822, août 5. Testament de M. Gaspard Favre, rentier
à Lyon, par lequel il lègue 300 francs aux doucheurs et
porteurs des bains d'Aix, à titre de reconnaissance pour les
soins qu'il en avait reçus.

•1823. Il est créé une douche de vapeur locale à la

source d'alun, dans les thermes Berthollet, et une douche
écossaise.1"-1

'182i, juillet 29. Le roi Charles-Félix, la reine Marie-
Christine et la duchesse de Chablais visitent l'établissement
thermal, accompagnés par le docteur Despine, médecin
inspecteur des eaux,' et par une foule de personnages de
distinction. Une inscription,'placée dans la grande salle
d'attente, consacre le souvenir de cette nouvelle marque

d'intérêt donnée à nos thermes par la famille royale.> v-
'1825. La Commission administrative des bains estainsi

j. ~'<

1 Journal de Savoie, numéro du 14 mai 1834.



composée M. le chevalier de Chevillard, syndic
M. l'abbé

Collomb, curé; M. Landoz Louis, président ;-Despine

Charles-Humbert-Antoine, médecin-inspecteur Despine

Constant, sous-inspecteur; Dronchat.lean-Claude, secrétaire

et caissier; Davat, économe Domenget Joseph, Forestier
Jean-Baptiste, Dégallion Prosper, conseillers. ii\$îi

Ce fut en 182b que les employés île l'établissement
furent pour la première fois tenus de porter un costume
uniforme et que fut créée une caisse d'épargne en i leur

faveur. -< -«'; ï_ -"r .a ui"
D'après une expérience faite cette année-là, l'eau de soufre

donnait alors 1.200 litres à la minute. iol- fi Si;i« ••

1823, mai 31. L'intendant général de Savoie décide que
l'on n'admettra à la gratuité des eaux d'Aix que'des sujets

du roi, porteurs d'une autorisation signée par ce fonction-

naire et appuyée de certificats de pauvreté et bonne vie et

meeurs délivrés par le curé et le syndic du lieu de leur
domicile, justifiant en outre que le réclamant ne paie pas
dix livres de contribution, .t • >' >»';i• 1-i'°.

De plus, le baigneur indigent devra,' avant
de commen-

cer son traitement, verser unminimum de 20 livres au'
secrétaire-caissier'de l'administration des bains, pour être
employées à son logement et à sa nourriture. C'est la pre-
mière fois, je crois, que la gratuité des eaux est réglementée.

Avant 1783, les pauvres avaient un petit emplacement

pour se baigner, et dans le bâtiment' royal, ils eurent
ensuite deux cabinets réservés pour eux. Enfin, en 1836,

fut construit le bain dit des pauvres, qui a subsisté pendant

bien des années. 'im-l l'y. <' 'Ujii.L^m osi^ '0,C
t.

1826, avril 23. Le Conseil de ville, sur la demande de la

Commission administrative des bains, lui donne le droit de

dériver des tuyaux de conduite de l'eau froide qui alimente



la'ville, au regard' placé devant la maison Delabaye, un
filet d'eau d'un pouce pour le service de l'établissement, à

la condition qu'il sera placé un robinet au point où ce filet

d'eau sera conduit, afin que l'établissement ne s'en serve

que pour le traitement des baigneurs. i
1826, avril 27. La Commission des bains décide que le

nombre des doucheurs et doucheuses est porté de 9 à 10,

et celui des porteurs de 14 à 16. Que les premiers auront
à la douche un caleçon large à la mameluck, en flanelle, et

pour sortir dans l'établissement une capote ample en drap.

Les doucheuses de même. Les porteurs seront habillés en
coutil de Hollande. y. ,t w w*1 ;/«->£..< ,

• 1826, juillet 1er. La Commission administrative publie

un nouveau règlement de police pour les bains. m. y, ,i
•i.,Un bureau de renseignements pour les étrangers est

ouvert dans la boutique située au-dessous de la terrasse du

docteur Despine. Il est tenu par le sieur Balucat, sans fois

pour l'administration. .*"r .ii'Orf, ' b\>

1826, juillet 23. Nouvelle visite de la famille royale,
accompagnée du duc et de la duchesse d'Orléans.

>.

> 1828.' Six nouveaux cabinets de bains sont livrés aux
baigneurs. <• <i•, htr- • ->,“ -y :.i mj

1828,' août 28. Le docteur Despine remet à S. M. une
supplique signée par les membres de la Commission des

bains aux fins d'obtenir un subside de 2J.OOO francs pour
créer, hors de l'établissement, un bain pour les pauvres et

procurer à ceux-ci des logements et pensions à bas prix.
Il est dit dans cette supplique que la dépense est évaluée

à 30,000 francs, mais que 10,000 francs sont- déjà fournis

par des personnes charitables. !mj ."'<!n.v, %'Aàf'_

s/1829, avril 29. L'administration des bains met en adju-
dication la construction d'un vaporarium, d'une piscine et



> <, CJ. Ij\~
de cabinets pour vestiaire, dans la cour dite des princes,

d'après les plans et devis de MM. Dunand et Despine, pour

le prix de 18.500 francs. Cette annexe, achevée en 1832,

prend le nom de division Albertine ou des thermes'Alber-
tins, en l'honneur du roi Charles-Albert. Le vaporarium;

placé au centre, construit sur le modèle des bains d'Iscbia,

est une salle circulaire de 5 m. 40 de diamètre.' L'ensemble
de ces constructions coûta 80.217 francs.' /j!(l w>

1830. Les travaux entrepris pour la création des thermes

Albertins sont continues. Le docteur baron Cbarles-Hum-

bert-Antoine Despine est nommé médecin inspecteur des

bains en remplacementde son père.
Les événements politiques survenus en France au mois

de juin et juillet amènent le départ subit de plus de 800baigneurs.
1831. Continuation des travaux entrepris pour

les ther-

mes Albertins. Construction d'un réservoir pour l'eaud'alun.
,_«

1833. Les thermes Albertins sont livrés au public. Cette
inauguration marque pour l'établissement thermal une
étape dans la voie du progrès de la science hydrologique.

Jusqu'alors, suivant le système préconisé par Cabias de se
baigner dans l'eau de soufre à 4u°, ou de prendre la douche

à la même température, on n'avait appliqué les eaux qu'à

cette chaleur,' même après la création du bâtiment royal
inauguréen 1783. Il en résultait un grand nombre dé fiè-:r

vres
thermales et parfois des accidents fâcheux., les malades

">C1' T" n. If ¡'-J4IfT l' k" ~'ln'ayant pas toujours la forcé de supporter une' médication1 ,fllr 'hn n)./Iaussi énergique. Tout le système reposait sur la sudation

plus ou transpirait mieux cela valait."1 La division Albertine,

avec ses douches mitigées, son vaporarium, ses nouvelles
etuves,' sa piscine et ses baignoires,"où l'eau et la vapeur ne



dépassent pas 2fi°, inaugurait donc une médication tempe-,
rée, réclamée depuis longtemps par lés baigneurs que l'on
torturaità l'Enfer ou autres étuves semblables. Nous ver-
rons plus tard l'administration des bains, encouragée en
cela par le succès des thermes Alhertins et par les conseils
dela commission des médecins d'Aix, persévérer dans cette
idée pratique de mettre les douches à la. portée de toutes
les santés et de tous les tempéraments.
1833. Le service des eaux est fait par onze doucheurs,

onze doucheuses, vingt porteurs. Le tarif dressé par la
Commission des bains est celui-ci"' 'Pr. D.

La douche écossaise. 2
t>

La douche des princes, simple 1 13
La douche desprinces, avec doucheurs..160
La douche d'enfer simple.00 6b
La douche d'enfer avec doucheurs. 1 10Le bain de baignoire avec linge. 1 23

Le bain de piscine id. 1 irLe bain de vapeur id. 1 »
Le bain au grand bassin 0 60

Douché et bain pour les chevaux 0 2b
Port simple.'V 0 40

1.rr1834. Ledocteur baron Constant Despine fait paraître

son Manuel de l'Étranger aux eaux d'Aix. Cet ouvrage plein
d'érudition, illustré de divers plans et dessins, est sans con-
tredit le plus complet,' qui eût paru

jusqu'alors,sur Aixet
ses eaux. Abondamment répandu à l'étranger, il contribua
puissamment

à les faire connaître et apprécier.("

Pour donner un aperçu de ce qu'était à cette époque
rétablissement thermal appelé encore

bâtiment' royal et

faire voir les nombreuses modifications faites depuis la
1 Jr



Restauration, nous en donnons ici le plan, d'aprèsl'original
relevé en 1834. • V

1834, juin 10. Le roi Charles-Albert et la reine Marie-
Thérèse viennent visiter l'établissement thermal Leurs
Majestés sont reçues à l'entrée par la Commission adminis-
trative, ayant à sa tête l'intendant général du duché. Après

avoir parcouru en entier l'édifice et témoigné à la Commis-
sion sa satisfaction pour la bonne tenue des bains, le roi
s'entretient particulièrement avec le médecin inspecteur sur
tout ce qui regarde le service et parait satisfait de l'agran-
dissement qui porte son nom.

s
1836. La Commission administrative des bains prend

possession entière de la source d'alun,en supprimant les dou-
ches publiques et en transformant le réservoir où se bai-
gnaient les chevaux en un petit établissement destiné aux
pauvres. Le public ayant réclamé, on lui laissa la jouissance
d'une partie de cette source à titre de fontaine.

1838. M. Joseph Bonjean, chimiste de Chambéry, publie

son Analyse chimique des eaux d'Aix, dans laquelle il

constate la présence de l'iode, découverte déjà soupçonnée

par d'autres savants. Cet ouvrage important, orné de gra-
'vures, traité avec une érudition incontestable, contribua
beaucoup au succès toujours croissant des eaux thermales
aussi doit-on un hommage de reconnaissance à son auteur,
pour ce travail qui l'honore.

1839. L'humidité produite par les eaux thermales ne
permettant pas de se servir à l'établissement des horloges
ordinaires, la Commission des bains vote l'achat de 35
clepsydres, présentant une durée de a, 10, 15, 20 minutes,

pour régler la durée des douches et des'bains. Ces clepsy-
dres ne furent placés qu'en 1842, vu les difficultés que
présentait leur confection.



PLAN DU BATIMENT ROYAL DES EAUX THERMALES
d'Aix-li>s Bains en 1854



1840. Une nouvelle piscine pour les dames est construite

dans la division des thermes Albertins, d'après les plans de

M. l'architecte Besson. La dépense se monte à la somme
de 17.67~ francs. Une nouvelle douche écossaise est éga-

lement aménagée, occasionnant une dépense de 2.948
francs.

1842, février 37. Délibération de la Commission adminis-

trative des bains dans laquelle il est dit que, vu le rapport
de l'architecte, M. Besson, il y a possibilité de réunir les
deux sources qui coulent dans les excavations situées sous

le sol du jardin Chevallay, à Saint-Paul; et qu'en consé-

quence il sera entrepris divers travaux'.1. °

C'est sans doute au vu des travaux entrepris que
Madame Mollard, née Cbevallay, intenta en avril suivant,

à la Commission des bains, devant le Tribunal de première
instance de Chambéry, un procès long et coûteux, dans le

but d'établir ses droits à la possession de ces deux sources.
La Commission opposa de suite à sa demande la posses-

sion immémoriale,mais le procès n'en traina pas moins
pendant quelques années. Le 14 août 1846, le Tribunal
rendit un jugement par lequel le fait de possession immé-

moriale fut admis; mais les époux Mollard ayant appelé
de ce jugement, la Cour déclara, par son arrêt du 13 jan-

vier 1851,'
«

facultatif au domaine royal, propriétaire de

« l'établissement thermal d'Aix, de faire, dans la propriété

« des époux Moliard, les travaux nécessaires pour main-

« tenir le libre écoulement (les eaux existantes dans la dite

« propriété, lesquelles alimentent actuellement cet établis-

« sèment, avec obligation de payer au propriétaire les

« dommages résultant de ces travaux, pcndant que les

'Its'aptieidelaMtu'Md'a.Umetdelasout'MditeFIen.ry
qui, maintenant, n'en fontqu~unc.



<maries Mollard ne seront pas à même d'utiliser ces eaux
« à leur profit par le moyen d'un établissement du même

« genre, sur leur. propriété, et cela sans préjudice des

« droits qui peuvent appartenir au domaine royai à titre

« de servitude. »

Cet arrêt, confirmé par la Cour de cassation de Turin,
le 12 janvier 18S3, mit fin au procès pour quelque temps.
Nous verrons par la suite qu'il fut repris en 18S6.

1843. La commission des bains fait établir, d'après les
plans de M. l'architecte Besson, dans le bâtiment dit &<MH

des pauvres, deux douches et deux piscines. La dépense
totale s'élève à la somme de 13.285 francs.

1845. La Commission administrative des bains est
composée de MM. Dégallion Prospère président baron
Charles-Humbert-Antoine Despine, directeur;Gros, curé;.
Domenget Ernest, syndic; Vidal Georges, médecin;Rebau-
det, notaire;Dronchat, notaire, et Forestier Gaspard;,
notaire. En 1847, il n'avait été fait encore aucun change-
ment à cette administration.

1849, septembre 29. Lettres-patentes par tcsqueUes le
roi confie la direction médicale de l'établissement thermal

au baron docteur Constant Despine.¡'

'1850, mai 30. Le roi Victor-Emmanue) Il, la reine
Marie-Adé)aïde et la duchesse de Gènes, étant venus à
Aix, visitent rétablissement thermal. Les honneurs sont
faits par~ l'intendant général de Savoie, la commission
administrative et~M. Gros, curé d'Aix; qui complimente
LL. MM. ai'entrée desbains.
<~ 1850, juillet 10. Le vicomte !ïéricart de Tbury, membre
de l'institut, président de la commission des eaux minéraies
de France,'explore'les lieux difficites d'où sortent les
sources thermales, afin de se rendre compte des phéno-



.1
menés géologiques qui s'y rattachent. H est accompagné

dans cette excursion souterraine par le médecin-inspecteur
des eaux et divers savants. Ses observations ont été consi-

gnées'dans le compte-rendu de la séance,tenue par
l'Académie de Savoie le 25 du même mois.

18SO. Lrs eaux d'Aix sont employées pour la première
fois, avec succès, pour guérir les maladies des yeux, prin-
cipalement tes maladies chroniques. Les premières études
faites à ce sujet appartiennentu cétebre docteur Petrequin,
de Lyon, qui a consigné ses observations dans une brochure
publiée en 18S2, sous le titre /}ec/~)'c/tM ~f)' <'r<cM'om des

MM:C minérales d'Aix en Savoie dans les Hta~~MS des
</eM;c.

1

1881. On construit dans le jardin attenant à FétaMis-

sement deux vastes réservoirs, et l'on supprime ceux en
bois, garnis de ptomb~placés dans les combles du bâtiment.
J 18S2. Le buste du roi Vtctor-Amédée III, fondateur de

l'établissement thermal, sculpté en pierre dite de Seyssel,

par Bernaseoni, est placé sur la façade des thermes. Les

transformations modernes et les événements politiques ont
été cause que ce buste est aujourd'hui reiegué au Musée

de la viHe. '– "i
< 18S2, août 23. Délibération par laquelle la Commission
administrative des bains reconnait la nécessité de créer un
nouvel étaMissement thermal, séparé de celui existant,

pour y installer le service des bains tempérés et des pis-
cines. M. l'intendant général, présent à !a séance, soumet
à la commission un plan du projet. L'emplacement de cet
édiCce est désigné, comme devant être à ['ouest de la ville,

sur l'emplacement des irnmeuhtes possédés par MM.Jacques
etEtienne Darde), Louis Chaboud, Ernest Domenget, Joseph

Lacroix, François Renaud, M" Simon, née Perret, et les

IV SEME. TOME VII. 27.



hoirs Guilland. Ce projet fut adressé au Ministre des tra-
vaux publics en février 18S3/ et ensuite soumis à une
nouve)!oétude. 'f~H)-

Ce projet prouve l'accroissement considérable du nombre
des baigneurs qui avait triplé depuis 1815 et allait augmen-
ter rapidement encore, par suite de la vogue toujours crois-
sante de nos eaux et de l'installation des chemins de fer.
18S3, mars 6, Le commandeur Mercier, intendant géné-
rai de la Savoie, dans la louable intention.d'acheminer.le

nouveau projet d'établissement thermal, réunit à Aix les
membres de la Commission administrative des bains et
ceux du Conseil municipal et du Cercle et leur soumet les

nouveaux plans qui sont adoptés à l'unanimité. Si ces plans
avaient été exécutés, la rue du Casino aurait offert d'un
côté un portique faisant face au Cercle et au nouvel éta-
blissement.' Deux boulevards plantés d'arbres, partant i'un

au sud du Cercle, l'autre au sud de l'Hôtel Venat; devaient

se prolonger para))elementjusqu"tla colline de Tresserve,
où ils se seraient communiqués par un troisième boulevard
longeant le Tillet. La crainte de voir les eaux thermales
s'altérer et se refroidir eu les utilisant aussi loin de leurs

sources fut la principale raison qui fit abandonner .'l'idée
de construire le nouvel établissement à coté du Cercle. ~.i

1853. Trois nouvelles doucbes dites mitigées sont ouver-
tes à l'entrée de la saison dans la division des Princes.
Cette innovation marque i'éloignement que l'on a depuis
quelque temps pour les cures trop énergiques.' ?v.L'n[

18S3, octobre 6.' Le comte de Cavour, ministre de l'in-
térieur, remplace le médecin inspecteur des eaux par une
commission composée de tous les médecins d'Aix, présidée
chaque année par l'un d'eux, à tour de rôle.'Cet inspec-
torat nouveau donne de bons résultats. Le président, à l'ex-



piration de son année, publiait un rapport sur l'emploi des

eaux, les cures obtenues, les améliorations faites pendant
le temps qu'il était-resté en fonction. Les rapports qui ont
été faits et publiés sont ceux de MM. ies docteurs Davat,
Blanc, Veyrat, Bertier, Guilland et Vidal. J

-:Par suite de la location de rétablissement, comme nous
allons le voir, MM. Jean-Baptiste Forestier, directeur, et ]e

baron C. Despine, médecin inspecteur, sont relevés deleurs
fonctions et décorés de l'Ordre Royal des Saints Maurice et
Lazare en récompense de leurs loyaux services.
i_,18a3, octobre 16. Le Conseil d'administration de laSociété

anonyme du Cercle, en vertu des pouvoirs qui lui

'ont été conférés le 13 précédent par les actionnaires, sur la
demande du gouvernement représenté par l'intendant géné-
ral du duché, cède par acte sous-seing privé tous les droits
et avoirs de la Société pour faire face aux engagements
éventuets'prispour l'agrandissement des bains. En échange,
il est promis que les 140.000 fr. de dettes, les 85.000 fr.
d'actions dues aux particuliers et les 20.000 fr. d'actions
dues à la ville d'Aix, seront remboursés par le -gouverne-
ment. Le même jour, celui-ci louea M. Uias, pour vingt
ans, dès te 1~ janvier 1834, te Cercle, moyennant une )ora-
tion annuelle de 20.000 fr., plus une redevance annuelle à

la ville de la même somme. t~" .-(

.-18S3, octobre 20. Le gouvernement,'représenté par le

directeur des Domaines, loue à M. Blas, pour 20 ans, à com-
mencer le 1er janvier 18S4; rétablissement thermal avec
tous ses produits, à condition; que M. Bias dépensera
800.000 fr. tant à payer la dette des bains qu'en acquisi-

tions, démolitions'défaisons et agrandissements'divers.
Cetacte, passé à Chambéry devant le notaire Cot, est repro-

duit aux Documents à la fin de cet ouvrage.



On voit par ce contrat que le gouvernement agit comme
s'il était seul propriétaire de rétablissement thermal et
qu'il empiète par conséquent sur tes droits acquis en 1783

par la ville d'Aix et les communes de Savoie. Un autre
inconvénient résultant de ce contrat, c'est qu'il n'y est pas
dit que le fermier des bains dût être en rien controté dans
l'application de la somme dubail, par fesvéritabfesproprté-
taires des eaux. ''<

18S4,
septembre 15.

Les plans et devis de l'agrandisse-
ment des bains, dressés par M. Jules François, ingénieur
des mines français, et Bernard Pelegrini, architecte de
Chambéry, sont approuvés. Le chiffre reconnu nécessaire

pour l'exécution de ce grand travail arrive à la somme de
900.000 Ir. L'adjudication des travaux est donnée a la fin
de l'année à M. Duverney, entrepreneur. Le gouvernement
charge M. fe Chevalier Justin, ingénieur en chef de la divi-

sion de Savoie, du contrôle des travaux. )~
'1854, novembre 21. Dans sa séance de ce jour, !e Conseil

divisionnaire blâme les contrats passés entre le gouverne-
ment et M. Bias, au sujet du fermage des bains, parce qu'ils
ont'été signés saus le concours de la ville d'Aix et autres
communes de Savoie ayant droit aux eaux. ..“f..M. de Gcnesty est alors directeur de l'établissementtherma). .3)

1855, juillet 13. Lettre du Ministre des finances à f'in-
tendant général de Cbambéry par laquelle il dit qu'en trai-
tant avec M. Bias le gouvernement'n'a nullement entendu

méconnaitre les droits que les communes et provinces de
Savoie peuvent. avoiracquis sur l'établissement thermal.

,1853, octobre 7.~Séance.dans laquelle le Conseil divi-
sionnaire de

Savoie déclare qu'U
ne se croit lié en aucune

manière par les, traités passés entre le gouvernementet



M. Bias et qu'il entend réserver sa position intacte, même
en face de leur exécution, et émet le voeu que le gouverne-
ment avise promptement aux moyens de remédier à l'état
de chose actuel, soit par ]a suppression des jeux, soit par
une organisation plus profitable à la chose publique. Cette
motion est votée, malgré l'opposition énergique de l'inten-

dant à la majorité de 8 voix contre 5.
185S, décembre 10. La tolérance des jeux est retirée par

le gouvernement qui, par suite,' résilie le bail passé avec
M.Bias, conformément à'l'article 8, et lui rembourse les

sommes dépensées par lui, au chiffre de 294.734 fr. Le

gouvernement, profitant ensuite des concessions demandées

par la Société anglaise Latitte et Ce pour la construction du
chemin-de fer Victor-Emmanuel', lui impose l'obligation
de se substituer au lieu et place de M. Bias, en lui assurant
du reste, avec desgaranties nouvelles, une prolongation de

bail étendue à 40 ans.
C'est dans le courant de l'année 18S5 que furent entre-

pris les travaux nécessaires pour capter l'eau d'alun,'sous
l'habiledirection de MM. François et Pelegrini.Hsconsistaient
principalement en une galerie taillée dans le roc, de l'"80
de hauteur, l'"40 dé largeur et 90m de longueur; donnant
accès dans les grottes de Saint-Paul, autrefois connues sous
les noms de <y)'oMM des ser~en~, p!M~ (fe)t/er, trou d'e)!/c!
Les ouvriers-étant arrivés à 80 mètres de profondeur envi-
ron,~ un'coup de mine amena tout à coup l'écoulement
d'une si grande quantité d'eau chaude que les ouvriers fail-
lirent périr et que, pendant plus d'un quart d'heure, !a ville
craignit d'être inondée. Bientôt les appréhensions se calmé
rent et les habitants'purent'jouir d'un spectacle aussi mer-

~.1!). 'lit i"T'J !)-~V: .~jr'.)'J'i;
) On'appetait ators~chouutt de fet' Victor-Emmanuel ]a. ligne
de Culoz au Mont-Cenis.



veineux qu'inattendu. Les cavernes de Saint-Paul, aupa-
ravant presque remplies d'eau d'aiun, venaient d'être mises
à sec Ce travail de captation a produit trois résultats
importants pour Aix 1° Augmentation considéraNe du
volume de l'eau minérale, qui, au lieu d'être de 1.003.840
litres par 24 heures est aujourd'hui de 4.812.480 litres.
S°Augmentatio'n du principe sulfureux qui est aujourd'hui

comme celui du soufre, de 4° sulfydrométriques. 3°. Tem-
pérature constantepar suite de son isolement avec les eaux
phiviates et étrangères qui,'dans certaines~ circonstances;
refroidissaient l'eau thermale au point de la rendre impro-

pre au service médical. ?i"n&!<<
C'est à cette occasion du percement de la galerie de cap-

tage de la source d'eau d'alun que M. l'avocat Mollard
Benoit et sa femme reprirent leur procès en revendication

de la propriété de cette source, commencé en 184~ et ter-
miné, comme nous l'avons déjà dit, en 18S1, par un arrêt
de la Cour d'appel de Chambéry. Au cours de ce procès,

M- Motiard, sous prétexte que ('administration des thermes
excédait les limites qui hii avaient été tracées par le décret
d'expropriation rendu conh'e lui, le 1' mars 185S, se livra

à une voie de fait qui compliqua singulièrement cette ins-

tance. Le 4' août 18S6, il fit démolir une partie de la voûte
de l'èscalier servant de sortie à ]a grolle des so'pexb'. Le
commissaire du gouvernement porta aussitôt plainte au
parquet, mais la Cour d'appel de Savoie rendit le 30 septem-
bre suivant un arrêt de non-tien, ayant reconnu, par le rap-
port de l'architecte Dénarié que, pour t'exéention' du tunnel
de captation, l'administration des bains n'avait pas! suivi

exactement la ligne marquée au plan joint au jugement. Le

ministère public ayant déféré cet arrêt à la Cour de~cassa-
tion de Turin, celle-ci le cassa par jugement du 19 decem-



bre, renvoyant la cause à la Cour d'appel de Turin. Ce tri-
bunal jugea le 2~ août 1856 en accordant trois mois à

M. Mollard pour justifier de son action. Les époux Mollard
profitèrent de'ce délai pour proposer un arrangement et
demandèrent une indemnité de cent mille livres. Le Con-
seil des bains pour un bien de paix lui offrit cinquante mille
livres les époux Mollard restèrent alors trois ans sans
répondre, puis demandèrent cent cinquante mille livres en
se basant sur les augmentations de recettes de ]'étaMisse-

ment thermal. Enfin le procès se termina en 186: defaçon

que les époux Mollard, touchèrent
une indemnité de cent

mille francs.
.Uans le même procès, les époux Mollard revendiquèrent
aussi la possession de la ~roMf C/tecaKft~ située dans une
autre direction. De son côté, rétablissement soutenait que
cette grotte faisait partie du ruisseau domanial de la Reisse
qu'il était dans l'intention d'utiliser pour augmenter l'eau
froide dont les thermes avaient alors besoin ';w; -j*.

Cette même année, 18N3, eut lieu l'Exposition univer-
selle de Paris, où la Société médicale de Chambéry fit dépo-

ser la collection complète des eaux minérales de la Savoie.
Suivant le travail de classification alors fait par cette Société

et couronné par le jury international de cette Exposition, les
eaux d'Aix, presque aussi chargées en soufre l'une que l'au-
tre, figurent parmi celles qu'on nomme M<</Mre!Mes~</7~-
dt't~Me'M. ~.<'~tj/& i~ ,) t; f e.,p .jj

18S6, février 5. C'est à cette date que fut rsignée entre
le gouvernementSarde et M. Bias la résiiliation du bail dont
il a été question. Le même jour, celui-ci présente à~ l'Etat
''J .h!j,j: ')h<.)[ rf.C.irt )!L ~u.).l) i,. ~)~! j;! '(i.x~

Le doctCTir C. Despine a donné une description intoressa.nto
dos grottes thermales d'Aix, telles qu'on les voyait en 1837, dans
son 3* bulletin dos Ea~~d'JtM et: Savoie, p.10.'–' Le S«M6
~<cA~)'~ en parle aussi longuement n. 58 à 62.



un compte approuvé par l'Intendant général de Chambéry

et faisant monter ses réclamations à près de ~Ho.OBO livres,

somme qui fut réduite à Z31.4G9 liv. 50, par transaction
du 5 février 18S71, attendu qu'il avait eu la jouissance de
t'étahiissement thermal pendant deux ans'.."<.

18S6, février 11. Par convention de ce jour, le gouver-
nement loue à la Compagnie du chemin de ferV.-E.' f'éta-
blissement thermal pourquaraiite ans, à dater du 1°''janvier
1836.'La Compagnie s'engage à rembourserM. Bias le
prix des travaux qu'ilafait exécuter dans l'établissement,
réparti en 18 ans, avec intérêts au 4 "y., à achever les tra-

vaux commences, à concurrence de 800.000 francs, com-
pris le montant des travaux faits par M. Bias an 31 décembre
1855, et à les achever avant l'ouverture de la saison, aen1838. s r .1

1856, février 28. Projet de loi présenté au parlement à

Turin par le gouvernement pour aviser au paiement des
300.000 francs qu'il doit rembourser à M. Bias. Ce projet
de loi porte simplement transmission à la Compagnie
Lafitte, chargée de l'exécution du chemin de fer V.-E.' du
bail contracté avec M. Hias. !~ii:Hj
C'est alors que le pays, mécontent de cet arragement

qui empiétait une seconde fois sur ses droits, ont l'idée de

substituer à la société Lafitte, société étrangère, une société
nationale. M. de Cavour accueillit favorablement cette idée.

185C, mars 38. Le Conseil municipal d'Aix vote 60.000
francs pour;concourir.'à)l'association nationale, projetée

pour remplacer la Compagnie Lalitte dans tes charges et
avantages relatifs a t'expioitation des bains; j'<

!ffp9!8f;i'M!M!i.i''f!. 3.~ ;)'hV!r~ ~ji!t'f/J ifA'JjT
La quittance de

cette
somme a été passée le 16 février iH~7,

chez M'Rebandet, notaire.
Itapport de rinteiidant Dupraz/ commissaire du gouver-

nement.



1836.juin 9. Le Parlement sarde vote ta loi qui substitue
cette association nationale à la Compagnie Lafitte, en voici

les deux principaux articles « 1°. Il sera fait face à la
dépense projetée de neuf cent mille francs, conformément

et dans la proportion établie par le billet du 11 juin 1776,
c'est-à-dire qu'un tiers de cette somme sera fonrm par les

finances de l'Etat et les deux autres tiers seront à la charge
de la province de Savoie-Propre, y compris une part de

concours de cent mille francs de la ville de Chambéry et de

soixante millefrancsdecelled'Aix;2° Les travaux,exécutés
conformément aux plan et devis dressés par MM. François
et Pelegrini, devront être achevés en 1859. :) f~

Par cette loi, l'établissement fut donc cédé à la société

dite assoctatMM nationale; ce qui remit la propriété des
bains et des eaux dans les mêmes mains qu'autrefois, soit

dans celles de l'Etat pour un tiers,, et dans celles de la

province de Savoie-Propre pour les deux autres tiers. D'ës

lors, la direction administrative de l'établissement thermal
fut confiée à un commissaire royal, intervenant aux séances
d'un conseil supérieur siégeant à Chambéry, sous la prési-
dence de l'intendant général. Le commissaire nommé fut
M. Dupraz, ancien intendant, homme énergique et capable.
~)8S7,'avril 7. Décret ministériel traçant les principales
dispositions réglementaires de la nouvelle administration
des bains et par lequel sa haute surveillance est confiée au
ministère des finances. ~r-i ).j
4.. 1857, mai 20. Le conseil municipal appelé à'autoriser
l'installation à Aix d'un troisième pharmacien,.rejette la
demande du sieur Richard Pierre-Alexis,' pharmacien au
Touvet. L'année suivante, le 30 mai, il autorise la requête
du sieur Thovenon François, pharmacien aux Echelles.

18S7, septembre 2. Le roi Victor-Emmanuel pose solen-



nettement la première-pierre du nouvcfétabhssemeht
therma). Après le simulacre d'une petite guerrR/du coté

de la colline de Tresserve, S. M. s'étant approchée de la
ville fut reçue par le conseil municipal, l'administration des

bains, le corps'médicat et le clergé. Ayant écouté les
compliments du curé et du syndic, le roi se rendit sous le
pavillon établi à l'endroit où devait avoir lieu la cérémonie.'

La parole fut d'abord à M. Dupraz, commissaire royal des
bains, puis à M~ l'archevêque Biifiet, revêtu de sesorne-
mentspontificaux et accompagné de son clergé. Monseigneur

ayant terminé son discours, s'approcha de f'autef," installé

près de la première pierre et fit la bénédiction de celle-ci
conformément aux rites de )'EgUse. Le proccs-verbai,'
préparé d'avance, est ensuite signé par S. M. et par les
notabilités présentes, puis renfermé avec trois pièces de

monnaie (une de 20 francs en or, une de 5 francs et une
de 1 franc en argent), dans une caisse en plombdéposée
dans une cavité pratiquée dans la première pierre, détachée
du grand tunnel des Alpes, le 31 août précédent, jour où
le roi avait inauguré ce grand travail. Enfin, un couvercle
de la même pierre fut posé au-dessus et scellé par S. M.'

eiie.méme, avec une trueUe et un marteau ?~ ~o'm.')'!
L'inauguration du chemin de fer V.-E. qui eut lieu à la.

même époque, en reliant Aix aux villes et aux pays les plus
éloignés, a marqué le point de départ d'une ère nouveife

de prospérité pour cette ville et pour la Savoie.H' i'ijc.c
..18S7,'juillet.On achève à t'étabiissementthermai-'ia

nouvelle division,'dite des Pr~ce~composée de trois par-
ties 1° celle qui comprend huit douches 3° celle où sont
les deux salles d'inhalation; 3° celle qui est composée des

quatre cabinets destinés aux douches de vapeur. .n's').t.t~
i~

'ÏM!L''i.)i'<i'i'L'
'VûirauxDoc~Mïe~t~



Ce fut une heureuse inovàtion, car jusqu'alors les thermes

d'Aix-n'avaient ni salles d'inhalation, ni bain de vapeur."

Il est vrai de dire cependant qu'anciennement ceux qui
voulaient prendre des bains de vapeur

se faisaient descen-
dre par les pMtis d'enfer dans la grolle des serpents, mais

cette méthode ne pouvait guère convenir qu'à des malades
hardis et bien constitués, si l'on peut s'exprimer ainsi.'r.

,<
e;1858. Exposition nationale à Turin, où, par les soins de
la Société médicale de Chambéry, figure la collection des

eaux minérales de la Savoie, composée de 48 échantillons.

A cette collection est jointe celle des sels, efflorescences,
glairines, et autres produits formés par l'action directe ou
indirecte des eaux d'Aix, recueillie et classée par M. Fiction
pharmacien et chimiste d'Aix.t, )'.

&L18S8, décembre 12. Le marquis Claude de Seyssel Som-
mariva, possédait autrefois des sources thermales dans son

clos elles furent coupées par des travaux de captation
faits lors de l'agrandissement des Bains. En compensation
il demanda à la ville de pouvoir, à ses frais, prendre une
partie des eaux d'écoulement des bains dans les canaux
qui traversent. la place des trois fontaines. La ville lui
accorde sa demande pour un volume de 7 centimètres de

.,cûté.}.<i.i .i.' '& ,j'
~.il8S8, décembre 22. Le conseil des Bains décide que tous
les travaux relatifs au nouvel établissement thermal, qui

ne sont pas corn menées seront ajournés. Cette mesure est
nécessitée par l'épuisement du crédit de 903.000 fr. voté

par la loi du 9 juin 1856. Les événements politiques qui se
préparent au delà des Alpes ne permettent pas au gouver-
nement la création d'un nouveau crédit.r~r y~G a~

18S9. Le personnel salarié de l'établissement se com-
pose de 111 individus dont sept attachés à la Direction, à la

S



comptabilité eta )a surveillance, et 104 appliqués au'ser-
vice des baigneurs. Sur ce nombre on compte 18 doucheurs
17 doucheuses, 30 porteurs. La douche se paie2 fr., le

bain 1 fr. 25, le port 0 fr. 50. Le personnel de l'établisse-
ment coûte 45.870 fr. par an. f

L'établissement comprend 3S cabinets de douches géné-
rales, 9 cabinets de douches locales, 5 cabinets de douches
à vapeur,2 salies d'inhalations,4 piscines, et 31 cabinets
de bains. 11 peut donner chaque jour sans s'écarter de l'.ho-

raire médical 800 douches généraies. 21douches locales

3S8 douches à vapeur, 300 inhalations. 700 bains depis-~

cines et 444 bains de baignoires.'
1839, août 13. LL. AA. le prince de Piémont et le duc

d'Aoste, fils du roi Victor-Emmanuel, visitant la Savoie,

comme pour lui faire leurs adieux, arrivent à Aix et visi-

tent en détail l'Etablissement thermal.
Il est inutile de rappeler en détail les événements qui"

amenèrent la cession de la Savoiela France par le traité
dn mars 1860, il nous suffira de dire qu'au point de vue

des intérêts dont nous nous occupons ici, cette annexion fut'

un bienfait et contribua puissamment au développement de
la richesse de notre cité thermale. Les faits que je vais con-
tinuerà narrer sommairement et dans l'ordre chronolo-

gique, en diront plus que je ne saurais le faire autre-
ment: 'i'

1860/août 29.LL. MM. t'Empereur Napoléon Hl'et
l'Impératrice Eugénie,'étant de passagea Aix~visitent'
l'Etablissement thermal. Le corps médicat ayant alors fait~
connaitre à t'Empereur l'état des'travaux du nouvel éta-'
blissement, restés inachevés, par suite des ëvenemcnts'p'oti-'
tiques'et'de l'épuisement'du crédit alloué, S.'M.~promet'

qu'ils seront achevés prochainement. Cette promesse est



accueillie avec joie par la population qui sait assez com-
bien sa fortune est liée au bon aménagement de ses eaux
'thermales.

~.1660, septembre S.
L'Empereur

Napoléon Ml, sur la
proposition de M. Dieu, préfet de la Savoie, après avoir
examiné les plans et devis relatifs à l'achèvement de l'éta-
blissement, décide que leur exécution aura lieu le plus tôt
possible.

Ces plans comprennent non seulement l'achèvement
de l'établissement thermal, mais encore la reconstruction
du bain des pauvres et de l'hôpital de la reine Hortense.
Une somme de 700.000 fr. est allouée pour ces diverstravaux. ~r 'J
1860, septembre 26. Séance du Conseil municipal dans

laquelle est lue une lettre de M. le Préfet, où il est dit que
l'Etat, en allouant la somme de 700.000 fr. pour ['établis-

sement et ses annexes, entend aussi, prendre à sa charge
ces divers établissements, mais a ta condition que la ville
abandonnera ses droits sur la propriété des eaux et les
divers., bâtiments, sauf, le .remboursement des sommes
qu'etteapayéos pour leur édification., i,

En conséquence le Conseil municipal vote à
l'unanimité

l'abandon de tous les droits de la ville en faveur de t'Etat,
aux conditions ci-après: .{-,

l'Les sommes payées par la ville pour la constructiondu
nouvel établissement tuiseront remb.oursées (Il s'agit

des 60.000 fr.mispar la ville dans la Société dite Associa-
<to~A'<:t{to):a~,etdéjàdépensés); ..j'c.

2" La ville se réserve pour t'usage du public,
en

dehors,
de l'établissement, trois fontaines d'eau minérale dont deux
sur,ta place des Bains et l'autre dite du Griffon dans la rue'
Berthollet i' ~r. ,L'i'



3° Les habitants d'Aix auront le droit, comme par le
passé d'user gratuitement des eaux à rétablissement sans
être tenus à autre rétribution qu'au salaire des emp)oyés
(moitié tarif) '-<
u4°La ville conserve le droit de disposer des eaux au

sortir de t'étabtissement pour le nettoyage des canaux, le
service des pompes à incendie et autres usages d'utilité-pubHquc'i' '.f ~3~

1800, octobre 20. Décret impérial réunissant l'étaMis-

sement au domaine de l'État,' avec toutes ses dépendances

et y-compris l'hospice de la Reine Hortense.~Ce décret
porte en outre qu'il sera affecté à ['achevementdes travaux
relatifs aux bains une somme de sept cent mille francs,

répartie sur les trois exercices de 1800-1861-1862, et que
la dette de neuf cent mille francs, contractée par l'établis-
sement, vis-à-vis de l'Association Nationale sera rembour-
sée par l'État. Les eaux continueront à être exploitées en
régie. "?-~

-'1860, novembre. Les travaux sont repris sousla direc-
fion'de.MM. Meissonnier, ingénieur-chef, Lâchât/ingé-
nieur des mines et Pelegrini, architecte. r ~~s

Disons ici que les thermes d'Aix, en devenant étabtisse-

ment de l'Etat, sont tombés sous l'empire de la loi du 14-2:!
juillet 18S6 qui régit en France les, eaux minérales. Leur
administration relevant du préfet de la Savoie, fut donc
après l'annexion de ce pays à la France, confiée à un per-
sonne! nouveau, dont voici la composition': '~M'o!)
-1° Un médecin-inspecteur' M.' ie ~docteur'Vidai

François'; !fi'a!bnti&

2° Deux inspecteurs-adjoints MM. les docteurs Davat
Gaspard etBertier Louis f'i'h.

iir'M !Ei ~n~' Hj, r i;n.~ ~t;jq ~f~&; ijjE ~i~j
f!;f.' !t' if~. ~n'Voir aux.Doei;m<!K~.



~3° Un directeur M. Forestier Jean-Baptiste';
4" Un receveur ou caissier M. Lubim ''j;
3'Un secrétaire': M.Chambon ;&<
6° Les employés du service actif, savoir Deux contrô-

leurs, deux distributeurs de billets; un chef deservice,

deux surveillants, six sécheurs, quatre sécheuses, vingt-
deux'doucheurs, dix-neuf-doucheuses, trente porteurs,
deux messagers, un plombier et son aide, un gardien du
linge et un concierge. ?-i.F~"
s Dans cette liste ne figurent point encore les employés
attachés au bain des pauvres, savoir un sëcheur une
sècheuse, un doucheur et deux doucheuses. &
,1861, octobre 4. M. Houher, ministre des travaux

publics vient à Aix inspecter les constructions de ('Etablis-

sement thermal. Il prend en même temps plusieurs déci-
sionS) d'une grande importance pour Aix. et la prompte
exécution du chemin de fer d'Annecy. "jj .j.

1862, décembre 10. Acte administratil par lequel l'Etat
achète de M. le Marquis d'Aix une étendue de terrain de
8.300 mètres carrés, située dans son clos, pour dégager les
abordsdel'établissementthet'mal. M.
1863, décembre 5.. Arrêté ministériel contenant le règle-

ment de l'établissement thermat et fixant le tarif des bains

et des douches, à partir du 1"'janvier 1864, comme suit.t~r-);! '~Fr.C.
.t~DoucheefesPn/MM.àdeux doucheurs ou rdoucheuses.230, i-\
i~rji Douche ~~ef'OM, Cen~eet EM/f)', à nn~ j ¡,

doucheur 175uB~
h~fJ:C;2z ~v fI:.8! ,îilV- '1).' qn 'aJ.000

M.Grandthor~nne fut directeur de juillet 1860à mars 1861,

puis fut renomme plus tard, en 1864, au même emploi comme il
est dit plus loin.

,~(\~ l'



Douche locale avec un
secheuret.vapeur'J9<'r~oM<!<11 50

Salle d'inhalation. 1 '))
Douche ascendante. 07S

– – avec appareils. 13S
Baindebaignoireoudepiscine,avectinge. 1 7S

".i t.
Les bains et les douches sont gratuits pour les habitants

d'Aix~tes médecins de l'Etablissement, divers membres
des ordres religieux, fonctionnaires et militaires et pour les
indigents munis d'une autorisation préfectorale.

1864, août 37. Le Conseil général de la Savoie décide

que le département fera l'acquisition d'un terrain près de
l'Etablissement thermal pour en faire un parc ou prome-
nade publique.

Il sera pourvu à cette dépense au moyen d'une somme
de cent mille francs prélevée temporairement sur les cré-
dits inscrits à la 3, section du budget de 1865.

18(i8, octobre 2. Le Conseil municipal d'Aix, assisté des
plus forts imposés de la ville, décide entre autres choses'
l'acquisition du château et du parc appartenant au marquis
d'Aix, avec te concours det'ELtt et du département. Jt déclare

prendrea sa charge sur le prix d'acquisition la somme de
300.000 francs à condition 1° Que t'Etat lui laisse t'en-'
tiere propriété et jouissance du château pour en faire l'IIo-
tel-de-Ville et d'une certaine partie du parc entourant le
dit château; 3°, Que le parc sera transformé en jardin
public aux frais du gouvernement et entretenu par lui

comme annexe de l'Etablissementthermal..
~) ° J./) 11)!~l't ¡,Dans ta même séance [e conseil vote encore, son con-

cours pour la somme de (iO.OOO francs afin de dégager ta

place des Bains, plus 30.000 francs pour amener des eaux



de
fontaine

de Monxyà Aix et déplacer les abattoirs, p]ns
40.000 francs pour l'ouverture de l'avenue de.Ia'g&re,
plus 50.000 francs pour rectifier la route nationale n' 201,
en'demotissant l'Ho~ ~Ma;;ptus 20.000 francs'pour
élargir la rue des Soupirs'.

1866, 'av!'it 12. Décision ministérielle abaissant le tarif
de ['Etablissement,à dater du IS'courant, comme suit

r.'f?" -Fr.C.'
Douche de soubassement à deux doucheurs 2'30
Douche des Princes à deux doucheurs.2 p

Douches moyennes, Alhertins, colonne,
~<ceûtre,enfer,àldoucheur. 130

Bain de vapeur Berthollet et douche locale.âlsécheur. 130
Douches locales Berthollet en cercle, sans~sécheur,inhatation. 1 »-Doucheascendânte. 0 50
Bain de baignoire ou de piscine, avec linge 1 50

Piscine de famille. l'heure. 10 »
Bains à t'étabhssemont des pauvres.. 1
'Supp!ementdelinge. 0 50
Port simple 0 fr. 50 port double (aller'etretour. 073'

.1867. Le
jury d'expropriation allolie 348.000 francs

aux divers propriétaires des maisons à démolir pour déga-
gertaptacedes Bains.

1,¡,La même année,' le Conseil général émet le vœu
que le

T ~L. .t Jh;JJ:l
1.,rrltt 1 1.: l f v.r' t> ..5

Le personnel dea Bains se compose de M.
Grrandthoranne,

directeur; docteur Vidal, inspecteur docteurs Davat et Bertier,
sous-inspecteurs Bailleux, secrétinre Lubini, économe; Cham-
bon,&hefdeservice.Doucheurs,douchGusesctporteurs,
'!V SEME.-TOME VIL" 28.



'1.Gouvernement fasse au plus tôt amener des eaux froides à
rétablissement. .{; .(~s'~

1868. L'Etat annexe le parc du marquis d'Aix à l'établis-

sement thermal pour servir de promenade aux
baigneurs.

Les travaux de création, au prix de 75.000 francs, sont

adjugés et commencés, sous la direction de M. Revel,
architecte de l'établissement thermal. M. Gotteland, pépi-
niériste à Chambéry, est chargé de la plantation des arbres
et de la disposition des massifs. L'étendue du parc est
d'environ 18 hectares.'

1870. La sécheresse est si prolongée que l'eau
manque

à l'établissement thermal on est obligé d'aller la prendre
avec des tonneaux au ruisseau du Tillet, ce, qui coûte à

l'administration 4 francs le mètre cube d'eau.
1870, septembre 25. Arrêté du Préfet de la Savoie,

M. Guitter, portant que l'inspecteur des eanx thermales
d'Aix est remplacé par une Commission d'inspection, com-
posée de tous les médecins de la ville exerçant depuis un
an. Le bureau de cette Commission est ainsi composé

docteur Dardel, président docteur Guioc, vice-président

docteur Blanc, secrétaire. Le personnel administratif des
bains ne subit pas d'autres changements. _},!>;
1871, mai 18. Lettre par laquelle le Préfet de la Savoie

informe le président de la Commission d'inspsction des

bains d'Aix, que le Ministre du commerce a rétabli l'inspec-
torat personnel au profit 1 de M-, le docteur~ Vidai,, déjà
inspecteuranparavant.rj~y;.j'.3'.kst
1871, septembre 30. Le Mmistre du commerce étant à

Aix, le Corps médical de cette ville lui présente une adresse,'
tendant à l'abolition de l'inspectorat médical personnel
dans ies vitles d'eaux, et à son remplacement par l'inspéc-
toratdu Corps médical fuwnéme. Maigre les nombreuses



démarches collectives, les vœux émis par les Conseils

municipaux et généraux, malgré les innombrables articles
-de journaux et brochures publiés à ce sujet,' l'inspectorat

.médical personnel a continué à exister en France.
~M 1872. L'Etat ayant acquis des sources d'eau froide à

Drumettaz-Clarafond, se met en mesure de les amener à
l'établissement thermal, qui, vu son développement, n'en
est pas fourni suffisamment. Le décret relatif à la conduite
de ces eaux figure au Bulletin des lois de l'année 1872, page
379, et porte la date des 39 avril et 14 septembre. En voici

le texte « Sont déclarés d'utilité publique les travaux de

< construction d'un aqueduc, entre les sources dites de
«Champerrey, sises commune de Drumettaz-Clarafond,

«et l'établissement thermal d'Aix-les-Bains, pour amener
t à cet établissement les eaux froides provenant du vallon

'<: deCiarafond(Savoie). i' "i
1875. L'été est si pluvieux que l'eau de soufre, qui accuse

habituellement 43° centigrades, descend à 33°.'
1876, septembre. L'accroissement du nombre des bai-

gneurs, qui se produit depuis quelques années d'une façon
si rapide, oblige le Gouvernement à étudier le projet
d'annexe à l'établissement thermal déjà compris dans les
plans adoptés en 1860 par le Ministre de l'agriculture et
du commerce. Une somme de SSO.OOO francs est promise

pour l'exécution des travaux.
1877. L'Etat dépense 33.000 francs environ pour cons-

truire, au-dessus de l'établissement, des réservoirs pouvant

contenir 700 métres cubes d'eau froide. ,¡ `

.?'1877, avril 13. Séance du Conseil général de la Savoie

dans laquelle M.'Gravier propose de prendre acte des
dispositions d'une dépêche du Ministre, annonçant l'aHoca-

tion des crédits nécessaires pour achever, dans le délai de



trois ans, l'annexe de rétablissement thermal d'Aix. A cette
époque, on était engouéàAix de l'idée d'affermer t'éta-
blissemen à ia ville. C'est pour cela que M. le docteur Petit
Joseph émet le vœu, dans la même séance, que l'Etat
aû'erme tes eaux à la ville. M. le Préfet lui répond que le

Gouvernement n'yconsentira jamais, pour diverses consi-
dérations qu'il développe.

1878. Diverses réparations sont faites à l'étaNissement

on crée des baignoires et l'on aménage un salon de con-
sultation pour les médecins.

1878, avril 35. M. Grandthoranne, directeur de l'éta-
blissement, est remplacé par M. Agar, dont le traitement

est porté à 8.000 francs au lieu de 5.000.
1878, décembre 16. Par décision ministérielle de ce jour,

le projet d'annexe à l'établissement thermal dressé par
M. Revêt, architecte,' est approuvé. La dépense est autorisée

pour 370.000 francs. Le 1°'' février de l'année suivante,
l'adjudication des travaux fut donnée à M. Bonna, qui mit
de suite la main à l'oeuvre, car la première pierre fut posée

le 23 juiu 1879. Voici maintenant la description du nouvel'
édifice, d'après un article publié dans le numéro du 14

septembre 1879, du'Jo!trM< ~M; (! L'annexe sud aura

« environ !)00 mètres carrés de superficie, avec une cour

« au centre qui sera éclairée au moyen d'une grande

« lanterne vitrée, ciel ouvert et grillage. Cette cour sera

e entourée d'un large promenoir bitumé. Le sous-sol sera

« divisé en 12 cabinets à douches ou bains. Le premier

« étage aura' quatre cabinets pour douches et autant de

« vestiaires, plus deux cabinets MporsrtMHt qui seront

« desservis par un long couloir. L'entrée principale sera

« au couchant desservie par un grand perron et un élégant

« portait.





«La façade au couchant sera la répétition du bâtiment

« principal avec cinq grandes ouvertures en arcades.
<t Le premier étage communiquera avec l'ancien bâtiment

« par la porte latérale de laface du midi. Il y aura aussi

« une entrée du coté de la rue du Bain lIenri IV, et toute

« cette portion de bâtiment sera recouverte d'une grande

« terrasse asphaltée avec balustrades à jour en pierre de

«
taille.

« Enfin, sur le devant, on créera un square, clos par une

« jolie grille, qui donnera de la grâce et cle la gaité à

« tout l'ensemble de ces importanteset utiles constructions,

< reclamées par la vogue toujours croissante de nos

« thermes, x

Vers la fin de l'année (1879), l'édifice était à moitié
construit, lorsqu'il fallut bouleverser tout ce plan, sur les

réclamations du Corps médical d'Aix, que l'on avait oublié

de consulter. Ce fait prouve la légèreté de l'Administration

et du Ministre qui devaient avant tout interroger le Corps

médical d'Aix, pour savoir quelles étaient les branches du

service qu'ilfattait agrandir et ce dont on avait le plus

besoin. On reconnut doue que l'on ajlait faire trop'de
cabinets de bain et pas assez de douches. La-dessus, le

Préfet assembla un Conseil spécial composé de l'ingénieur
des mines, de l'architecte du département, du médecin-

inspecteur, du directeur de l'établissement et du Corps
médical d'Aix. Ce Conseil décida quel'annexe comprendrait

quatorze douches, deux bouillons, huit cabinets de bains,

uns salle d'inhalation, une salle de pulvérisation, deux
salles de douches et de bains de pieds.

1880, janvier. Le directeur de l'établissement, M. Agar,

est nommé trésorier-payeur général à Cahors il est rem-
place par M. Jacqninot, au mois d'avril suivant.



7
1880, mars 1~ M. le docteur Vidal est révoqué,.sans

motifs,~de
ses fonctions d'inspecteur des eaux d'Aix, et

remplacé par M. le docteur Léon Blanc le mois suivant.
MM. les docteurs Davat et Bertier sont aussi relevés de
leurs fonctions de sous-inspecteurs.

1880, avril 4. Le Conseil municipal d'Aix, par 13 voix
sur 17, émet le voeu que l'inspectorat médical soit supprimé
dans toutes les stations balnéaires de Franco. Le 7 du même
mois.le Conseil général dla Savoie émet un vœusemblable

mais le Gouvernement n'en tient également pas compte. Le

moment de faire cette réforme n'est pas encore venu.
1880, décembre. Les Chambres portent an budget de

l'Etat un
créditsupplémentaire de 219 060- francs pour

l'annexe, ce qui porte la dépense totale à 489.OCO francs;
plus un crédit de 8o.637 fr. 24 pour réparations'dans

l'ancien établissement. Ces réparations, faites au printemps
de 1881, consistent en diverses améliorations; telles que
capitonnage des cabinets de douches et de bains avec des
plaques de faïence, des piscines,etc.

1881, avril 29. Décret du Ministre de l'agriculture et du
commerce déclarant d'utilité publique les travaux ayant

pour objet d'amener à l'établissement thermal l'eau froide
de la source deChamp-Potlet, située sur ia commune de

Drumettaz-Clarafond, et fixant a deux ans le dé)ai néces-
saireàrexpropriation. .i*

~r

1881, mai. Une place d'iuterprete, avec appointements

de 1.200 francs, est créée à l'établissement thermal en
faveur du fils de M. Jacquinot, directeur. L'emploi d'inter-
prête à l'établissement est tout & fait inutile, car tous

les'

M. le docteur Blanc, inspecteur, dit dans son discours
d'inau-

gut'ation de l'annexe, que celui-ci et les réparations faitesà
l'ancien bâtiment coûtent 60'J.OOO francs.





t t
médecins peuvent être interprètes, sachant les uns l'anglais,
lesautres l'italien, etc. °

1881~ mai. Le Ministre de l'agriculture et du commerce
signe un arrêté réglant la gratuité des eaux et supprimant
le privilège réservé aux habitants d'Aix d'user gratuitement
de leurs eaux, conformément aux réserves contenues dans

ia délibération municipale du 86 septembre 1860, qui règle

les conditions auxquelles la Ville cède ses droits sur les

eaux thermales à l'Etat. Cet acte arbitraire du Ministre

soulève de telles réclamations, que la Commission départe-

.mentale, le 18 juin suivant, sur la motion de M. le docteur

Petit, conseiller général du canton d'Aix, émet le vœuque

cet arrêté soit rapporté, en ce qui touche ce privilège. Le

20 du même mois, le Ministre lait droit à cette juste
réclamation.

1881, juillet 2. Inauguration de l'annexe-sud de l'éta-,

blissement thermal par les autorités départementales.'

Cette cérémonie consiste en divers discours interrompus

par le chant national de ~a~MarsMHa.tse, et en un banquet
de 60 couverts. Le préfet, M. Saisset-Schneider le premier

président de la Cour, M. Roë; le procureur général,
M.Melcot; le président dn Conseil général, M. Forest;
M. Mottet, maire d'Aix; M. le docteur Blanc/inspecteur
des eaux; le directeur des Bains, M. Jacquinot, étaient
présents. Rien de religieux dans cette inauguration ni dans
les trois jours de fêtes qui l'ont suivie

Cette construction, qui fait honneur à M.Lévy, ingénieur

des mines; à M. Revel, architecte, et à M. Bonna, entrepre-

neur, marque un nouveau progrès dans l'histoire de nos
thermes.

Voir le CoMr?'~)' des Alpes, du 5 et 7 juillet, et le ~i<W~c Sa-
Mt~'sn. du6 et 8 même mois.



~,1882, avril 26. Le Ministre du commerce approuve ]e

nouveau tarif des opérations balnéaires de l'établissement.

1882. Il est fondé une Société de prévoyance des em-
ployés de l'établissement dans le but de leur servir plus tard

une pension de retraite. La Caisse est alimentée par une
retenue faite sur les appointements des employés et par tes
dons que font quelquefois les étrangers..

1883, juillet. Le Ministre des travaux publics publie une
statistique officielle des sources minorâtes exploitées en
France celles de la Savoie et de la Haute-Savoie n'y figu-

rent pasVoità encore un fait qui prouve avec quelle )ége-

rete tes travaux qui sont inspires par le Gouvernement
sont exécutés*.t.

1883, décembre 19. La Chambre des députés, discutant
le budget de l'Etat, pour 188'<; arrivée a l'article 26 des
dépenses, vote l'affermage de tous les établissements ther-

maux de France, et par conséquent de celui d'Aix,'a dater
du l*~ janvier 1885. Au même moment, le député Duval
fait la motion pour que cet établissement soit loué à la Ville
d'Aix, moyennant une redevance qu'elle paierait à l'Etat.
Cette motion est rejetée. La loi est promulguée le 30 jan-
vier 1884, article 18.f' -[ t .~t.

1883, décembre 33. Le Conseil municipal d'Aix,'dans

sa
séance du 23 décembre suivant, présidée par M. Mottet,.

maire de la ville, délibérant sur les moyens à prendre pour
que le fermage des eaux d'Aix ne tombe pas dans des mains
étrangères, plus soucieuses d'exploiter l'établissement que'
de la prospérité du pays, a décidé que le fermage serait
demandé en faveur de la commune d'Aix et que. dans le

cas où la..Ville ne serait pas autorisée à faire exploiter elle-

CpK'')'f)'f~M, numéro du'19 juillet 18S3. F

-[,<



même, elle soit remplacée par une Société de gens du pays

avec condition que tous les bénéfices seront employés à
améliorer l'établissement, à faire de la réciame'pour!es
eaux. De plus, le Conseil, dans cette séance', se nomme lui-
même Comité d'initiative poar la création de la Société
projetée.. 't'

1884, janvier 13. Le Comité d'initiative, doublé de trois
délégués du Syndicat des maîtres d'hôtel d'Aix, se réunit
à i'Hotei-de-Viiie pour entendre et discuter un projet d'acte

de Société, rédigé par M' Desportes/notaire.-~l

-.1884,'janvierl8.Les membres du susdit Syndicat des

maîtres d'hôtel se réunissent à i'Hôtet-de-Vihe et se cons-
tituent définitivement en Société pour aûërmer les eaux.
Le bureau de cette Société est ainsi composé: Président, E.

Guibert, propriétaire du GrM~e~'At'.c;. vice-Prési-
dent M. Monachon, marchand de vins trésorier Pierre
Guilland, dit'Langon, propriétaire de ).ffd:~ <<M M~;
conseillers MM. Maurice Pichoud, Foray, Flicher, Jean
Rivolier, Guilland Pierre et DarphinFrançois.

Dans le même mois de janvier, le Ministre du commerce
nomme une Commission chargée do préparer le cahier des
charges pour t'atïermage des établissements thermaux
appartenant à l'Etat, présidée par'M. Parent, sénateur de
la Savoie.

1884, février 10. L'acte de Société du fermage est signé
chez M' Desportes, notaire à Aix. Le capital social est de
230.900 francs, dont le quart est versé, suivant la loi. L'in-
térêt servi aux actionnaires sera de 3 °/. pour être admi-
nistrateur, il faudra être habitant d'Aix; le porteur d'une
seule action peut faire partie du Conseil d'administration

Le procès-verbal en a été pubhé en entier dans 7,cem')'
~t~, numéros 15 ot 16 de la même aîluée.



les bénéfices seront, employés à
améliorer l'établissement

et à faire de la réclame pour les eaux. Le ~7 avril et S mai
suivant, la Société nomme le Conseil d'administration, com-,

posé deMM. Mottet, Rebaudet, Bonna, Guibert père, Bot-

liet A., docteur Brachet et docteur Davat. M. Bachelard
est choisi pour être commissaire.J3t

1884, avril 23. Le Conseil généra] de la Savoie émet le

vœu que l'Etat continue à gérer rétablissement thermal
d'Aix,ou au moins ne laisse pas cette gestion à une Société.
étrangère à la ville. nn;

1884, juin 13.
M.Jacquinot, directeur

de l'établissement,'
adresse au Ministre du commerce un rapport tendant au
même but, approuvé par la Société, soit le Conseil d'admi-
nistration de la Chambre syndicale des maîtres d'hôteld~Aix. ;t~j'" ')J(,

1884, juin 18. Les députés de la Savoie obtiennent du,
Ministre la promesse que celui-ci fera auprès du Parlement
une démarche pour obtenir que la loi sur le fermage soit
rapportée.

,j ~j~L :)'wqm:
Il est certain que cette loi, exécutable dès le 1" janvier.'

1885, était préjudiciable aux intérêts d'Aix, car le fermage,
étant mis en adjudication, pouvait être pris par une ,Société

étrangère ou par un étranger. La constitution d'une Société

composée parmi ceux des habitants d'Aix qui ont le plus

d'intérêt à, voir prospérer nos thermes, fut une bonne

mesure de prévoyance; mais, elle ne pouvait cependant!
couvrir entièrement les chances d'une adjudication. Heu.~
reusement, toutes ces précautions furent inutiles.n)

1884, juillet 26. La Commission du budget de l'Etat, sur.,v
le rapport de M. Jules Hoche,.se prononce en faveur de)
l'abrogation de la loi qui met en fermage les établissements

thermaux de France. Dans la séance qui eut lieu trois jours
)~t f.&!MM.-f,i!a "au.:i'.m'



après, la Chambre des députés adopte un projet de' loi

exceptant l'établissement thermal d'Aix'dota mesure

générale prise par l'article 8 de la loi de'finances,votée le

30 janvier 1884. Ainsi a fini cette question qui a si vive-

ment agité la ville d'Aix pendant quelques mois.

1886, février. Dans les fouilles faites pour asseoir le

bâtiment que fait construire M.' Avril,' pour l'agrandisse-
sement de l'Nd<e< y/terMc~ on met à découvert une petite
sourced'eauminérale. .-J' ri

1886, mars 27. Arrêté ministériel nommant M. Fondin
Calixte'-àl'emploi de sous-directeur,avec 3.000,francs
d'appointement. Encore une sinécure, car son prédécesseur,

M.' Bailleux, avait un traitement bien moins élevé.
~1886, novembre. M. Livet,' commissaire du gouverne-'

ment auprès de l'établissement thermal de Vichy, est nommé

directeur de celui d'Aix,a la place de M. Jacqmnot, décédé.
Il est remplacé à Vichy par M. Fondin, sous-directeur à'
Aix. La sons-direction est, à cette occasion,' supprimée et'
remplacée par l'emploi d'agent comptable, confié'' à'
M. Deberle, expéditionnaire au ministère du commerce.

fl887, septembre 22.-Arrêté rendu sur la proposition

du directeur des bains, par le Ministre du commerce et de
l'industrie, modifiant le règlement concernant le service des

eaux thermales d'Aix, au sujet de la gratuité. Cette modifi-'
cation faite à l'arrêté du 26 avril 1882, qui n'admettait que

trois~catégories de baigneurs' indigents,' porte'que la

gratuité s'étendradésormais, non seulement aux indigents,
mais encore aux habitants d'Aix, aux médecins français et'
étrangers, aux employés de l'Etat,~ des départements 'et

des communes, dont les appointements sont inférieurs'a.'l

Titre V,a.rtioles66t67.Le texte complet de cet arrêté est!
dans l'tttHMt're ~tt <Mpfn'(eHM)ti de la Savoie, année 1888, p. 179.



3.600 francs, aux militaires jusqu'au grade de capitaine,
inclusivement, aux missionnaires français à l'étranger, aux
pharmaciens français ou étrangers et aux ouvriers industriels
et agricoles, à la condition toutefois de suivre leur traite-
ment du 1" avril au l"juin pour les habitants des départe-
ments du Nord, et du lo septembre au 15 novembre pour
les habitants des départements du Sud.

1887. Pendant cett" saison, le personnel de rétablisse-
ment thermal est le suivant directeur, M. Livet Charles;
médecin-inspecteur, M. le docteur Léon Blanc agents
comptables, MM. Vidal J., Marillet L. et Rosset J. distri-
buteur des billets, M. Girod. Plus 8 surveillants, 3 surveil-
lantes, 40 doucheurs ou garçons de bain, 53 doucheuses,
40 porteurs et 1 concierge.

Le directeur relève directement du Préfet, mais corres-
pond aussi directement avec le Ministre du commerce et de
l'industrie. La partie technique appartient à l'ingénieur en
chef des mines de Chambéry, et ce qui regarde les cons-
tructious et les réparations, l'architecte du département.

1887, septembre. M. le Ministre du commerce et de

l'industrie, Lucien Dautresme, fait un séjour à Aix et visite
plusieurs fois l'établissement thermal. ti constate diverses

réparations et améliorations à faire et, sur le conseil de la
Société des médecins d'Aix, il est décidé-d'éclairer, et
d'aérer certains cabinets de douches du centre, d'établir

des bains d'eau douce, de créer un système complet pour
le traitement d'hydrothérapie, d'ajouter,aux ~e~AoHet des
Mtpo)'cn'<MMartificiels, de créer un salou et une bibliothèque

à'l'usage, des méd:dns d'Aix,.d'établir; enfin une salle
d'infirmerie pour les baigneurs auxquels il arriverait un
accident.t.

1887, novembre. M. Félix Faure présente à la Chambre



des députes à
Paris,

au nom de la Commission du budget
de l'Etat, un rapport où il est dit que l'établissement tber-
mald'Aix doit être afferméà partir du 1er janvier 1889.

Le Parlement rejette de nouveau le projet'. 1

1887, décembre. Décret rendu en Conseil d'Etat,' décla-

rant d'utilité publique les deux sources thermates d'Aix, en
application de la loi du 14 juillet 1856 et du décret-regle-

ment du 8 septembre suivant. Cette loi et ce décret règlent
les mesures à prendre pour protéger ces deux sources
contre les entreprises dont elles pourraient être l'objet au-
dessus de l'orifice de leur captation, par tes propriétaires

voisins ou autres. Le nouveau décret a donc pour butt
d'assigner un certain périmètre autour et au-dessus de ces

sources, qui sont ainsi soumises à un droit de protection
1888, février 9. Arrêté du Ministre du commerce par

lequel la gratuité des'eaux d'Aix est étendue à la femme,
à la veuve et aux enfants des personnes designées dans

l'arrêté du 22 septembre 1887, pour être admises à jouir
de ce privilège..

1889, juin. M. Marilliet est nommé agent comptable de
l'établissement, en remplacement de M. Vidal, décédé.'

1889, juin 17. Les médecins d'Aix signent l'engagement
de soigner gratuitement les baigneurs indigents qui seront
nantis des titres voulus pour recevoir leurs soins. Cette con-
vention est prise en prévision et, pour faciliter la suppres-
sion de l'inspectorat de l'établissement thermal. Le poste
de médecin-inspecteurfut en effet supprimé, à Aix; peu de
temps après, et ses fonctions, quant au personnel des
bains, exercées parune délégation du Comité d'hygiène de
Chambéry.' ,n,r:ft"

:nr';xr
Z/ue~'?' ~iM?, numéro du4 décembre 1887.CoMfWo'~M~p~numérodu4 décembre1887.
Courrie~, des A Ipes, numéro du 9~7 décembre 1887.



:,1889,
.septembre 29..Distributions des'~récompenses

accordées aux exposants les plus méritants parmi ceux qui

ont fait figurer leurs produits à la grande Exposition de

Paris. Dans la classe 64 (Hygiène et Assistance publique),

on voit figurer un grand-prix décerné à l'Etablissement
thermal d'Aix-les-Bains, pour son exposition.. 't'q
1893, février 2S. Décret attribuant aux deux sources
d'eaux minérales dites < source de soufre o et « source
d'alun )*,qui alimentent l'établissement thermal d'Aix, un
périmètre de protection déterminé, limité conformément à

unpianannoxéaudécret' .i'
1893.' Un architecte délègue par le Gouvernement,

M. Ch. Lecoeur, vient à Aix étudier les travaux à faire à

l'Etablissement thermal, et dresse un projet dont la dépense

se monte à 880.000 fr. environ, comprenant une annexe
et diverses transformations dans les anciens bâtiments. Ce

projet est analysé dans le journal Le Pro~)'~ d'Aix-les-
B<M?M,n''dul7juinl894. ~'r;.j r

1894. L'avis du Comité de direction des services de l'hy-
giène étant pris, le Gouvernement présente à la Chambre
des députés, le 16 mars, un projet de loi suivant lequel il

doit être ouvert au Ministère de l'intérieur un crédit de
10. 500 fr. pour procéder a l'installation.de deux douches

d'un nouveau système, de watter-closet, etc..h'
,1895, novembre 10. Délibération du Conseil municipal

d'Aix, où il est dit que la Ville, désirant faciliter les amélio-
rations à faireà l'établissement thermal, dont les disposi-'
tions ne répondent .plus aux besoins actuels, s'olfre à avan-,

cer à l'Etat la somme nécessaire aux dépenses!:) engager.
Cette proposition est faiteà la seule condition que le rem-
boursement des avances faites par la Ville se fera au moyen

'tr.M a,:9iI10t'm')'"J~;6tt~ ,;[..M.f')-t ~< t."
III' <1,.Q!ff"re 1')', 4'-iÍ1'1~'Íq tI{ 't!1 rn ,¡'" ,¡
Voir le C'oMr~'cr des Alpes, numéro du 1" mars 1893.



d'un prélèvement fait sur les recettes de l'établissement,
dont le chiSre et le terme restent à déterminer. Le Conseil,
dans la même délibération, proteste contre tout projet d'af-
fermage, puis désigne sept délégués pour appuyer la
proposition du Conseil à Paris, auprès des ministres com-
pétents. .“ ~.[''`
t' Quelques jours après, la délégation, ayant obtenu l'assen-
timent du Gouvernement, on put lire au Journal 0/tc<e<le
rapport fait au Parlement an nom de la Commission du bud-
get. Il est dit, dans ce document, que les travaux à faire
comportent « le remplacement des terrasses bitumées, la

< réfection de la canalisation et de la tuyauterie, l'une et

« l'autre fort anciennes et noyées dans les maçonneries qui

«
empêchenL de les visiter l'agrandissement du réservoir

«d'eau de source devenu insuffisant, la réinstaliation de la

< blanchisserie et des séchoirs établis dans de mauvaises

« conditions sur les terrasses, et enfin l'amélioration géné-

« raie au point de vue de la salubrité et du confort des

« locaux affectés aux divers traitementsthermaux.. L'éta-

« blissement ne possède ni salle d'hydrothérapie générale

« qui serait cependant un précieux complément de certains

<, traitements, ni salons d'attente, ni salles de repos, ni

.<t promenoirs abrités,~ ni vestiaires en nombre suffisant.

« Les salles de douche-sont mal disposées, les piscines trop

«profondes, les vestiaires existants, trop étroits, ne per-
« mettent pas l'accès des chaises à porteurs, etc. »
-j Ou voit encore dans ce rapport que les plans du projet
Lecoaur sont approuvés et que le devis de la dépense s'élève

au chiffre de 880.000 fr. environ..i;i b

r .J'j~ti'tU'' ~iL!)~)! h:)~),' "0(!UT~ 00

Ces délégués furent MM. Gimet, maire de la ville; Terme et
Guibert, adjoints Rebaudet, conseiHer générât; Bothet, conseil-
ler d'arrondissement, et le docteur'Brachet, conseiller munici-
pal et délégué par le Corps médical d'Aix.



189S, décembre 4. Le Conseil municipal entend ]e rap-
port fait par les délégués qu'il a envoyés à Paris. H en
résulte que tes propositions de la ville sont acceptées à la
condition que celle-ci concourra à la dépense pour un'

dixième. La dépense, avec les frais d'emprunt, étant évaluée
à 880.000 francs, c'est une somme de 88.000 fr. qui est
mise à la charge de la ville. Aussitôt le projet de loi voté par
les Chambres, la Municipalité devait donc faire un emprunt
de 880.000 fr., remboursable en 25 ans, par des annuités
payables, savoir 9/10 par l'Ktat, qui les prélèvera sur les

recettes de ['établissement,et 1/10 par la ville. Cet emprunt
fut en effet voté le 8 mars 1890, au Crédit Foncier, au taux

de 3 fr. 70 compris l'amortissement.
Quelques mois après, on apprit avec stupéfaction que le

nouveau Ministre des finances, M. Cochery, se refusait à
présenter le projet à la sanction du Parlement. Enfin, au
mois de mars 1897, un nouvel, accord fut fait avec le Gou-

vernement et approuvé par la Chambre des députés le 29

juin. Suivant cette loi, la part contributive de la Ville est
élevée au chiffre de 150.000 fr., au lieu de 88.000 fr.
.~1897, octobre 12. La. première partie des travaux

a'

exécuter est mise 'en adjudication, au profit de M. Bonna,
entrepreneur, qui met la main à t'œuvre de suite.

1898, février 15. M. Henri Bonnier, né on 1846, ex-mé-
decin militaire,; ancien préfet, chevalier de la Légion

d'honneur, est nommé directeur de l'établissement thermal,

en remplacement de M. Livet, décédé.f
I75 e:1' a~s: ,trs~,s~: t~ .,f, ,J\
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Etat actuel des thermesd'Aix'. 1 1rt -1

L'établissement thermal actuel est un
vaste édifice placé

au levant dé la, place des Bains et adossé à la colline qui

sert de premier plan à la montagne du Revars. S'il était
plus complétât mieux tenu; certainement" il pourrait

rivaliser avec les thermes les mieux aménagés et l'es plus
remarquables de France et de l'étranger..

L'eau de soufre, placée au niveau du rez-de-chaussée,

alimente les deux étages inférieurs, mais l'eau d'alun,
sortant au-dessus des trois étages, les alimente tous. L'édi-
fice sera complet lorsque l'annexe commencé sera achevé.
Pour le moment, il peut être divisé en quatreparties

~1° Le M)Mt<Mseme<:(.'Cette partie se compose de deux
nefs symétriques, l'une au nord, l'autre au sud. Chacune
comprend une piscine de famille de 27 mètres carrés d'eau,
deux bouillons ou étuves, avec bain de pluie, 4 cabinets de
douches à bassin déprimé et 2 à bassin non déprimé. La
nef~nord contient de plus'2douches'ascendantes, une
douche à colonne et une en cercle pour dames, et l'autre
nef uuc pelite salle d'inhalation;
'2" Le !'M-cAaMM< situé''au-dessus du soubasse-
ment, contient 2 grandes piscines de 82 mètres cubes, dont

une pour les hommes, l'autre pour les femmes, plus 28
cabinets de bains. Dans la partie postérieure du rez-de-
chaussée, contenant les travaux terminés en 't783, et
modifiés ensuite, on trouve la division d'JBf: avec des

Cet état ne comprend point les modifications et agrandisse-
ments faits, d'après les plans de M. LeccBnr, en 1898 et 1809.



cabinets de douche à forte buée,' celledu CM:!)'e, où sont
tes cabinets de douche à buée moyenne, et celle des PrtKces,

composée de cabinets de douche à faible buée, dites dou-
ches moyennes et Albertines, plus deux. &OMtHo?M

3° L'étage Berthollet, situé au-dessus des deux autres
et alimenté uniquement par l'eau d'alun. Il comprend4
douches de vapeur produites par Les appareils à trompes

catalanes, 8 douches ditesprMMS-)MH/2douches ascen-
dantes et le petit établissement dit le &<M)t dei }Mt<cn'~

séparé du bâtiment principal et qui contient 2 piscines,

3 douches eH baignoires; r <<
4° L'o<MMa;e s!<f~ construit en 1881, contient 13 cabinets

de douche, 4 douches de pied,bouillons, une salle
d'inhalation, nne salle de pulvérisation et un réservoir
d'eau d'alun contenant Sol.000 litres.

En résumé, au dire du docteur Blanc',l'établissement
contient 48 baignoires, 51 douches, 6 piscines et H bouil-
lons,2 salles d'inhalation et2 autres de pulvérisation.

Il existe bien peu d'établissements aussi richement dotés

que celui d'Aix pour l'abondance des eaux à employer.

Les sources thermales, d'après une expérience faite les 13,
14,13 févrierl854, eu présence delà Commission médicale,

par M. François, inspecteur général des eaux minérales de

France, donnent ensemble C.3S~.400 litres par vingt-quatre
heures, dont 1.SS0.304 litres pour l'eau de soufre,
4.473.136 litres pour l'eau d'aluu et 336.960 litres pour
la source Fleury.' Cette dernière 'source n'était qu'une
échappée de celle d'alun, elle a'tari des que les travaux de
captation furent faits l'année suivante.

Quant cla température de ces eanx, elle est de
4S° pour.f t~ -r.') an

Itaq~po~-t~ ~1' les
eaucc thermales d'dim~ pour l'a2inde 2880,

caKoT.



t'eau de-soufre et de 47" pour l'eau d'alun'.Pendant la
fonte des neiges, dans les temps de pluie, cette température
s'abaisse beaucoup, comme nous l'avons déjà dit, mais l'eau
d'alun est moins sensible à cet égard que sa voisine.
3 Les eaux d'Aix furent analysées pour la première fois en
1783, par le docteur Bonvoisin, professeur à l'Université
de Turin. Le travail de ce chimiste est consigné dans les
mémoires de i'Acidémie des Sciences de Turin

En 1803, Je perfectionnement apporté aux analyses
chimiques par de récentes découvertes, engagea le docteur
Socquet à publier une seconde analyseAprès Socquet,
d'autres savants firent encore des observations sur la com-
position chimique des eaux d'Aix ce sont MM. Saint-
Martin, Despine,Micheiotti, Daubeny.-Francœur, de
Gimbernat,Cantu, Savoye, GrifïtLt, Murray, etc. M. Thibaud,
professeur à i'Ecoie des mines de Saint-Etienne, fit une
troisième analyse des eaux d'Aix en 1819, mais son travail
fut considéré a l'époque comme moins exact que celui de
sesdovanciers'. r."
f, En 1838, les eaux thermales d'Aix furent de nouveau

analysées par M. Bonjean, pharmacien-chimiste de Cham-
béry'.Ce savant, longtemps exercé dans les laboratoires
des premiers chimistes de Paris, était certainement capable

de mettre les eaux d'Aix au niveau de la science, et l'on
;?:ly'~

:1~ l,~r 1..
SOCQUET, p. 213, prétend que de son temps l'eau d'alun n'avait

qu'un demi-degré de plus que celle de soufre. )'Tome II (1784-1785),?. 419. ;f

~ttft~~e des eaux ~te~'Ma~~ ~'Xï' Imp. Cléaz,a. Cliambéry,
an XI. n" .< -r

On trouve les trois analyses de Bonvoisin, Socquet et Tlii-
baud dans le Voyage pittoresque à ~ie!-B(tt'!M, par le comte
DE FORTIS, -1~ vol. p. 188.

~.na~e chimique des eaux </tSfMta!M .<Mt/'H)'eM~M d'Aix en
Savoie. Imprime à ~hamberv, chez Putliod.



peut dire qu'il t'a fait avec succès, puisque son analyse a

servi pendant près de quarante ans, sans que les chimistes

étrangers, les médecins et autres personnes compétentes et

savantes aient reconnu la nécessité de corriger son travail..

En 1877, M. Wurtz, directeur du laboratoire de chimie'
annexé à la Faculté de médecine de Paris, et M. Willm, chef

des travaux chimiques à la même Faculté, procèdent, par
ordre du Gouvernement, à une nouvelle analyse chimique
des eaux d'Aix et de Mariiez. Les résultats de cette analyse

sont contenus dans un rapport sommaire communiqué par
ces savants à l'Académie des Sciences, le 23 février 1878'.1

Nous n'entreprendrons pas de reproduire ici/même en

abrégé, ce document je dirai seulement que, d'après les

expériences faites sur place, M. Wiiim a trouvé les deux

sources sensiblement identiques pour leur thermalité et
leur composition. Toutefois, il a constaté une différence

d'un degré en faveur de l'eau d'alun, qui aurait donc 44<~6,

tandis que l'eau de soufre n'aurait que 43° 5. M. Bonjean,

dans son analyse de 1838, avait trouvé ta'différence d'un
degré et demi. En outre, M. Wittm a constaté que les deux

sources sont sutfhydriquées, taudis que M. Bonjean n'avait
trouvé de gaz sulfhydrique que dans l'eau de soufre. Il a
aussi reconnu la présence de l'iode dans l'eau d'alun, mais ne
mentionne pas la découverte faite par M. Bonjean du brome
dans les deux sources. En résumé, M. Witim, contraire-

ment à M. Bonjean, nie la différence des deux sources dans

lesquelles il trouve la même quantité de gaz sulfhydrique
(3° 3).

Depuis tors, les eaux d'Aix n'ont plus été amtysées. Car-
rière, dans son grand Dictionnaire des eaux minérales de

Voir la Savoie thermale, numéros du 40 et 2û mai 1878, et le
Journal (;tf;c-<M-B<KM, n' du 83 mai 1880.



France, dit qu'il serait utile de renouveler de temps en temps.
les analyses, afin de voir si une différence dans leur prin-
cipe constituant ne devrait pas aussi exiger une ditTérence

dans leur application. Puisque voilà puis de vingt ans que
les eaux d'Aix n'ont pas été étudiées, je crois qu'il serait

sage de procéder à une nouvelle analyse, plus en rapport

avec les découvertes faites depuis !ors dans la chimie, ce
flambeau de la médecine. Ce travail aurait encore t'avan-

tage de nous faire connaître t'état actuel de nos eaux, au
point de vue deleur minéralisation, chose très utile à savoir
pour bien les appliquer.
'~Je ne dirai rien dans ce chapitre des maladies traitées à

Aix, non plus que dn mode d'emploi, parce que ces choses

de mode si changeantes ont été abondamment traitées par
les nombreux écrits publiés par les médecins et font plutôt
partie de la pratique médicale que de l'histoire des eaux des
thermes.

'l' ÎI
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TABIjEAfJ du nombre des Étrangers venusà Aix-
les-Bains et des Recettes et Dépenses de l'Etablisse-
ment thermal.

Nombre
Année, des Recettes Dépenses

ËL'augers*t- Fr. C. Fr.C..
Il

-1623' l.OOOal.200 ~&
1780. 518.~ ~). r-178). &30'.r. u x.ë'
1783 536~' » ~'t.&'

'1783 58S. 3.4S7.)- »1784 546 S.SOO!.» n
178o 547 8.640)'» i~
1786 534 3.737)~» ));.n
1787 778 3.835~» »
1788 550 3.363~

»

1789 580 2.455*» »
1790 740 3.009~
1791 760 3.383! » »1793 504. 3.500.;) »
1793 332 1800!.n »
1794 390 1.745~n »
1795 420 M.lOO~. )) D1796.! 4.775t))» ):.<

»1797 .t. 4.375:))
'1798 · 3.035. ~° ».1799t-t 'x 3156~)), »'1800,p~ 3257.n i.

»
1801..<; 3.848e'

.'1803 .t,t » 7i5.'a t-
n

1803 A 750~ 745'~» t~ n.1804~; 700 745.u »'1805'~ 't''et 1.400.~D ))~ »1806 800 1.400!~» <
.1E07 ); ,'< 1.400))' ».'1808. <.))uc 1.400~, «.

»;.18093~ r~i 1.400:)*,
n

'.1810 ')'< 1.400)).
J »MU–- 1.300.)~ 3.135i! t~. D

.1813 il.180~ g.l35('!)n t.j:')».1813&" 1.060~ 3.135. »
fi) '1115' 3.135' r;1815.3( 'l.l!j0.f.. 633L90. 3.4350O.i

'1816.%g .1.150t;&~1 ll.g.7985. 15.36640

'D'aprcsCabms.
'D'&pr&sIesHstesdesl8!'0.



rj. & Nombre
<"A.nn&B~ ~dm-

I'~Recettes Dépenses
Étrangersrs '.ik~Er.f.. Fr.C.

.1817.. 1.200 13.13830
~O

11.86168
6~'

1818 1.340 17.10590. 16.77384
1819 1.420., ~18.3894040.,18.73146.

""1820 .1463' 16.97460 31.72460
1821 1.597." 17.97750~ .18.17750
'1833 1.550 15.198 30. 1403980

1823 1438 16 026 40° 3L.43690
1834 '1.635- 17.105 20 18.94778
1825 1 915 SI.080 55 20.980 55
1826 1.850. 30.36740 30.38740

.1837 3.030, 3L30140 30.31368
1838 3163 t-'36.9655555 38.0639494
1829 2.370 31.5S960 37.41318
1830 3.330' 37.71545 33.14664
1831 3.500 33.157 45

36.369 90

1832 3516. 35.93370, 3361767'~
1833 3.913 .35.43025 34.06636
1834 3.814-' 38.36050 51.30331
1835 3.665.. 35.!3410 3627S39
1836 2S380 [ 39.452 15 39.84134
1837 2345.' 38.13445 40.05334
1838' 3.505. 38.56075 40.00Z47
1839 2.965 40.879 75 40.164 34
1840 3.73t 39.641 20 48.137 75

.1841 3.450 39.06640 3906640
1843 3.600 41-638 80 74.099 99
1843 3.336 36.54145 46.64102
1844 2 539"! 40.13035~-) 40.79854

~'1845 3619~ 39.93645 39.13990
1846 3.167" 39.36985 -39.35364

'-1847 34.63510 33.51437
!tl848 17.33330 27.443 03

1849
3.187.'i

38.30035 61.502 72
1850 2.924 47.468 40 46.183 75
.1851- 3.004 44.76015 34.98976
'1853 3683~ 53.65080 68,310 32

1853 3.544~. 55.36650 67.36349
~1854 3.50J. 53.86945i

11.069 1 ~cg.360 80-18a5 !'4.069J.
>,

-63.36080 t i 'Si~»
'1856 4154'~ 74.75045 66.335 27

1857 5.331! 90.66790 · 100.39704
.1858!-f 5.315-~

'1 89.03305' -96.71376
1859 4.703-t 88.81830 = 88.81833

3 -F~ ,J.



NombreNombre
Année 'h< Recettes DépensesÉtrangers 1

Fr. C. Fr. c.
1860 6.320 .92.019 65 100.639 73'.1861 7.317 109.79930 » »186S 7.032 111.23035 » »1863 8.141 116.820 » »
1864 8.358 125.000» »»'1865 9.061 135.096 »1866 8.640 .113.25695 »
1867 '9.737 '117.337! »»»
1868 9.351 '.115.461 »
1869 9.353 113.50335 » »'1870 7.938 '90.8373525 -)!
1871 9.663 '12005175

¡1873 11.321 14438050 "«'
1873' 12.005 150.50450. 5405790~
1874 -13.853 146.63325 54.000 90
1875 14.073 153.178 50 54.13735
1876 14.164 153.007"55.49160
1877 15.683 14539025 5j.8S160
1878 14492' 130.878 ~62.719S55
1879 17.598 156,010 75 73.71935
1880' 18.683 178.000" '73.71935
1881 20.625 < 186.701 80 92.157 55
1882 34.1122 196.33165 104.31070

'1883- '32545 201.078 50 106.527 35
1884 ,19.730 -153.84505.. 108.730 t.1885 '24.340' '203.21895 '107.910!.

»~1886, 23.964 -311.59390-108.550!).»
1887 25.218 321.31855 .105.590~.»
1P88 26.668 329.484 40 101.900 »1889 ,24.386 205.30455. 101000~.»1890 29.018 254.640 90 129.312 67

~-1691 39257.' "335.OOO".
· -m.6090t'

1893 ,“30.509,. 326.31380..124.396811893 '"38.950! 307.H430'111.9.015
~.1894tf ')3l.l05 ~.330196"- 114.93471

1895 ° '31.838 326.92090 "114.79867"!1896"
'31.389'y 205.67955. 117.89054',,t.l897~31.643~ .303.23740

-.112.90065,
;"1.; !¡~

'ft!i!t~~i. ~t'j -y~!Il
De1859 A 1860 l'Etat a

on outre dépensé pour divers
trav[tuxd.'nnr:indisseKtent393.S~8fr.3'3.-i~r.
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Marlioz son histoire et ses eaux.i r_f-

Marlioz estuo hameau de la commune d'Aix, situé à un
peu plus d'un kilomètre au sud de cette ville, près de la

route de Chambéry. Nous retrouvons son nom pour la pre--
miere fois dans une reconnaissance féodale passée en faveur
d'Humbert de Seyssel, seigneur d'Aix, par Jean fils de

Vimard Brunier, le 15 juin 13~9. L'écrivain Chaperon Je

cite aussi à propos d'un certain Jean de la Fontaine, habi-
tant de ce village, qui fut condamné,' en 1340, à payer
20 f. f. excuc. pour avoir proféré des injures contre Jean
Cortesii'~j

En 1413,'Antoine de Seyssel, seigneur d'Aix, albergeà
Jean de Ctermont, damoiseau, des prés situés devant ]a
ma!adiere d'Aix, an territoire de Martioz (ante ma!a~rMMt

de a~MM in <e)'r((o)'to<~e ~arMo~. On sait que les maladie-
res étaient des sortes d'hôpitaux destinés aux lépreux,
dont l'origine remonte à la deuxième croisade. Nos villes
de Savoie en furent toutes pourvues a une certaine époque

elles étaient situées à la campagne, près des bourgs, et
comportaient toujours une chapelle. La maladiere. d'Aix
avait sans doute été placée à illarlioz, à cause de ses eaux
qui pouvaientetre salutaires' aux lépreux pour les soulager.'

Jean de Seyssel, seigneur de Barjac, par l'organe de son
fondé de pouvoir, noble Jean de Tigne,reconnaitteniren fief

du duc de Savoie, le6 juillet 1437, une rente féodale située

à Marlioz. `

Les archives de t'évéché de Grenoble contiennent la

1 ;>1' )1<; ;{', ¡13f~1
t" .U

o

C~)):Mry a ;<t /!)t (ftt XJ~r' ~tee~, p. 193.
·

DE FORAS, ~l~~O~ II* vol., p.63.



preuve quête 8 janvier 168S, une chapelle sous ]e vocable
de l'Annonciation, fat fondée à Marlioz, sans doute sur tes
ruines de celle de ta~atadière et qu'un prêtre était chargé
d'y célébrer la messe le dimanche. n':

Le village de Martioz fut entièrement consumé par tes

flammes le 3 févricr'1861. !H'<
Son château,' aujourd'hui la propriété de M. Bernascon,

appartenait-anciennement à la famille de' Chevillard.
M. Joseph de Chevillard, colonel en retraite, commandeur
de l'Ordre Royal et militaire de Savoie, syndic d'Aix; eut

l'honneur d'y recevoir la reine Hortense, en 1813, et plus
tard le bon roi Chartes-Fëtix. M. de Chevillard étant mort

en 1833, son château et son domaine passèrent à la famille
de Cbâteauneuf. En 1842, le comte René, fils de feu le

comte Victor-Joseph Castagnery de Chateauneuf, par acte
du 7 août, passé devant M" Forestier, notaire, vend Marlioz

aM.AndréRegand.deLyon. -i.
Les sources sulfureuses froides, alcalines, iodurées et

bromurées de Martioz sourdent un peu au-dessous du châ-

teau, au milieu du parc qui en.dépend.~ Leur origine

remonte à une époque assez reculée,' dit M. Bonjean, et
l'usage partiel qui en a été fait de tous temps par tes mala-
des atteints de dartres, scrofu!es, etc.indique assez que
la thérapeutiquea là une grande ressource à exploiter': En
1822, le chevalier de Gimbernat, né à Barcelone, conseiller
de légation du roi de Bavière, savant chimiste, membre de
l'Académie des Sciences de Munich', avait déjà signalé ces
sources en ces termes « Ces sourcestsutfureuses froides
~sont le comptémenbde celles d'Aix ;:eties deviendront

'< précieuses pour l'art de guérir lorsqu'on tes omptoira

« convenabiemeut et par la suite, on verra les environs

~cd t~.i' ).' 'li~ e'<'~t.xetAfat-itM,
1866, p. 65.f



n bâtis et les étrangers faisant usage
de'leurs eaux.'rD

Cette prophétie devait bientôt se réaliser. .i~
Ceci est extrait d'une note inscrite par M. de Chevillard,

sur son Livre de MMOMf. On y voit que M. de Gimbernat
venait souvent se laver le visage et surtout le front avec
l'eau de Marlioz~ce qui amena la disparition des boutons
dont sa figure était couverte, et son entière guerison.
Dans une conversation entre ces deux personnages, M. de
Gimbernat affirma que les eaux sulfureuses froides de
Mariiez sont mélangées avec la gélatine, qui indique la
présence peu éloignée du napbte. M. de Gimbernat fut
le premier qui donna à cette source le nom de fontaine
d'EsCM~pe.r!;ft ,t

..i En 1838, elle est analysée pour la première fois par celui
qui venait d'étudier avec succès celles d'Aix, M. )e cheva-
lier Joseph Bonjean. Par son travail, ce savant chimiste
établit que les eaux de Mariiox sont plus riches en soufre

que les eaux si renommées de Bagneres de Luchon, de
Bareges, Cauterets, Saint-Sauveur, Bonnes, Uriage et
même Allevard. Les propriétés des eaux de Mariiez étant
dès lors bien constatées, ainsi que la richesse de leur miné-
ralisation, on vit accourir des praticiens, des malades et

des spéculateurs.-f. '.h' ')' 'm
En 18SO, Marliox n'avait encore cependant qu'une buvette

quand MM.André Begaud, banquier à Chambéry, et Georges
de Saint-Quentin, naturaliste, son associé, propriétaires des

eaux; firent procéder aux premiers travaux de captage
après de laborieuses et intelligentes recherches. L'inaugu-
ration et la bénédiction de ce premier aménagement eut
lieu le .19 juin 1830 et marque le point de départ d'une

~f'.T' bV W "]'~ .9!t!Sn!'f.!).'J'3')

Dans une notice publiée en 1895, M. BosjEAN dit que cette
inauguration eut lieu le Si juin.

1..



exploitation utile au soulagement de l'humanité et qui a
grandi successivementpar suite de la prospérité d'Aix.'C'~

Ce fut M. de Saint-Quentin qui fut chargé de la direction
de cette exploitation. Deux ans après, le cétèbre docteur
Pétrequin, ex chirurgien en chef de i'Hotei-Dieu de Lyon,
ayant attiré l'attention des médecins sur futilité des inhala-
tions froides gazeuses de Marlioz, par une brochure très
appréciée ces eaux furent de plus en plus employées..

La même année, en vertu d'un acte passé le ~8 octobre,
Marchand, notaire à Chambéry, le château, ie domaine et
les eaux de Mariiez passèrent de M. André Regaud; lcur
propriétaire,'entre tes mains de M. Barthélémy.Bii!et,
négociant à Madrid. Des lors, de grandes améliorations
furent entreprises et vinrent assurer aux eaux de Marlioz

un succès définitif.

En 18S7, des fouilles firent découvrir une nouvelle

source, à laquelle fut donné le nom de 6'oMt'ce Bo~'e~t, en
l'honneur des travaux remarquables de ce chimiste. Pour
mettre à profit cette découverte, M. Billet fit alors établir
une salle provisoire d'inhalation, inaugurée, ainsi que ia
source nonveiie, par une fête donnée par M. Billet,' dans

son château de Marlioz, le 3 du mois d'août.
Mais tout cela n'était que ie prélude d'idées plus vastes,'

qui devaient amener la création d'un établissement assez
spacienx pour y réunir et utiliser toutes les sources. Un
homme purement animé de l'esprit de spéculation aurait
hésité, sans doute," devant les chances'd'une entreprise
aussi incertaine,'mais M. Billet, disposant de capitaux'et
animé d'un' vrai patriotisme, n'hésita'pas.Encouragé, du
reste, par la Commission médicale d'Aix et par ses conci-

-IC'S"~ ~D i~:t' M/,< <~ij~

.Rec~i'cA~~)' ~('~o~
des eaux M~ft~ ~a;e~otf,

f!a)M les ma~tt(!tMf<M'etf!):.Imprime à Chambéry, chez Puthod.



toyens, il fit dresser les plans et devis de cet établissement

par MM. Jules François, ingénieur en chef des mines, à

Paris, et Bernard Pelegrini, architecte de la ville de Cham-
béry. Les travaux furent ensuite commencés et bientôt
terminés sous la direction du frère du propriétaire,
M Bernardin Billet, puis inaugurés solennellement le3

août 1861, en présence de M. Dieu, préfet de la Savoie,

lequel, danss un discours plein "d'à-propos, sut rendre

hommage au mérite de MM. Billet et Bonjeanàà qui l'on
doit cet important annexe des thermes d'Aix: Ce fut à la

même époque que fut établie la belle grille qui enferme
Marlioz et son joli parc du côté de la route nationale. • ,

Les eaux captées et conduites dans l'établissement de

Marlioz, se composent de trois sources, dont la chaleur est
égale et invariable, 14° centigrades et la minéralisation de
37° sulfydrométriques, suivant M. Bonjean elles sourdent
à quelques mètres de l'établissement, et à très peu de dis-

tance les unes des autres, portant les noms de source
d'Esculape, source Adélaïde''et source Bonjean.

a
En 1877, M. Willm, envoyé par le gouvernement pour

analyser les eaux d'Aix, analysa aussi celles de Marlioz. Il

reconnut qu'elles avaient 11° de chaleur, au lieu de 14°
trouvés' par M. Bonjean, et qu'elles sont suif hydratées et
sulfurées par des sulfures alcalins et terreux, sans hydro-
gène sulfuré libre. De plus, ce chimiste n'a point constaté
la présence du gaz carbonique et du gaz azote, non
plus que du brome et du potassium reconnu par M. Bon-
jean mais il a signalé la- présence de l'aluminium et de
l'iode. Enfin M. ,Villm fixe la minéralisation de ces

.••r - – •' ;:o.-f.if .il1 d 1»\[ "'f>'1
1 Courrier des Alpes, numéro du 7 août 1861.
Le nom OC Adélaïde fut donné à celte source en l'honneur de

M"' Eogaiid, lors de la tato du 19 juin 1850. ·<' nt I,~
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sulfhydrométriques, au lieu de
37° trouvés par

M. Bonjean. ti- -ï! 2!i .s" '.<< u' ,4 '“<• ^b; -g -fi

î Le débittde-ces trois sources est de 51.8iO litres en
24 heures ou 36 litres par minute, selon M. Barbier. L'eau
est susceptible d'être mise en bouteille et exportée, mais à

ce point de vue elle ne se débite guère que dans les hôtels
d'Aix il est probable, cependant, que lorsqu'elle aura reçu
la sanction du temps, elle se vendra en bouteilles aussi
avantageusement que celle de Challes, sa voisine <t Vb

L'établissement se compose de deux bâtiments distincts.
On pénètre dans le premier par un vaste vestibule au fond
duquel se trouve la buvette, disposée contre les' parois

pittoresques d'une grotte artificielle. De chaque côté de ce
vestibule sont deux salles d'inhalation aménagées pour les

malades qui peuvent y respirer l'air chargé de vapeurs
sulfureuses tout en s'occupant ou en causant. Derrière la
buvette se trouve la salle des douches de la gorge et de la
face, ainsi que le cabinet du médecin. Dans l'autre corps
de bâtiment, qui est à quelques mètres plus au sud,' se
trouvent les cabinets de bains et les grandes douches,' que
l'onpeut prendre à Marlioz comme à Aix. En résumé, les

deux bâtiments contiennent 3 salles d'inhalation, dont deux
froides et une de vapeur, sept douches pharyngiennes,

nasales, auriculaires et faciales, une douche ascendante,

une douche de siège, trois appareils de douches vaginales,

une douche générale hydrolliërapique froide et quatorze
baignoires2.

Les eaux de Marlioz sont efficacement employées dans
diverses maladies, mais principalement dans celles de la

1 L'eau de Marlioz se veut! 30 francs la caisse de bO bouteilles,
rendue en gare d'Aix.

Barbieu, La Savoie industrielle, II, p. 682.



gorge et de la peau. Du reste, on peut consulter à ce sujet
le guide publié parti. Bonjean en 1862, et certains ouvrages
écrits depuis lors sur les eaux d'Aix. M. Boussingault, dans

un travail communiqué à l'Académie des sciences de Paris,
le2 mars 1848, disait déjà que ces eaux sont salutaires
dans les affections qui altèrent le système osseux, à cause
de la quantité de bicarbonate de chauxqu'elles contiennent

Après l'achèvement de l'établissement de Marlioz, il a
été loué,' ainsi que le château,le domaine et le parc, à

M. Alphonse Mottet, homme intelligent et actif, qui en a
assuré le succès en construisant un chalet-restaurant pour
les baigneurs, en créant un service d'omnibus et en faisant
de nombreux embellissements au parc, qui est devenu un
but de promenade obligé pour tous les étrangers. J-. X.

e-, M." Barthélémy Billet, négociant à Madrid, étant décédé
le 14 septembre 1872, Marlioz, en vertu de ses dispositions
testamentaires, a passé à son frère Pierre-Victor, négociant
dans la même ville. -.i f- i i *• !-i. "s'
-^ Le 23 mai 1892, le château, l'établissement thermal de
llarlioz, ainsi que tout ce qui en dépend, étant mis aux
enchères publiques devant le Tribunal civil de Chambéry,
furent adjugés à M. Paul Bernascon pour le prix de 287.000
francs., >:y. jï/I"- •,<{, <•, •< sJ 'i-

1'1~ ¡t~t ,1' "1 r~rJ,h
Dr F. Vidal. Essuisur les eaux minérales d'Aix, p. 80.
l'
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•' v CHAPITRE VII
Origine

du Christianisme
en Savoie, Le Prieuré de Sainte-

Marie. Prieurs commandataires. Collégiale de Notre-Dame.
Mœurs et coutumes des Chanoines. Doyens du Chapitre.
Aumône de Pâques. Relique de la Vraie-Croix. Les Pénitents

=' noirs. L'Eglise, les Chapelles, le Clocher, les Cloches. Curés
et Vicaires. Prieuré de Saint-Hippolyte et paroisse de Saint-
Paul. Fief et maison-forte de Saint-Paul. Eglise, etc. Paroisse
de Saint-Sigisinond. La nouvelle église d'Aix-les-Bains.

A défaut de monuments et de titres pouvant établir d'une

façon certaine l'époque où les lumières de la foi chrétienne
pénétrèrent pour la première fois dans le pays des Allo-

broges, il est bon, je crois, de rechercher quand furent
évaugelisés les pays voisins.

Saint Nazaire, disciple de saint Pierre,' au dire de
quelques historiens, aurait prêché à Genève, entre les
années SI et 64. Ce fait n'est pas prouvé, mais fût-il vrai,
il ne faudrait pas croire cependant que les conversions
aient été alors bien nombreuses elles ne se firent que plus
tard. Un peuple, quelque barbare qu'il puisse être, n'aban-
donne

pas ses croyances si rapidement. Il a donc fallu un
certain temps pour que les disciples de J.-C. parvinssent à

faire entendre à tous leur parole éloquente et persuasive, à

montrer la sainteté de leur vie, et par-dessus tout cette foi
héioïfjue qui leur faisait supporter les plus rigoureuses

per-
sécutions. M. Guizot dit avec raison, dans son Histoire de
France*, que la religion' chrétienne pénétra dans la Gaule

"Ni -• y “
Tome

I", p. 104.
«.
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dès la première moitié du IIe
siècle,

non point comme on
pourrait le croire, par des missionnaires venus de l'Italie,
mais par des Grecs venus d'Orient. On peut citer à l'appui
de cette opinion la nomination deVcrus, premier évêque de
Vienne, faite par le pape Pie Ier, qui a occupé, comme on
sait, le siège pontifical de l'an 142 à l'an 157. Pour que le
Souverain Pontife éprouvât le besoin de nommer un chef
à l'église de Vienne, dont le pays des Allobroges faisait
alors partie, il fallait bien que la religion nouvelle eût déjà

un certain nombre d'adhérents dans nos vallées."
Sulpice Sévère, historien ecclésiastique très apprécié, et
qui écrivait vers le commencement du Ve siècle, nous dit,
dans son Histoire sacrée, que le Christianisme ne pénétra
que fort tard au-delà des Alpes, et que la Gaule transalpine
n'eut ses premiers martyrs que sous l'empereur Marc-An-,
rèle. En effet,' saint Pothin, premier évêque de Lyon, et
sainte Blandine,'qui était Viennoise, furent immolés pour
leur foi sous le règne de ce prince, en

l'an 177.
Après les évêchés de Vienne et de Lyon, successive-

ment s'établirent ceux de Genève, dont saint Paracode est le
premier évêque, en l'an 198' celui de Maurienne, dont
Lucien est le premier pasteur, en l'an 311 celui de Gre-
noble, qui eut Domninns pour premier évêque, en l'an 377;
enfin, celui de Tarentaise, dont saint Jacques l'Assyrien,'<
moine de Lérins, disciple de saint Honorât d'Arles, est
regardé comme le premier évêque, en l'an 420 ou 426s.
On sait que l'empereur Constantin, en l'an 312 et 323, per-

1
,t (. j~f; '¡,

1 M. l'abbé Ducis croit que ce fut Simon
Domnus

à la fin du
III" siècle. (Mém. Acad. de Sav. 2° série, t. IX, p. 4b.) – Le Re-
geste Genevois dit que ce fnt Diogène en 385. t

Compte-rendu de la 4" session des
Sociétés savantes savoî-

siennes, p. 79.

IV' Série. – Tome VII. 30.'



mit aux chrétiens de la Gaule de bâlir des églises et même
d'en prendre la dépense sur ses domaines »s ^ouo^'b
-L'historien Ménabréa dit que saint Eleuthère, évêque de

Tournai, combattait le culte des faux dieux à Genève au IV

siècle et que, cent ans après, saint Jacques l'Assyrien prê-'r
cliait encore aux idolâtres de la Tarentaise. 11 fallut donc-
près de trois siècles (142 à 426) pour convertir le pays on'
pourrait même dire que l'entière évangélisation de la Savoie

ne s'acheva'que sous le règne de Sigisrnond, roi de Bour-

gogne (510-524), époque où saint Avit organisa les pre–
mièrcs paroisses' y- •>. m fiHon

L'évêché de Vienne, siégeant dans la capitale de la pro-
vince, prit dès son origine une grande importance aussi le

pape Sylvestre, dans une lettre de l'an 314, accorde-t-il à!
l'évêque de cette ville non seulement la suprématie sur les)

autres évêques de la province Viennoise, mais encore sun
ceux de sept autres provinces.i' . !•

Après l'époque oit fut institué le premier évêque de Gre--

noble, la vallée d'Aix continua à faire partie du décanat de

Saint-André, existant déjà antérieurement sous la juridic-i
tion ecclésiastique des évéques de Vienne..Ce décanat,'
après la chute du Mont-Granier, en 1248,, prit le nom de"

décanat de Savoie. Il comprenait les archiprètrés de Saint-'
Jeoire, Montmélian,1 Saint-1'ierre-d' Albigny, Vimines et
Aix, formant en tout Gi paroisses. Il ne fut érigé en évôché

qu'en 1779, par le pape Pie VI, en vertu d'une bulle don-
née à Rome le 18 août. Monseigneur Conseil en fut le pre-1
mier évêque/A cette époque, le décanat était composé, dit'

1))'1 DiH- 'Ud~i,yU: i, f:b~'1_iL~ 4"l~cil:'Tsë~ "11 ,'1 ?·?1 8Iû.le

1 M. L. Pilletà publié, dans les Mémoiresde l'Académie de

Savoie, une étude sur la plus ancienne inscription chrétienne
trouvée en Savoiejelle remonte au commencement du VIe siècle
et gît ait pied de la tour de Grésy-sur-Aix. i^'< f"-1^c sncWi



Besson, de 3 collégialles, 12,.prieurés/ 15 communautés1'

d'hommes et 7 monastères dei femmes.; On y comptait
.31.232 habitants, 62 cures, distribuées en huit archiprê-
trés. Celui d'Aix comprenait les paroisses de Saint. Ombre,.
Voglans, Viviers, Tresserve, Aix, .Saint-Sigismond, Saint-
Paul, Pugny, Mouxy, Clarafond, Sonnaz, Méry, Bissy, La
Motte-Servolex, Le BourgeL et Bordeau~,f.->^ <<

s Après la Révolution française, le culte catholique ayant
été rétabli par le Concordat du 15 juillet 1801, l'évêché de
Chambéry fut compris dans le nouveau diocèse formé par
bulles du 9 avril 1802, sous le nom d'évêché de Chambéry
et de Genève, comprenant les deux départements du Mont-
Blanc et du Léman. En 1817, l'évêché de Chambéry fut
érigé en métropole, ayant pour suffragants lesj. évèques

d'Annecy, Moùtiers, Saint-Jean-de-Maurienne et Aoste.
Depuis lors, six archevêques ont gouverné l'archidiocèse
de Chambéry ce sont Messeigneurs Bigex, Martinet,
Billet, Pichenot, Leuilleux et Hautin. hm.m1' -'•

Depuis 1838, époque où la paroisse de Grésy-sur-Aix a
été détachée de l'archi prêtre de la Biolle, celui d'Aix com-
prend les 10 paroisses suivantes Aix, Grésy, Clarafond,
Mouxy, Méry, Pugny, Brison, Sain t-Innocent, Tresserve,
Trévignin et Le Viviers.'v\-vï<<:4i\.> fi -ir ;<•

L'origine des paroisses dans le déeanat de Saint-André
remonte environ à l'époque de l'institution du premier évê-

que de Grenoble, par l'empereur Gratien, en l'an 377 mais
il est douteux que les églises fussent alors aussi nombreuses
qu'elles le sont démos jours.'Aix devait avoir la sienne,
mais les preuves manquent. La licence occasionnée par

l'usage si répandu des bains à l'époque romaine, fut une9:Ô':11!_1 '1 ~fot~tb," ~r.(r. r. '1Il~ fi u D.r Ir'~ or' a~r·>if~,et,·~r>n7:-r:··Revue Savoisienne, 1870, p. 90., i;1)J .(



cause pour en banir la fréquentation lorsque la puissance
fut aux mains des empereurs chrétiens.Ilest donc nature)

de penser que la cité d'Aix, dont la prospérité, alors comme

aujourd'hui, tenait à l'usage de ses thermos et avait par con-
séquent tout à redouter d'une religion qui pouvait les faire
fermer, fit tous ses efforts pour éloigner Pétahlissement du

nouveau culte. Ce ne fut donc probablement que fort tard,
soit sous le règne de Gratien, que le culte catholique fut
ostensiblement professé à Aix, et que cette cité eut sa pre-
mière église mais ce sont là des suppositions plus ou
moins fondées, car les documents" antérieurs à la fin'du Xe

siècle font défaut, ayant été détruits, sans doute, par les
invasions, particulièrement par celle des Sarrasins qui ent
lieu de l'an 9oO à l'an 975 environ. >[lt.. ',7,

Cette invasion mit les paroisses dans un tel état de dévas-

tation qu'elles n'existaient alors pour ainsi dire plus que de

nom. L'usurpation des biens ecclésiastiques, le relâche-

ment de la discipline dans le clergé séculier, contribuèrent

encore à les anéantir. Enfin, cependant, le calme rendu à

l'Eglise, la protection accordée par les rois de Bourgogne

et les empereurs d'Allemagneet surtout le zèle de quelques

évèques amenèrent une période de renaissance religieuse
qui commence avec le XIe siècle. Les spoliateurs rendirent

en partie les biens qu'ils avaieutusurpés, les princes firent
de nouvelles générosités aux églises, ou aux évoques, et

cenx-ci employèrent ces largesses à fonder de nouveaux
monastères et à subvenir aux

besoins de beaucoup' de
paroisses pauvres. -tV; lr[/ ^tt^ _v

e– .t,' v,<

Un moyen plus puissant encore
derégénérer l'esprit de

foi fut employé par les évêques ce fut d'enlever les églises

au clergé séculier, alors, comme je viens de le dire, très
relâché, pour les donner à des religieux obligés de vivre en

,1) .f,d57A~f,~ Pln:~w7~ J' n '7:'Wl~Yt. '1



communauté régulière. 'L'église d'Aix,' qui existait sans
doute depuis plusieurssiècles, nous estenfin révélée par un
titre qui remonte précisément à la période de renaissance
religieuse dont nous venons de parler Ce document, publié

par MM. Cibrario et Promis', est du 23 août 1057. C'est un
acte par lequel la' reine Hermengarde, femme de Rodol-
phe III, roi de Bourgogne,donne à l'église de Grenoble et à
Artaud son évêqùe, pour la rédemption de son âme, l'église

de Sainte-Marie, dans le lieu appelé Aix (in loco qui dici-

tur ad aquis), lequel, est-il dit, est situé dans le diocèse de
Grenoble, avec la dime qu'elle possède de droit royal, une
mense à Ghambéry-le- Vieux, une maison dans le bourg de
Chàmbéry et divers autres biens.' L'historien Chorier dit

que cette donation fut faite à la sollicitation do saint Léger,
archevêque de Vienne, confident de la reineLes droits de

la reine Hermengarde sur l'église d'Aix s'expliquent facile-'

ment par' un autre document plus ancien et également
publié par Cibrario et Promis:1.Il s'agit de la donation qui

lui fut faite, le 24 avril 1011, par le roi son mari, pour lui

témoigner son affection, de divers biens qu'il déclare être

sa propriété, entre autres les résidences royales d'Aix et de
Neufchâlel et enfin les domaines d'Annecy et de la Rue,
avec' les colons et les serfs mâles et femelles qui y sont
attachés. Dans cette donation, signée à Aix, cette cité est

non seulement qualifiée de ville (villam), mais encore de
siège royal, ce qui a fait dire à M. Cibrario que le roi
Rodolphe, séduit parla beauté du site et la bonté de ses
eaux thermales, sans doute, avait fait du château d'Aix

l'une de ses résidences favorites. '"l '[)1'i "H-1
f •'•', s' .'• > -'io'j -W, i.,o ;"'{.'), [fil i lui loi

^ Doc' SleÙuèmonete. p. 31.mv <- 'r'Ul ''f!llm!lZ-

î Histoire du Dauphiné, 2e vol., réimpression de 1809, p. 9. v u!
1 Doc, Sigilli e monete, p. SJ7 et 49 du rapport et 17 du texte.



Après l'évèque Artaud, nous voyons
apparaître

sur le

siège de Grenoble l'un de ces hommes providentiels qui,

par leur zèle, la sainteté de leur vie et leurs remarquables
talents,' savent marquer leur passage d'une auréole bien-
faitrice. Je veux parler de saint Hugues qui, de l'an 1080

à l'an 1132, exerça avec tant do succès son saint ministère

dans le décanatde Saiut-André. Aix lui doit plus d'un sou-
venir mais je ne veux parler ici que de l'érection de son
église en prieuré-cure, sous le nom de prièuré de Sainte-

Marie. La date précise de cette érection ne nous est pas con-

nue, mais tout porte à croire qu'elle futfaite vingt-cinq ans
environ après la fondation de l'abbaye de Saint-Martin de
Miséré, en Dauphiné, dont il dépendit dès son origine, et

que NI. Albert du Bois, dans sa Vie de Saint-Hugues,' Rue à

l'au 108a1. Eu effet, l'érection en prieuré de l'église d'Aix
n'avait pas encore eu lieu en l'an 1100, puisque, dans le dé-
nombrement des paroisses du diocèse de Grenoble fait à

cette époque, par ordre de saint Hugues, l'église n'est point

encore mentionnée1 comme étant un prieuré. En effet,'on
lit Ecdesia sahcte marie de aquis. XII denarii; puis immé-

diatement après Capella sanvli Johannis de aqnis1'Voilà
la seule mention qui est faiteles douze deniers représen-

tent le droit de parée dû à Févêquo pour ses tournées pas-•
torales. Quant à la chapelle de Saint-Jean d'Aix; il est pro-

bable qu'il s'agit ici de la chapelle placée dans l'enceinte

du château des seigneurs d'Aix/ car il était alors d'usage
1 d'appeler chapelles les édifices religieux destines à l'usage
1 particulier dès seigneurs.'-1'-1'il- /{[^JC^iK^Tti- osiur.

ilAj'SJSC^81S,i«.w<'lC:Si}<U02ijî{!V̂SlgiV-Ju^Vtlvî

MM. Trepior et (le Jussieu ont adopté cette date. C'est donc,
par erreur que Guy-ÀHurd l'avait fixée à l'au 1118 >

1 Cartul. ilils de Saint-Hugues, publiés par M. Jules Marion,
p. 188. -P



Dans un
autre document, le Pouillé du même diocèse,

également publié dans, les Cartulaires de Saint-Hugues, et

que M. Jules Marion ne croit pas antérieurà l'an 1107, on
trouve à propos de l'église d'Aix la mention suivante*

ils Ecclesia de aquis Xsolidos valentinensis seu mêlions
mo-

« mte que, currit apud Gralianopolim inter duas sinodos

« et unam ceram de tribus libris, ad sinodum pasche. »
Rien encore ne semble indiquer que l'église d'Aix fut alors

un prieuré. C'est donc postérieurement à l'an 1107 que
l'évoque de Grenoble, par un acte, sans

date, consigné dans
les Cartulaires de Saint-Huguesdote l'abbaye de Saint-
Martin-de-Miséré d'une quinzaine d'églises, au nombre
desquelles se trouve celle d'Aix. Dans cette donation, saint

«Hugues se réserve son droit de parée, plus une. cens
/annuelle de 19 sous et un cierge de trois livres.
-yi. Lorsqu'un évèque disposaità cette époque d'une église
i paroissiale pour en 1 faire, un bénéfice en faveur, d'une
abbaye, comme le fit saint Hugues pour l'église d'Aix, il
,i était assez d'usage d'imposer à cette abbaye l'obligation de

faire desservir la paroisse par quelques religieux du monas-
tère, chargés aussi de l'administration des biens de l'église
cédée. Les choses se passèrent ainsi pour Aix le monas-
tère de Saint-Martin y envoya cinq religieux, sous la, con-
duite d'un prieur, pour prendre possession de la maison
curiale. Dès lors, celle-ci prit le nom de prieuré-cure, et

i l'église celui d'église prieurale. t.A j. ,“

/annuelle de 19 sous et un cierge de trois livres. :¡

-yi- Lorsqu'un évèque disposaità celte époque d'une église; paroissiale pour en, faire, un bénéfice en faveur, d'une

j abbaye, comme le fit saint Hugues pour l'église d'Aix, il

ji était assez d'usage d'imposer à cette abbaye l'obligation de

à curiale. Dès lors, celle-ci prit le nom de prieuré-cure, et
i l'église celui d'église prieurale. t.A j. ,,“
;>Vers la fin du XIe siècle, les clercs soumis à la vie com-mune

et établis dans les divers Chapitres de France furent

souvent désignés sons le nom de chanoines réguliers de

,nuf>j,,«" ,5 ,-o .«ta /aWi:iin.v \ir
Cartul. dits

de Saint-Hugues, publiés
par M. Jules Mabion,

p. 193.• Jl <rn jr U. = •.» i s . ff/,•
Idem, p. 7 et 8. >,



Saint- Augustin, parce -qu'ils vivaient eu communauté

comme les clercs du saint évoque d'IIippone. C'est avec ces
religieux que saint Hugues fonda le monastère, ou pour

mieux dire le prieuré-chapitre de Saint-Martin-de-Miséré,

et c'est par conséquent avec des religieux du mèmeordre

que le prieuré de Sainte-Marie d'Aix fut créé. Les prieurés
<

de Thoiry, de Bassens, de Bissy et d'Entremont, sans avoir

eu la même importance que celui d'Aix, furent aussi fondés-
dans ledécanat de Saint-André avec des chanoines régu-

liers de Saint-Augustin. Ces religieux étaient déjà très'
appréciés et très connus en Savoie, car ils desservaient la
cathédrale de Saint-Jean-de-JlaurieDne depuis J'an 1061,
le prieuré de Peillonex dès 1078 et divers monastères, tels

>

que ceux d'Abondance et de Sixt fondés peu d'années plus;
tard.. Leur régie était austère et leur costume simple. Ils
portaient le rochet, sorte de vêtement court, en lin, posé
sur une soutane blanche. •;

Le prieuré-chapitre de Saint-Martin, situé sur la paroisse
de Saint-Martin de Miséré, aujourd'hui annexée à celle de1

Saint-Ismier, fut le plus important et le plus ancien de tous
les monastères fondés par saint Hugues. Dans un accorda>
fait parce prieuré, le 23 novembre 122't, avec Soffred,

évèque de Grenoble, il est dit que le prieur de Saint-Martin-j

peut, avec l'assentiment de son Chapitre et sans le consen-
tement de l'abbé1,instituer et destituer les prieurs dans

tous les prieurés dépendant du monastère, à l'exception de
ceux de Champs, d'Aix et de Thoiry, qui avaient sans doute

une plus grande importance. Le prieur d'Aix fût donc cons-;

j.. '~Ill 111,j.1 (;1.<, l¡¡...î.H-fwi > v' ^4 v t Ci' ;i v -y-'y;>! >i< (£<.' in,
• r,\or t ' r. n il E~ -<<

Carlulah-es de Sai>U-Huriiies, p. 240. Lu monastère ct.iit uni
à perpétuité à révêché de Grenoble et le& abbés n'étaient autics.,
que les évoquesde cette ville.

|lt1 ^,irt/iCr[î_py_ 5r.no.a



tammentnommédirectementpar l'évêque1 il lui devait

foi et hommage. •* t ,r • â:i };

Passons maintenant en revue les rares documents qui

nous font encore connaître le prieuré d'Aix ce sont pour
la plupart des procès-verbaux des visites pastorales faites
par les évêques de Grenoble'. Nous trouvons d'abord celui
de la visite faite par Mgr Jean de Chissé, le mardi 21 mars
1340. Il y est dit que cet évêque, après avoir passé à Tres-

serve, dont l'église est déjà annexée au prieuré de Sainte-
Marie d'Aix, arrive vers le soir dans cette ville et visite le'

prieuré que le lendemain il entendit la messe, fit l'office,
conféra la tonsure à quelques clercs et entendit la confession
de plusieurs personnes. Il signale )'absence de l'image pa-

tronale dans l'église, le mauvais état de la toiture et la
dépense qu'il a faite, qui est de 13 livres0 sols, et n'atteint

,pas le droit de parée dû par le prieuré, qui est de lo sols et
6 deniers gros. > oi '' '

Le procès-verbal de la visite faite le 23 février 13S6 par
MBr Rodolphe de Ghissé, est plus laconique encore. Il men-
tionne seulement que la visite fut faite comme à l'ordinaire

et que des remontrances furent adressées aux religieux,
principalement à Révérend Stéphane de Châtillon, chanoine

et acensataire du prieuré à Révérend Pierre Poyllon, curé

•J." .1 H J. Ml', •. '• .!•
cJEn 1648, le prieuré-chapitre de Saint-Martin se composaitencore d'un abbé, soit l'cvêque, d'un prieur, procureur, sacris-

tain, infirmier, chamarier,4chanoines chantant la messe et trois
autres de la noirination du prieur. Celui-ci avait' encore le droit
de conférer certains bénéfices ou obédiences dépendant de son
couvent, sans le consentement de l'abbé. En 1671, les chanoines
ayant abandonné leur prébende à leur évoque, MKC Le Camus,
celui-ci, en vertu d'une bulle d'extinction, les remplaça par des
prêtres de l'Oratoire de Jésus qui établirent dans le monastère
un collège de jeunes gens. ?

Ces procès-verbaux ont été publiés en 1874 par l'abbé Che-
valier, de Romans, p. 28, 38, 39.



d'Aix, et à Guillaume de Tourvielle (Turevete'ri), chanoines"

dudit prieuré. i.<^i(^
;, A en juger par un acte du 22 mars 1359, contenant
échange entre Airaar, seigneur d'Aix, et le comte de Savoie,
l'habitation des religieux de Saint-Augustin qui desser-
vaient le prieuré d'Aix s'appelait le cloâtre. ili

>i[. Le procès-verbal de la visite dit 13 mai 1399 est plus
détaillé. Il y est énoncé d'abord que l'évèqiie, après avoir
quitté Tresserve, vint souper et coucher au prieuré d'Aix,
alors habité par cinq chanoines sans compter le prieur,

lequel réside à Belley. Il est dit ensuite que le lendemain il

visita le prieuré qui est en mauvais état, confirma environ
trois cents personnes et admit à la tonsure quatre jeunes

gens. L'église contient six chapelles, dont trois seulement

sont suffisamment dotées et munies du nécessaire.
Dans un Etat des bénéfices du diocèse de Grenoble de

l'an 1400 environ, contenu dans un manuscrit de la Biblio-
thèque nationale de Paris' et dressé pour la perception de
l'impôt dû à la Chambre apostolique par les biens religieux,

on trouve le prieur d'Aix (prior de aquis) mentionné

comme taxé à 70 livres de Savoie. Cette somme représen-
tait le montant de l'impôt, soit la décime ou dixième partie
des revenus du prieuré; ce qui porterait son revenu total à

600 livres environ. La visite pastorale du 28 avril 1428,
occasionna une espèce d'enquête sur la conduite du cha-
noine qui était alors chargé du service paroissial. Il est dit,
dans^ le"procès-verbal, que plusieurs paroissiensont
affirmé sous la foi du serment que, durant la peste de
l'annéef précédente, un marchand étant mort an logis

de Jacquemet Brun; notaire du lieu, ce, religieuxne
11 Ai.i ,iiA baoulbi Cil 't^u !ii'. s- ;->J'l ci' 3£' il .-v^o-> ru >

`-.F,'i.at.~IA74,a'i'V, ~t < .>(
Fonds latin n° 10.031; ulim, supplément latfii n" 983, publ.

dans le Cartid, de Saint-Hugues, p. 274.*.“



rvoulut pas l'ensevelir, quoique l'individu fût décédé en bon

chrétien'. *"<nrrç •< y..
'"' Le procès-verbal du 21 octobre 1494,' contenant la visite
de Msr Laurent Allemand, constate qu'il y avait encore au
prieuré d'Aix six religieux de l'ordre de Saint-Augustin,
dont un prieur et un autre chargé du service paroissial

'avec le titre de curé. On profita ce jour-là de la présence de

l'évêque pour lui faire bénir une cloche de trois quintaux
destinée à l'église du prieuré. La paroisse comptait alors

140 feux V >' y' '*•' • > ÎJ '•

Jl Dans le Pouillé du diocèse dressé en 1496 par François
1 Dupuis, et dit le Grand-Pouiilé,ie prieuré d'Aix est ample-
-menl cité. La part de ses revenus revenant à l'évêque était
-alors' de 30 ilorins, et celle-du curé, dont la présentation

appartenait au prieur, de 50 florins.'Le prieur et ses reli-
gieux étaient tenus de recevoir l'évêque visiteur, mais le

curé seul subissait la visite. Nous'verrons ailleurs ce qui

v est dit des chapelles et de leurs fondations. Enfin la paroisse
qui comptait, trois ans auparavant,' 140 feux, en contient

toujours le même nombre. • J M-

~bDans un Etat des bénéfices joint au Pouillé de 1497, on
voit que le prieur payait annuellement encore à l'évêque

pour droit de parafa, outre la redevance déjà indiquée, au
synode de Toussaint, 35 sols vieux; et au synode de mai .1»

sols de même monnaie et trois livres de cire. Plus à cause
du prieuré de Saint-Pol ou Saint-Hippolyte unis au prieuré

* d'Aix,' savoir au synode de Toussaint, 7 sols bonne inon-
;,« Ji^«l T) ,}' S'" (» "f1 <u -V SiJCK Sl/i ''
,` ,i¡', ,'r ~j

M. l'abbé CHEVALIER,dans sa publication des visites pastora-
les, indique deux autres visites' dont les proces-verbaux sont

dans les archives de l'Isère l'une, par MEr Siboud Allemand, en
1457 ou 1458; la seconde, par MBr Laurent Allemand, en 1488.

Abhé "InEriETi, Recherches, p. 11B et 117. – Mim. de l'Acad.
de Sav., Doc., t. II, p. 428. •!> -r. J>)5



naie,' au synodede mai," 7J sols 6 deniers.1" Le droit 'de

parata (parée) était aussi appelé droit synodatique parce

qu'il était acquitté aux synodes de Pâques et de la Tous-
saint. Dans le diocèse de Genève, ce droit, dù à l'évêque

pour ses visites pastorales, était appelé droit de procuration

ou droit de visite. <>
II s'est acquitté non seulement vis-à-vis des évoques, mais

aussi envers les archiprêtres, jusqu'à la fin du XVe siècle. Il

représentait en définitive le droit que l'évêque avait d'être
logé et nourri par son curé,1 lorsqu'il était en tournée pas-

torale. Si le curé n'hébergeait pas son évêque, celui-ci per-
cevait le droit'.

Pour compléter ce que je viens de dire
sur le prieuré de

Sainte-Marie, voici maintenant les noms de ses prieurs
commendataires:

Guillaume (ou Wiffred) de Seyssel. Dans la cession faite
le mardi de la Pentecôte, 123o, parHumbert de Seyssel,'

seigneur d'Aix,' en faveur du monastère d'Hautecombe,
apparaît comme témoin un'W. prieur d'Aix,^ frère dudit
•Humbert. '“ -,» "?, '~('

r "L'" ¡\. l' .0" T>Albert. Un auteur dauphinois5, citant la bulle que l'em-
pereur Frédéric II envoie au dauphin Guignes-André aux
nones d'avril 1238, pour lui confirmer diverses conces-"

sions faites par ses prédécesseurs, dit que Albert,prieur^
d'Aix, est au nombre des personnages figurant comme
témoins. .“““J,"
:1 p7 -Ht1 {\, 0"' 1 J' ¡ '.1. 'l' [" f £ < a~Aymar DE Seyssel. Il transige en qualité de -prieur^

T~ -1. J' 'r r.~ "Ld'Aix, le li des calendes de novembre 1289, avec Etienne,
prieur de Saint qui s'oblige de lui payer annuel-'

Cf lr .-(, i.iy i a'- mil
Chanoine Tiiefieh, Recherches sur le décanat de Sainl-An-

dré, 2" vol., p 68, 143 à 144. “ ,“, ,ji u..h>
1 Guy-Allard, Œuvres diverses, p. 278.



lement sept vaisseaux et demi de blé; un tiers de froment,

un tiers de seigle et un tiers d'avoine sur ta dîme de Puer,

en
compensation d'un échange fait entr' eux1. J,,

“
.Bessun le cite

comme étant encore prieur
d'Aix en 1320\

Si l'on en juge par l'extrait suivant des archives de Cour à

Turin, Aymar de Seyssel auraitété ensuite prieurdn prieuré
de Saint-Martin de Misérieu eu Dauphiné « Donation (sansde Saint-Martin de Misérieu eu Daupmne « Donation (sans

« date) faite par le prieur d'Aix; du consentement d'Aymar
« de Seyssel, prieur de Saint-Martin de Misérieu, en faveur

« de Révérend François de Chignin, prieur du prieuré de

« Clarafont, de tous les droits qui lui appartiennent sur les

«
dimes des terres féodales du prieuré de Lémenc, à cause

« des églises d'Aix et de Tresserve.
»

Aymar de Seyssel fut' frère de Guillaume, seigneur
d'Aix.i ~*J •';|- '•L'/ f :`

'' Amédée DE Chambronant (alias Aymé de Chantreuvin)

est signalé dansiin acte de septembre 1346 où il reconnaît
qu'en sa qualité de prieur il n'a pas le droit de présenter
quelque religieux que'ce soit de son ordre; pour être
nommé curé d'Aix, à la condition toutefois que l'évêquede
Grenoble recevra présentement pour cette nomination Bar-
thélémy Poyllon, chanoine de Saint-Martin de Misérieu ou
Miséré. Il résulte de cet acte qu'à l'avenir l'évêque eut le

droit de choisir pour curé d'Aix des prêtres séculiers.

L'acte est passé devant Me Pierre de la Conche, notaire

d'AixR.
Amédée DE Chatillon est qualifié de prieur d'Aix dans

une quittancede 400 florins d'or, passée le 24'août 13S8,

par Pierre de Gbâtillon,' seigneur de Sonnaz, à Rodolphe,

,i. •_ ,-•->' V.p ,jubjos i.« l< ii«' m .j

1 Mém. de l'Acad. Salesienne, t. II, p. 344.
> Mém. eccles., p. 819. f-

3 Arch. du Sénat de Savoie.



seigneur de Grésy1. On voit dans, le procès-verbal de la
visite pastorale faite à Aix, le 28 février 1356, que l'acen-j
sataire des biens. du prieuré était alors le chanoine Sté-,
pbane de Châtillon, sans doute parent du prieur. En 1372,

celui-ci fut choisi par ie prieur général de la Grande-
Chartreuse pour pacifier un différend survenu entre Rodol-
phe, évoque de Genève, et Jean de Montbel, seigneur d'En-

tremont. Il mit fin à la querelle par une sentence arbitrale,
prononcée la même année*. _.“ r-,e ,,3

Amédée de Châtillon était encore prieur le 8
mai

1386,
lorsque Révérend Pierre de Curtil, curé d'Aix, lui remet,
pour le prieuré, six journaux, de vigne et châtaigneraie,
lieu dit aux COtes, que ce dernier avait acquis sept ariSj

Jauparavant. L} sii ,fi
Jean DE CIIATILLON L'historien Besson indique ce person-

nage comme étant prieur d'Aix on 1412 Dans l'état dest
pensions dues ou payées, en 1415, au prieuré de Sa.int->

Martin de Miséré par divers bénéfices de Savoie, on voit
figurer Jean de Châtillon, prieur d'Aix, pour une pension,,

¡

de 4 livres dues pour l'anniversaire d'Humbert de Mouxy;
(Moyssiaco)1. 'a.,ljV “ *,jv< ..m!, ,“ -r9

CLAUDE VALET. Ce prieur nous est encore
révélé par

l'historien Besson, qui nous apprend qu'il était pourvu du
prieuré en 1422. De 1421 à '1424, le chanoine-curé d'Aix.
est Jean Ferrier. De 1431 à 1432, c'est Jean Daiphiu (Joaii-

nés Dalphini). < ,jVj..“ “ .^j. Umxf' \s:
André DE Malvenda. Ce prieur,d'unefamille originaire

de Valence en Espagne, est qualifié de docteur Mriua que
-i;, !.3iï tiï ?-ji. êsiro liiiîna 51 j,joÎL; iijip ,b j, •; ;«,
«f> 'CiùeaAo il ,«> .< r>y ,oS oh atlb !'“. XVM isn ¥ !< ir
1 Comte de Loche, Hist. de Grùsy, document n° 17.

<(/
s Chanoine ïkel'Ieïi, Recherchas, t. I, p. 117. vo\ai-i;u

m ->'J

1 Mém. pour l'hist. certes., p. 319, ,{P^-L/
Acad. de Sav., doc, t. VI, p. 31G. ,q_f,,«';>, .,s “•



juris, proto-notaire apostoliqueet officiai de. Genève,' en-c
1473 de chanoine du Chapitre de Saint-Pierre de la même
ville; en 1475.' Il est vicaire général lorsqu'il assiste, le 20-
février 1483, à l'Assemblée capitulaire où furent reçus cha-

noines de l'église de Genève Louis de Gerbaix, familiaris,

et Guillaume, cardinal et évêque d'Ostie. Le 14 janvier'
1484, il'signe comme témoin l'acte par lequel le duc Char-
les accorde des privilèges aux habitants de la Tour-du-Peilz
près de Vevey. •• •'•'uOihï
.II fut pourvu des prienrés d'Aix et de ïhonon, du doyenné

d'Aubonne et du canonicat de Saint-Yincent de Berne2.
Le 31 mai 1487, André de Malvenda lègue au Chapitre

de Saint-Pierre de Genève 03 livres afin de dire des messes
pour le repos de son âme et celui des âmes de ses parents
(tel qu'il est détaillé,à la page 24 de VObituaire de Saint-
Pierre). 11 lègue au même Chapitre quatre pièces de tapis-'
series à ses armes deux de couleur verte pour les jours
ordinaires,'et deux' autres," représentant l'adoration des

mages et le massacre des enfants de Bethléem, pour les

jours de solennités. Il fit aussrdon d'un vitrail, qui se voit

encore dans l'église de Saint-Pierre, représentant saint.
Jacques, et orné de ses armoiries." --- r •“

.“ Lors de la visite pastorale faite au prieuré .l'Aix en1494
par Mer Laurent Allémahd,' ayant refusé de faire à

cet évèque l'acte de foi et hommage auquel il était tenu,
d'après l'accord de 1224 dont nous avons parlé, il fut cité

•_>:> 'U ;> V-n ,• t, <•'[ 1 ..yv, ,n •; VnKf

1 Le chanoine Fledry, dans son Histoire de l'église de Genève,*
p. 297 du 1" vul., dit qu'ilprêta le serment exigé des vicaires gé-
neraux le 9 février 1473. Au dire de Bonnivard, le chanoine de
Malvenda administra le diocèse de Genève sous l'épiscopat de
François de Savoie (L48i-1490), qui résidait en Piémont, et dont il
fut le fidèle ami.!*<- 3 '»>' ><->*l "a'. .Atjli

a Obituaire de Saint-Pierve de Genève, publié par Albert Sar-
RASIN.



à comparaître devant l'official de Grenoble et condamne
à

faire cet acte de soumission à son évêque1.

Le 28 février 1495, la duchesse Blanche de Savoie lui

écrit une lettre, publiée par Galiffeafin qu'il soit rendu jus-
tice à Peronnette d'Aix, femme d'Antoine Duplastre, pour
cause d'une maison prise à cette femme pour agrandir le

cimetière de Saint-Gervais,à Genève, et non payée. A ce

propos, Galiffe nous apprend que Malvenda fut un protec-
teur zélé de la typographie naissante. Il mourut le 21 juil-
let 1499 et fut sépulture dans l'église de Saint-Pierre, près
de l'autel de Saint-Maurice." Sa pierre sépulcrale, fort bien
conservée, se voit au Musée archéologique do Genève. Spon

a publié ainsi l'inscription qu'elle porte' « Revereiidus Pr.

« Dnns Andréas de Malvenda tUritis que juris doclor et

« sedis apostolica Prothonolarius ac hujusinsignis Ecclesiœ

« canonicus et canlor, defunctns occubat in lumulo, orale

« Deumproeo. Mig ravit e seculo, antio salutù 1499 die

« 21, mensis julii. »

André de Malvenda".avait un frère appelé Gonsalve,
bourgeois de Genève, qui épousa Marie de Pesmes, et mou-

rut en 1805 plus un-autre parent, Jacques de Malvenda,
curé de Cluses, mort la même année. Les armoiries de cette
famille sont de sinople à la fleur de lys d'or accompagnée
de trois pointes de même mouvantes des deux angles supé-
rieurs et de la pointe. .•

Charles DE SEYSSEL, fils de Philibert, baron d'Aix et de
la Bâtie, et de Bonne de la Chambre. (1 était proto-notaire

apostolique et commandeurde Saint-Antoine de Chambéry

1 Besson,
Mem. ecclés., p

85, 87, 139, 319. Chanoine Tnis-
pier, Recherches, p. 116 et 117. ¡-'

1 Matériaux,t.I, p. 358. “
5 Hist. de Genève, t. IV, p.

112.



• «*
-t

lorsqu'ilfut élu évêque de Genève par le Chapitre du
dio-

cèse en 1490. Mais les intrigues du comte de Bresse, qui
fit d'abord nommerà sa place Antoine Champion, évoque de
Mondovi, puis Philippe de Savoie, son fils, âgé de sept ans,
ne lui permirent pas de suite de prendre possession de son
siège. C'est à cette époque qu'il fut pourvu des prieures

d'Aix etde Saint-Jeoire;mais il ne les conserva pas au-delà
de l'an 1500 prit enfin possession de son évêcbé le 27

juin 1510 et l'occupa jusqu'à sa inotj., qui eut lieu àMoirans
le 12 avril 1513.

Jacques de Tavel, religieux du monastère de Saint-
Martin deMiséré, fut, 'dit Besson, nommé prieur d'Aix' en
îooo2.' " -j'

Louis DE Rossi; dernier prieur du prieuré de Sainte-
Marie d'Aix Etant devenu doyen de la Collégiale en 1513,

nous
reparlerons de lui à l'article réservé aux doyens de ceChapitre.*' 'rr ,"'

Collégiale de Notre-Dame.
Les Collégiales étaient des Chapitres de chanoines de

fondation royale, ecclésiastiqne on particulière. Elles étaient
autrefois assez nombreuses, mais elles ont partout été sup-
primées à l'époque de la Révolution. Le décanat de Savoie
comptait anciennement trois Collégiales 1° Celle de la
Sainte-Chapelle de Chambéry, érigée en 1467 par le pape

TREPiEn,.Rec7ierc/ies,0*c.,p.li4.– Besson, Mëm. eccl(!s.,v.3{9.

1 Le 23 février 1502, le prieuré achète des consorts Buet, alias
Bugnard, le pré Exertier, sous Marlioz, d'un journal un tiers.
Cet immeuble fut reconnu dépendre du fief de noble Charles de
Seyssel, par messire Jean Cayn, le 3 juin 1550.



Paul II, sur la demande d'Amédée IX, duc de Savoie, et de

la duchesse Yolande, sa femme 2" celle de Saint-Jeoire,
érigée par une bulle du. 18 octobre 1667, et qui, de même

que
celle d'Aix, fut précédée d'un prieuré de chanoines

réguliers de Saint-Augustin, fondé par saint Hugues le 5

juillet 1110; 3° la Collégiale d'Aix, dont nous allons esquis-

ser l'histoire et qui fut formée par la sécularisation des
religieux de son prieuré-cure. t,. “

Nous avons dit déjà que ce prieuré, son église et une
grande partie de la ville furent détruits par un incen-
die qui eut lieu, parait-il, de l'an 1494 à l'an 1497. Cet
événement fut si terrible que la population, réduite à moitié,

ne songea nullement, pendant quelques années, à relever
soit le prieuré, soit son église. Profondément émue de ce
triste état de choses, Françoise, fille de Louis de Seyssel,

comte de la Chambre, veuve de Gabriel, baron d'Aix, sei-
gneur de Meillonas et autres lieux, fit en 1513, au nom de

son fils unique et mineur, François-Philibert de Seyssel,
divers dons considérables en vue de relever ces^édifiees
religieux, puis de les ériger en Collégiale.faut savoir qu'à
cette époque la maison dj Seyssel, ayant hérité des biens
de la maison de Ghâlons et acquis la principauté d'Orange,
possédait une fortune considérable, etpouvait par consé-,

quent marquer sa générosité en faveur de l'église d'Aix. La
maison Verchère-Guillaud, située près du presbytère actuel
elliabilée par le doyen (le la Collégiale jusqu'àla Révolution,

fut comprise dans les biens donnés par la baronne d'Aix,
ainsi que les jardins y attenante Les habitants, encouragés

par 'l'exemple de leur châtelaine, se cotibèrent et purent
réunir, unesomme de mille florins destinésau même
objet.

Claude de Seyssel, parent du jeune seigneur d'Aix, évê-
r;r 'h, ..J\ ",o::r. ,>,1'



que
de 'Marseille et pour lors ambassadeur du roi Louis XII

à la cour de Home où il prenait part au Concile de Latran,'
fut chargé de négocier l'érection de la Collégiale dont la
création, dit la supplique « sera à la fois glorieuse pour la
ville et son' église et consolante pour les paroissiens dont
elle facilitera la piété en favorisant l'assistance aux offices
divins et par là-même le salut des âmes.' » •> .«! ;“•

Léon X fit bon accueil à la demande présentée par Merde

Seyssel et, par bulles données à Rome le 9 des calendes
de mars (21 février; 1513, supprima le prieuré du consen-
tement du prieur Louis Rossi, érigeantà sa place une Col-
légiale avec sceau et mense commune dans laquelle il éta-
blit: 1° un doyenné, comme dignité principale," pour un
doyen ayant 'prééminence et juridiction sur le Chapitre et
charge d'âme sur les paroissiens 2° douze canonicats avec
autant de prébendes pour douze chanoines tous obligés à la
résidence,* à l'assistance aux offices et formant Chapitre avec
lé'doyeh1.'1 !«"•+">"<<- ••ri )-• < •
'r La 'bulle porte en même temps union, en faveur de la

mense de la Collégiale, des Eglises et Chapellenies autrefois
dépendantesdu prieuré, ne dépassant pas 140 ducats d'or,
suivant l'estimation commune, à charge par le Chapitre de
faire faire le service paroissial par des prêtres amovibles et
de supporter les dépenses^ habituelles.;Il est encore dit
dans ce document que' le baron d'Aix et ses successeurs

auront le droit de présenter le doyen dontla nomination
appartient au Souverain Pontife, que les chanoines seront
présentés par le seigneur d'Aix et institués par le doyen

enfin que celui ci, avec son Chapitre et de l'agrément du baron
d'Aix, pourra dresser des statuts conformes aux canons2.

^Voir le texte de cette bulle aux Documents. L

s Abbé Trepier, Recherches, p. 118.



Cette première bulle est suivie d'une autre datée du 11

des calendes de novembre 1515, à Corveto, .qui rectifie
certains points et mentionne le consentement des confréries
du Saint-Esprit et de Saint-Nicolas dont les fondations et
chapelles furent alors unies an Chapitre collégial. ;-> • a

Le doyen, qui avait encore qualité d'archiprètre, pouvait
porter l'auneau et la croix pectorale. Lullin nous apprend

que cette croix était suspendue à un large ruban ponceau.
D'après les constitutions, canoniques de la Collégiale,

dressées
le

9 avril 1518, le doyen et les chanoines devaient
être vêtus d'un habit décent, ni trop pauvre ni trop précieux
fermé et tombant sur les talons, avoir des souliers conve-
nables, les cheveux courts et la barbe pas trop longue, la

tonsure en couronne et apparente. Ils devaient porter un
bonnet noir rond avec un,capuchon de même couleur et

une cornette courte. Le chapeau
ne pouvait se porter

que hors de ville. Leurs vêtements pouvaient être de toute

couleur, sauf le rouge, le vert et le jaune; cependant le
doyen pouvait porter des vêtements et des bonnets rouges
et de laine de chèvre, soit camelot. ,ïy, Vi(;,

( f j

Depuis la messe duSamedi-Saint aux vêpres de laTous-
saint, le doyen et les chanoines devaient porter à l'église le
surplis et l'aumusse fourrée de vairdecinq rangs de peaux.
Les clercssalariés et les habitués, l'aumusse à quatre rangs
de peaux d'écureuils. Le reste de ['année, ils portaientle
rochet

detoile de chanvre ou de lin sur leur,chappe de
drap noir avec la

queue longue ette scapulaire orné de

vair. Les salariés et les habitués les portèrent
avec des

peaux d'anneaux frisés'. H, ,y0Vr
,,r f.ji;^ ,

.t

peaux d'agneaux r.~ ')-, :'i"i' <)<
Le 15 mars 1753, le Chapitre assemblé décide

que le

doyen et les .chanoines, depuis complies de la veille de

Pâques jusqu'à la veille de Toussaint, porteront les diman-



ches,
jours de fêtes et aux processions l'habit

de chœur,
soit le rochet, la'chappe et le camail en taffetas couleur
cramoisi, double de noir, fait de la même manière que celui

que l'on porte en hiver, le tout sous peine d'amende.
Le premier doyen, Louis Rossi, n'ayant jamais résidé a

Aix," les statuts furent dressés" par Révérend1 Philippe

Mallet,*Json procureur et vicaire:' Ce chanoine était alors

doyen de l'église collégiale de Saint-Jean-Baptiste de Cer-

don et chantre du Chapitre collégial de la Sainte-Chapelle

de Savoie Il avait occupé auparavant,1' étant religieux du
prieuré d' Aix, 'la charge de curé de cette ville. Ces statuts,
approuvés par les chanoines de la Collégiale, capitulaire-

ment assemblés dans l'église' de N. D. d'Aix, et rédigés sur
le modèle de ceux de la Sainte-Chapelle' de Savoie, furent
définitivement acceptés par le baron d'Aix, leavril 15181;

par la suite, ils furent plusieurs fois modifiés2. '" y"'
Cependant,M'évoque de Grenoble nous

l'avons vu précédemment, avait juridiction sur le prieuré

d'Aix, non seulement comme évoque, mais encore en qua-
lité d'abbé du monastère de Saint-Martin de Miséré, fut
vivement froissé de ce que l'érection de cette Collégiale avait

été faite sans son consentement. On comprendra facilement

après cela qu'il n'ait point voulu' approuver les nouveaux

statuts dont le texte portait une atteinte si formelle à ses
droits. De là surgirent de nombreuses contestations qui ne

se terminèrent qu'après plusieurs années de luttes et de

chicanes. Encore par la suite et même jusqu'au dernier,
les doyens montrèrent-ils peu d'empressement à'recevoir

l'évêque visiteur, se croyant indépendants de'sa'juri-
;>i /•' "Mi', "i "'<?, TU <"H .M 61 r;i" '•' •!• Voir le texte original de ces Statuts aux Documents. <" > Vi

1 M. François Mugnier, dans sa notice La Collégiale d'Aix en
Savoie. Les Statuts de i.TlS, imprimée chez Ménard, en 1891,

en a donné une analyse.



diction.'M" Laurent Allemand, étant en tournéepas-
torale dans le décanat de Savoie, en 1533,voulut aussi
visiter la Collégiale d'Aix. Le doyen, pour lors; Révérend

François Neveu; se croyant en dehors de cette formalité,
s'opposa publiquement et d'une façon même inconvenante
à son entrée dans l'église. L'évêque de Grenoble, dont les

droits étaient incontestables, recourut alors au duc de Savoie
demandant une enquête sur les faits. Le Sénat de Savoie,
chargé de la poursuite, ordonna le 27 mars de la même
année des informations qui commencèrent dès le lende-
main. « Dans une requête présentée alors à l'archevêque
« de Vienne, son métropolitain, dit M. l'abbé Trepier
« l'évêque de Grenoble exposa qu'au moment où il faisait
la visite de l'église d'Aix et tenait le Saint-Sacrement
« dans ses mains, le doyen "l'avait pris 'par le bras, lui
« disant « Otez-vous de là, il ne vient pas à vous de visi-

« 1er icy ce qui avait été un gros scandale pour le peu-
« pie. Le 23 mai, l'official métropolitain de Vienne porta
« sentence d'excommunication contre le doyen, le décréta
« de prise de corps pour être traduit dans les prisons de

«. Savoie et de là à Vienne pour répondre'sur les chefs

« d'accusation portée contre lui. Le Sénat donna des lettres
« de pareatis. Pour échapper aux extrêmes conséquences

«do son acte de rébellion, dont il n'avait peut-être pas
« d'abord saisi toute la gravité, le doyen dut faire amende
« honorable devant qui de droit. Le 17 novembre 1530,
« étant à genoux devant le grand-autel de l'église d'Aix, il

« fit les actes de réparation d'injures au procureur du sei-

« gneur-évêque de Grenoble qui avait donné les pouvoirs

« et consentements nécessaires pour l'absolution du cou-
« pable. » ,-d ,•“ *ïî .wu-rjii.

P'- ,1'
1 Recherches, p. 120.



Dés cette époque, le Chapitre d'Aix sollicita la réduction
du droit de 70 sols anciens de Savoie et de trois livres de
cire que l'église avait de tout temps payé annuellement à
l'évêque de-Grenoble mais la mauvaise intelligence régnant
alors entre l'autorité épiscopale et la Collégiale fit ajour-

ner cette affaire. Ce droit ne fut réduit à la moitié que dix-
neuf ans plus tard, par lettres du 17 août 1S49, portant du

reste la réserve que si, dans la suite, les revenus de la
Collégiale venaient a augmenter, l'évêque serait libre de
réclamer la totalité de la redevance'.•siV'
"iDans la visite pastorale du 9 mai 1351, les chanoines et
autres membres du clergé d'Aix, se souvenant des faits
passés,1' reçoivent Me1' Laurent If (Allemandavec les
égards et le respect voulus. Les paroissiens, interrogés sui-
vant l'usage sur la conduite des membres du Chapitre, en
donnent un lion témoignage2. M ;'< •' si->f'»v jii>
•'Cinquante ans plus tard, ces bonnes dispositions étaient

déjà oubliées et nous allons voir qu'il se passa de nouveau
des faits rappelant:la triste'conduite du doyen Neveu.
C'était le 21 avril 1600, Msr Flôbard, en tournée pasto-
rale dans le décanat de Savoie, arrive à Aix. Le doyen
Révérend Jacques Maistrait, ex-Carme, prédicateur célèbre,
évèque de Damas, suffragant de Lyon, voulant faire voir à

l'évêque de Grenoble qu'il est seul maître à la Collégiale,

s'oppose il la visite, revêtu de ses ornements et de ses insi-

gnes pontificaux. Ses douze chanoines, à ses côtés, appuyent
son audacieuse démarche et refusent même de vouloir faire
connaître leurs noms. « Cette fois, dit M. Trepier, letémoi-
«'gnage desv paroissiens interrogés par l'évêque, sur la

-iï. •) -'b nnwi!"j.!i;! j'i| ^v^y .v^jq ^nj'inubr.' <>•>,

1 Aliljc Tbispiek, Recherches, p. 127.t,
Idem,p. 121.



« conduite
des membres

du Chapitre,
prouve qu'il y

en

« avait plus d'un, parmi eux, de répréheusible.» .« -uioii
1II est à présumer que le doyen Iut mis à l'ordre; après

une procédure semblable à celle employée pour- son prédé-

cesseur, mais la querelle se renouvela encore souvent par
la suite. (,;•»'* ..sn

11 résulte en outre du procès-verbal de cette visite que la

population de la ville était alors de 140 feux, c'est-à-dire
égale à celle de 14-94. • i. Ot;:?fj

T

En 1G62, les statuts de la Collégiale d'Aix ayant été en
partie reconnus défectueux, le Chapitre les modifie le 21

septembre, dans un acte consigné dans les minutes de

M= Vidal, notaire, approuvé et enregistré le 8 août 1G<KJ

par le Sénat de SavoieCes modifications portent sur la
distribution du dîme du vin à laquelle peuvent prendre
part les chanoines absents sur les novices qui doivent pen-
dant six mois au moins apprendre le chant et les cérémo-
nies au chœur avant d'être reçus chanoines; sur Tobliga-î
tion d'être revêtudes ordres sacrés pour obtenir le canoni-'i

cat sur la nécessité pour les chanoines d'assister au chœur

aux offices les jours de grande fête sur leur rang dans les

processions qui est celui de leur nomination; sur la pro-,
priéléducasuel, etc.io • '• i- ,j, 'HSHii a-

Plus tàrd, M»r Le Camus2
voit aussi

ses droits d'évé-!
que

visiteur contestés par le Chapitre d'Aix. Etant dans-,

cette ville le 9 septembre 1673, en tournée pastorale, le
doyen et ses chanoines refusent de le recevoir. tette éter-
nelle: chicane est.de nouveau portée devant les tribunaux,^
mais cette fois c'est le doyen lui-même qui prend l'initia-

n ,1 ':1 \(j1:¡..Q¡f¡ ,-¡ ,.H;) '1':< 'r "if ,l'.f ~t
J IJ\

1 Le teate de ces Statuts est aux Documents
,ïrv1 Nommé évoque do Grenoble on 1671, créé cardinal en 168(3<

mort en 1707 laissant des fondations et œuvres 'pies pour la
somme de 1.500.0?0 francs provenant de sa fortune personnelle.



,tive
du procès eu adressant, le 14 du' même mois,une

requête au Sénat afin d'être maintenu dans le droit pré-

tendu de ne souffrir aucune -visite.' Après avoir été plaidée

quelque temps au Sénat, cette affaire fut directement sou-
mise à S. A. R. le duc de Savoie, qui la soumit lui-même à

l'arbitrage amiable de l'archevêque de Tarentaise et de

l'évêque de Maurienne. Le 20 novembre suivant, ces deux

arbitres rendirent leur sentence, laquelle porte que l'évè-

que de Grenoble pourra à l'avenir visiter le Chapitre,'le
chœur et toute l'église, en prenant néanmoins deux cha-

noines dn Chapitre pour assesseurs et adjoints. Il y est

encore dit que l'évêque sera reçu à la forme du pontificat

romain, que le doyen aura une première juridiction sur les

chanoines, que l'appel de ses sentences ne pourra pas se
faire auprès des officiaux, mais bien directement à la'per-'

sonne de l'évêque que les vicaires qui desserviront les

cures unies au Chapitre seront soumis entièrement à la juri-
diction de l'official,' s'ils ne sont pas chanoines du Chapitre
d'Aix, et que s'ils le sont ils n'en dépendront que pour ce
qui regarde les fonctions pastorales enfin, il y est encore
dit que personne autre que l'évêque' ou son officiai' ne

pourra dispenser des bansde mariage. Trois jours après,.
Mer Le Camus, étant venu à Aix accompagner Monseigneur
l'évêque de Genève, fit approuver la sentence par le Cha-

pitre et l'approuva lui-même. A cette occasion il fut de plus

convenu que le Chapitre, jusqu'à ce que les chanoines soient'
suffisamment prébendés, pourra tenir des vicaires ainovi-
bles pour la dessertedes paroisses d'Aix, Saint-Hippolyte et
Saint-Sigismond, unies à la mense capitulaire, et de Très-

serve et Pugny, non unies, mais également de tout temps
desservies par le Chapitre. L'évêque s'engage encore à

agréer les chanoines qui se présenteront pour desservir ces



paroisses et même à leur délivrer gratis leurs lettres de

nomination1. 1" < ' ' ï13 .iL&i:»:, jn.-v

"Msr Le Camus vint encore visiter L'église- d'Aix, Ue

11 mai 1075, avec quatre Carmes et quatre Capucins, puis
de nouveau, en 1678 cette dernière visite est ainsi men-
tionnée dans les manuscrits du châtelain Domenget « Mon-

« seigneur de.Grenoblc a fait sa visite à Aix et a donné la

« confirmation et donné le jubilé universel pour deux mois

« à commencer le 8 novembre. Il a amené' quatre carmes
« et quatre capucins, il est party le 11 novembre et est allé

« à i~lotixy. Dans le procès-verbal de cette visite, dressé
le9 novembre, il est dit que le Chapitre perçoit les dimes
dans sept paroisses, savoir Aix, Saint-Hippolyle, Saint-
Sigismond, Tresserve, Pnguy, Trévignin2el> Mouxy. La
dime de Pugny rendait annuellement cent vaissels de fro-

ment et six charretées de vin; celle de Tresserve, 60 vaissels
de froment et douze tonneaux de vin, sans compter un car-
tal de blé par feu pour prémices.' On (limait dans cette
paroisse à la cote 13, suivant un arrêt du Sénat du 9 août
1003, portant obligation pour le Chapitre de tenir dans

cette paroisse un vicaire pour le service religieux. La pa-
roissedeSaint-Sigismonddonnait annuellement au Chapitre
34 vaissels de froment, à la cote 13 les chanoines y pre-
naient le vin par les mains, à la cote 20\ Dans ce même
procès-verbal,Me1' Le Camus déclare qu'il a été bien reçu et
qu'il y a une grande amélioration dans le Chapitre depuis sa
dernière visite, puis il ajoute qu'il reste cependant beaucoup
de choses à réformer sur l'ensemble et sur les particuliers:

IMt .0\ '{:é .«J ,"! ,t .1 «r iJti 't:,f)i!'ll
1 Annuaire ecclês. clv duché de Sovoie, 1848, p. 120. Abbé

Trkpiur, Recherches, p. 133. La paroisse d'Aix compte alors 900
communiants.
u Getto paroisse était alors du diocèse de Genève. Celle de
Mouxy était la seule des sept desservie par un vicaire perpétuel.



Les autres visites,faites à Aix par M«r Le Camus

sont celles du 22 mai 1684, qui constate 660 communiants;

du 14 mai 1690, du 28 avril 1094, du 16 avril 1697, du

22 avril 1700 et du 2b août 1703. Celle du 23 mai 1687,
qui eut licu peu de temps après sa promotion au cardinalat,
est > la plus intéressante. Avant d'en parler, il est bon de

signaler, un acte passé la veille devant Me. Jean-Claude

Domenget, notaire à Aix, et par lequel le Chapitre proteste

encore contre le droit de visite, si souvent déjà contesté

aux évêques de Grenoble.« Avant considéré, est-ildit, que

« en cette qualité le Chapitre ne lui doibt que les honneurs

« que les vicaires (d'Aix) luy ont rendus de sa part dans les

« précédentes visites, que néanmoins la dignité à laquelle

« N. S. P." le Pape Innocent II l'a eslu, l'ayant fait cardi-

« nal, prince souverain de l'église, eu mesme égard aux
« .volontés et ordres envoyés par S. A. R. le duc de Savoye

«de le recepvoir dans ses Etats avec toutes sortes d'hon-

« nenrs, les dits Révérends seigneurs doyen et chanoines

«..en Chapitre ont délibéré de luy rendre tous les honneurs
«, qui lui sont deubz en cette quallilé de cardinal et prince

« souverain de l'église sans conséquence néanmoins, ny
« pour luy ny pour ses successeurs qui peuvent être hono-

« rés de semblable dignité, et sans vouloir par, ces hon-

« neurs que nous luy rendrons nous départir, aucunement

« es droits et privilèges accordés à notre dit Chapitre par
t. l'érection de N. S: P. le Pape Léon X, réintégrés et con-
« fîrmés:pari Innocent II, Pape à présent siégeant, dont
«; tous nos prédécesseurs ont joui de tous temps, etc.' » Le
lendemain, S. Exe. fut reçue, à la porte de la ville, par te
doyen, le Chapitre et ses dignitaires revêtus de chapes et de

Acad. de Sav. Recueil des Actes capitulaires
du Chapitre

d'Aix, m".



surplis, portant les bâtons et la masse des cérémonies sous
un dais porté par les syndics et les notables de la' ville: Il
résulte encore du procès-verbal que le cardinal fut alors
complimenté par le doyen, que le nombre des commu-
niants était alors de 700 et qu'il y avait encore quelque
chose à dire à propos de la conduite de certains chanoines1.

La visite pastorale faite'le 29 juin 1710, par l'évêque de

Grenoble, fut troublée par un incident fâcheux voici com-

ment il est raconté dans l'acte capitulaire signé le lende-'

main par le Chapitre':« Examinant le manque de respect

« que Itévérands Amand Brunet et Reymond Magnin, cha-^

« noines de nostre dit Chappitre ont fait à Monseigneur

« l'illustrissime et révérandisshne évesque et primat de

« Grenoble dans la. présente ville d'Aix et attendu
que le

« dit manque de respect est de notoriété publique tant à

« nous que à quantité de personnes du siècle qui ont receu

« un très grand scandale voyant avec un juste et véritable

« chagrin que le' jour d'hyer, environ les six henres' du'

« soir, les dits Révérâuds Brunet etMâgriin,chanoines sus-'

« dits loin d'écouter les remontrances et exhortations clia-1

« rilables"palernelles et amiables que' mon dit seigneur
cravoit la bonté de faire tant à tous nous qu'à plusieurs

« séculiers y présents,' se seroient levés," rnis'leurs cba?-

«
peaux brusquement, jette la teste avec mépris et dédain

«par plusieurs fois et auroient quitté le dit seigneur éves-

«
que lequel néanmoins eut la charité dé leur aller après

« depuis le doyenné jusqu'aux degrés du costé du cimetière

« eiij les exhortant toujours de lùy faire l'amitié de venir
«"écouter ce qu'il voulait dire amiablement tant à eux que"

< à nous eh quel lieu ils le quittèrent encor brusquement

« en enfonçant de nouveau leurs cbapeaux'et faisant cliver-'
• i-iiiV'1 'XI i .s1'; :•:. ••> Bi, --jA)

-.m
jj's'iV.Mii,

Abbé Thepiujk, Recherches, etc., p. 128. `



« ses gestes de teste bruteaux et méprisants et marmottant
«. quelques paroles que rnondit seigneur ny nous ne pumes

pas entendre. Pour ce nous avons interdit et inter-
s disons de touttes fonctions ecclésiastiques les dits Révé-

«
rands Brunet et Magnin, etc., etc. »

t
>,

Le3 juillet suivant, le doyen et le chantre Combet décla-

rent au Chapitre que l'évêqne de Grenoble les a chargés hier
de leur dire que les chanoines Brunet et Magnin l'avaient
entièrement satisfait pour la faute qu'ils avaient commise

en conséquence le Chapitre lève l'interdit prononcé contre

eux.
Dans le procès-verbal de la visite faite

par
M=rr

Jean

Caulet, le 17 août 1729, il est dit que les revenus de la
Collégiale se composent non seulement des dimes qu'elle
perçoit dans les sept paroisses déjà citées, mais encore de
servis et ruraux dans chacune d'elle. Le doyen et un autre
chanoine habitent la Collégiale, les autres sont tous logés

en ville. Le traitement du doyen est de 400 livres, celui de
l'archidiacre, du chantre et du trésorier de 206 livres cha-

cun, et celui des neuf autres chanoines de 200 livres. Le
budget du Chapitre comprenait encore 200 livres affectées

aux distributions quotidiennes du chœur, plus certaines
sommespour l'entretien des bâtiments, l'aumône du Carême,
les impôts et redevances payés au souverain et à l'évoque.

Quelques années plus tard, le Chapitre fut en contesta-
tion avec le marquis d'Aix au sujet de quatre moulins et un
étang construits au-dessus de cette ville par ce seigneur sur
le fond de la Collégiale. En 1751, afin d'éteindre la chicane,
le marquis s'offrit à donner en dédommagement pour 600

livres de terrain dans un autre endroit,, plus 30 livres pour
établir une haie vive séparant le reste de la vigne du Cha-
pitre d'avec le chemin établi pour aller aux dits moulins et



étang: De plus, il s'offreà affranchir le Chapitre d'un quar-
tan de froment annuellement du pour le fond occupé,'
lequel est de l'ancien patrimoine de l'église.' Cette proposi-
tion ne fut pas agréée,' mais une transaction se fit le 28

mai 1731, Thiuliers, notaire à Chambéry, par laquelle oh'

voit que le marquis s'engage à verser à la caisse du Chapi-'̀

tre 960 livres. Le 1" juillet suivant, cette somme, ayant été

remise entre les mains du procureur, est partagée entre
tous les membres du Chapitre.' >"0 " whie..> sen Bi>.

La même année, la Collégiale est encore en procès avec
le prieuré de Saint-Nicolas, de Grésy-en-Genevois, au sujet

de la dime des novales de Trévignin. Le prieuré qui avait
jusque-là perçu la dime voulait aussi s'approprier les nova-'
les, perçues de temps immémorial par le'Chapilre'd'Aix*

Ce procès se termina également par1 une transaction du 7.

septembre portant qu'à l'avenir le prieur de Saint-Nicolas'

percevra dimes et novales, mais à charge de payer annuel-1

lement au Chapitre trois vaisseaux et demi de froment1.1

Le 28 avril 1760,'1 le Chapitre est informé que l'abbé'
d'Arignano; prieur du prieuré ruralde Grésy, désire résigner'

ce bénéfice et en procurer l'union à perpétuité à la Collé-!

giale. Par l'acte capitulaire de ce jour, le Chapitre s'engage'

à faire les démarches nécessaires auprès de Sa Sainteté et à!̀~

procurer au dit abbé d'Arignano, moyennant cette union',1

une pension viagère et annuelle de 400 livres et' de payer;

tous les frais des bulles et autres' titres.' Rien ne!fait-sup-J

poser que cette" union ait été accordée par le Pape," car,1;

après, l'abbé d'Arignano, le prieuré de Saint-Nicolas eut"
encore un'autre'prieur,' Révérend -'Alexis de Mouxy-'de
Loche. '-H 3:J>:v-D SJTr i;> il. U0.'f iJ • k/ol'û^ ei

Me1' Conseil,' premier'/ évêqne de Chambéry, ne Ht1

Ittst. de Grêsy-sur-Aix, p. VA. "' "'••> s^î^



qu'une seule visite, pastorale à Aix, le 25 avril 1782.,Il
est, d'abord dit dans le procès-verbal qu'il se rendit du
doyenné à l'église, en procession, avec le Chapitre en habit
de choeur, précédé de la masse et de la croix, MM les syn-
dics portant le dais, et qu'à la porte le doyen lui rendit les

honneurs dûs à sa dignité, à forme du pontificat romain. il
résulte encore de ce document' que la qualité de curé

appartenait toujours au doyen et que celui-ci percevait sept
sols pour les baptêmes, huit sols pour bénir les femmes
relevées de couches, cinquante sols pour les mariages, soi-

xante-deux sols pour la sépulture des grands corps, six sols

pour celle des enfants au-dessous de sept ans, outre le drap
mis sur la bière qui appartenait au Chapitre. La paroisse
comptait alors 250 feux, formant une population de 1280

personnes, dont 780 communiants. L'église est trouvée en
bon état, sauf le sous-pieds. Défense est faite d'y sépul-

turer à l'avenir. Dansun supplément de procès-verbal
rédigé par l'évêque, le 1er mai suivant, il est dit que le

doyen et les chanoines ne montrèrent pas un bien grand

empressement à le recevoir. Ayant voulu les réunir pour
leur donner des avis, il fut obligé de les faire prévenir à

domicile dans la ville, tandis qu'ordinairement ils s'assem-
blaient au son de la cloche de l'église. Le Chapitre assem-
blé, il ne bs félicita pas moins sur la bonne réputation dont

ils jouissaient et sur ce qu'ils n'avaient pasparmi eux de

ces membres qui les troublaient et les déshonoraient. Entre

autres recommandations, il leur fait celle de ne pas jouer
dans les jeux publics et de ne pas fréquenter les cafés, s

a Passons à l'époque de la Révolution qui amena la fin de

la Collégiale. La Savoie ayant été envahie par le corps
d'armée du général français Montesquiou à la fin de septem-

1Extrait des Arcli. de l'Archevêché de dhambéry.



bre 1792,on installa à Chambéry un gouvernement pro-
visoire appelé Assemblée nationale des Allobroges. Ce

gouvernement, naturellement imbu des idées révolution-
naires, rendit dans la séance du 26 octobre un décret par
lequel tous les biens du clergé lurent confisqués, lui en
laissant néanmoins la jouissance provisoire jusqu'à ce que
l'on -ait pu déterminer, dit l'article 1er, le meilleur moyen
d'assurer à ses membres un traitement honorable. Peu de

jours après, les élections étant faites et l'annexion à Ja

Franco décidée, il fut établi, en attendant les ordres de la

Convention et pour remplacer l'Assemblée des Allobroges,

un corps administratif supérieur appelé Commission provi-
soire d'administration des Allobroges. Dans sa séance du 31

décembre 1792, cette Commission, d?ns l'intention de pré-
venir la dilapidation des biens nationaux pris' au clergé,

nomma divers commissaires chargés de dresser l'inven-
taire de ces biens. Le citoyen Gay est alors délégué pour
faire celui des avoirs de la Collégiale d'Aix. Le 8 novembre
suivant, ce citoyen vient informer la Commission que le cha-

noine Demolinaz, 'procureur et trésorier de la Collégiale,

a émigré en emportant la caisse. La Commission ordonne

alors qu'il sera procédé à la saisie et à l'inventaire de tous
les menbles, effets, papiers, créances et avoirs quelconques
laissés par le dit Demolinaz et défend à tous ses débiteurs

de se libérer entre ses mains1.. a-<bï. 'VY,A
Trois mois après, tout le Chapitre, doyen en tête, prêle

le serment constitutionnel exigé par les commissaires de la
Convention Nationale dans leur proclamation du 8 février
1793. L'année suivante, nous retrouvons encore cinq cha-

noines d'Aix parmi les prêtres et religieux qui prêtèrent, le

17 février, dans la cathédrale de Chambéry,' transformée

u'>0 i'i< ' ''>, A
>!i .J *• ••

1 Dessaix, Histoire de la Reuitio?it p. 340.“



en temple de la Raison, l'infâme serment d'Albitte. Ainsi a
fini le Chapitre collégial, créé par la baronne d'Aix et Mon-
seigneur Claude de Seyssel, contre le gré des évêques de

Grenoble. Il fut utile à l'exercice du culte catholique à Aix

et à la desserte des paroisses environnantes, fit du bien

notamment en soulageant les pauvres du pays, mais laissa
jusqu'àla fin beaucoup à désirer sous le rapport de la dis-
cipline. C'est à cela sans doute que l'on doit attribuer les
défaillances de ses membres à la dernière heure do son

existence. '< •'' '•

'• Biens et revenus de la Collégiale."
,1,{

La Collègue d'Aix ne fut pas' riche, ses revenus lui
permirent à 'peine de subsister. En faisant quelques recher-
ches dans. les archives départementales, nous avons pu
reconstituer à peu près l'état de ses avoirs,' au commence-
ment et à la fin du' siècle dernier, mais pour l'époque anté-
rieure on ne connait que l'énoncé de quelques actes d'ac-
quisition ou de donation, tels que ceux-ci

? 1534, octobre 23. Le Chapitre achète de Thomas Rabut,
alias Curt, une rente de 4 florins p.' p. pour 80 florins de
capital, avec hypothèque sur 2 journaux 3/4 de teppes.

s-; 1540, avril 22. Le Chapitre achète du même un pré vers
le Tillet, lieu-dit aux Plonges.

•» 15C4, mars 24. Arrêt de la Chambre des comptes par
lequel elle autorise le Chapitre d'Aix à tenir et posséder
les prés et bois de la montagne' de Aléron, lieu appelé
Entre -deux-Monts, en payant pour les laods et amortisse-
ment la somme de 10 florins de 20 en 20 ans. /•

1571, avril 23. Le Chapitre acquiert par échange de

M. Jacques de Mouxy le pré dit aux Côtes dit Prieuré.
IV' Sértb. – Tome VII. 3"



1650. Donation [au, Chapitre, par Claudine Foissat,
d'un immeuble du revenu de 6 florins, à charge de fondai

tiOn..r:~ i.v ><•' ,'l' H-ii-i'-» i >S-Ï >6

Le registre capitulaire contient quelques actes relatifs à la

location des dimes et prémices en voici le sommaire 'ii't
,,10y9, août 9. • Le Chapitre acense à François .Vidal,

notaire, les dimes rières les dimeries de Sous-le-Bourg,
Marlioz, Saint-Simon, Meymar, le Biolley, les Choseaux,
la grande et la petite dime de Pugnyyl Chantemerle;et
Châteuod pour 3 ans et le prix annuel de 21 florins paya
bles à la Saint-André, Maurice Bally, notaire. .<>•• »i:&

1660, octobre 17. Révérend Pcrnet, trésorier du Chapi-

tre d'Aix acense les dimes de Molliennaz et Bocqueraz à

Maurice Genod, d'Héry, pour six ans et la redevance
annuelle de deux vaisseaux de froment, mesure d'Aix,

payables à la Saint-Michel. Acte passé à Aix, dans le" cime-

tière, devant M0 Vidal, notaire. 'i' ><ïn -\î,l j.i
,1097, octobre 14. -Le Chapitre acense la dime en vin de

Mouxy a Charles Teppaz dit Viollet et François Dementaz

pour la redevance annuelle de5 tonneaux et demi de vin,
mesure d'Aix, pendant la présente année. _.rï^/r 'i

1701, juin 6. Le chanoine Charles de Louis, procureur
du Chapitre, acense à Louis Massonat dit Guillaume la
dîmerie de Châteuod à Pugny, pour 3 ans, pour la cens
annuelle de 15 vaisseaux de froment,2 de seigle, deux

d'orge, 4 1/2 d'avoine, 4 chapons gras et 4 poules, payables
à ila Saint-Michel. Outre cette dime, le Chapitre- possédait
à Pugny 4 journaux de terre, une fossorée et un journal de

vigne, plus les prémices d'un quartan parfeu.i iJ-iaip^
1731, avril 20. Le Chapitre désigne les-chanoines'de

Siraces et Rabut pour traiter avec M. Déperse, commissaire
d'extentes du Chapitre, au sujet des frais à faire pour la

uJ'f, Jl,¡', "). )J.1.<4



rénovation, de" leur fief et rente et leur donne pouvoir
d'emprunter la somme nécessaire pour cela. "«i ^b

Selon la déclaration faite par le Chapitre en 1732,
pour

obtenir l'exemption de l'impôt accordé aux possesseurs de
Diens de l'ancien patrimoine de l'église, on voit qu'il possé-

dait alors en biens fonds 58 journaux 84 toises', répartis
ainsi - s1"1 "'• -''>&•> >•' J j< j

1° A Aix, r41 journaux 48 toises, sous les numéros du
cadastre 605, 609, 709; 1355, 1734, 1735, 2351,- 526, 506
597, 598, 615, 701, 798,-1338, 1352, 1353, 1368, 1524,
lieux-dits aux Plonges,' aux Côtes, à Chantemerle, derrière
la Roisse, au Châtelard; à la Cloutraz, derrière la Tour, aux
Trois-Pierres, près de la fontaine de l'évêque, à Saint-
Sigismond, à Cboudy, à Puer, et à Marlioz.'1'c •< 1.

};;Le numéro 526 représente une grange au-dessus de la
ville dite grange de la dîme les numéros 396 à 598, le pré
dit de Sainte-Anne, reconnu le 4 novembre I486 eu faveur
de Gabriel de Seyssel par Révérend 'Claude Veillet, recteur
de la Chapelle du Saint-Esprit; *• •>">J
.r. 2° A Drumettaz-Clarafond; un journal 142 toises;

3° A Tresserve 2 journaux et 6 toises '' " "•'

-i 4° A Grésy-en-Genevois; 6 journaux et 4 toises l-

ï 5° A Trévignin, 6 journaux 232 toises. > t,

•i
Le revenu de ces biens est évalué à 393 livres 16 sols.

En outre, la Collégiale possédait alors des servis en argent
pour la somme de 270 livres 19 sols qu'elle percevait dans
les douze communes ci-après Aix, Drumettaz, Tresserve,
Trévignin, Bassens, Bissy, Chambéry-le-Vieux,' Mouxy,

Pugnet-la Croix-Rouge, Pugoy-Châlenod, Viviers et Saint-

Félix. Enfin, elle avait encore ses dîmes, ses prémiros et ses»

biir-i..îu.vi -c.1.. i-sïi ^ii". "ii- - ":( 3f< ; ':h -v :;
1 Le journal de Savoie est de 29 ares 48 centiares; la toise, de

7 mètres Garros 37 centimètres.



novales qui ne sont qu'en partie énoncées et dont il est par
conséquent impossible de faire un état complet.Il est dit,
dans la déclaration, que le Chapitre a droit à la moitié de la.
dîme de Trévignin,à toute celle de Tresserve et de Pugny,

et à une partie de celle d'Aix.' Quant à Mouxy, on ne per-
çoit la'dime que dans les hameaux de Chaffardon, Chesnes,

Follioux,1 Lalonge et Biolley à Grésy, on perçoit 1/0 de la

dîme sur les terres ct.la moitié sur les vignes à lléry-sur-
Alby,' une portion duo*

de la dîme. J J
1754, juillet 3. Le Chapitre acense au chanoine Berthet

Joseph les prémices en blé ~'J

1° Sur la paroisse d'Aix, pour la cens annuelle de 6

vaisseaux, 3 quartans et un quart de froment; 2» sur la
paroisse de Saint-Sigismond, pour la cens annuelle' de' 3
vaisseaux et demi de froment. Le Chapitre loue en même
temps pour trois ans, au chanoine Adrien Bertrand, tes pré-

micesde Tresserve pour la cens annuelle de a vaisseaux et

un quart de froment. –••>' •sjj >,• i>

17S7, juillet 13.' Le Chapitre met la location des prémi-

ces aux enchères le chanoine Berthet loue celles d'Aix' et

de Saint-Sigismond pour trois ans, au prix annuel 'de7
vaisseaux et 3 quartans de froment qui seront imputés sur
sa prébende; Révérend François Verdun,1" desservant 'de

Tresserve, loue celle de sa paroisse pour trois ans et la rede-

vance annuelle de 5 vaisseaux et un quartan de froment.'
1770, août 9? Le Chapitre acense au chanoine Pierre

Bontron la dime de l'orge à Tresserve sous la' cens delà
moitié du dit orge et de la paille,'sous condition qu'il en

fera tous les frais. ':urN!ill"?r'" < lHt^ffl 'w!lJ3

Le partage des grains recueillis ainsi se faisait primiti-

vernent le Jeudi-Saint et plu» tard le jour' dé Saint-Jeaii-

Baptiste. On prélevait d'abord 00 vaisseaux de seigle pour'
'• ''m* /n .11 -M.



f!> \?, f~¡ 1,'1. · fi7 '1(, ,n. j' ,r~l'anmôme du Carême, puis certaines quantités pour le traite-
ment des desservants des paroisses dépendant du Chapitre.
Le reste se partageaiten quatorze parts, dont une pour chaque
chanoine et deux pour le doyen. Selon la coutume

cepen-
dant, les chanoines absents, non dans les Ordres, ou faisant
leurs six mois de rigueur,

ne percevaient rien. Ilyavait
aussi des retenues faites sur la prébende pour absence au
chœur ou autre infraction à la discipline du Chapitre. Le
14 avril 1661, le doyen et les chanoines

se distribuent ainsi
entre

eux 56 vaisseaux de grains.

Ladîme du vin était recueillie par les chanoines eux-
mêmes, qui au moment des vendanges se divisaient par
groupes, chargés de telles ou telles dimeries. Dès 1693,
elle fut recueillie à frais commun et partagée ensuite comme
le blé. Elle se percevaità ,Aix, Pontpierre, Rubin, Couta-
fort,aux Dagand, au

Murgier, Tresserve, Mouxy et
Pugny. Les chanoines se partageaient aussi chaque année

un certain nombre de chapons gras, de de lavarets
et de massettes (cluin) de chaume, reçus pour droits féo-
daux ou comme offrande. “ “

Le casuel comprenait le produit des messes et anniver-
saires des fondations diverses dont nous parlerons et les
droits perçus

pour les baptêmes, mariages, sépultures et
autrescérémonies. ^( <
Les vignes appartenant au Chapitre étaient divisées en

douze parts et chaque chanoine en avait une part. Lorsqu'un
chanoine venait à décéder, ou à démissionner, les vignes
étaient mises en option, c'est-à-dire que chaque chanoine
avait le choix,par rang .d'ancienneté, en sorte que la

moindre était possédée par le dernierchanoine reçu. Le
registre des actes capitulaires contient plusieurs procès-ver-
baux de ces options de vignes.



iKLe 22 octobre 1687, le Chapitre décide que pour préve-
nir l'abus des chanoines qui ne soignent pas leurs vignes;il
leur est enjoint d'y mettre chacun quatre charretées de

fumier, faute de quoi ils seront privés du droit d'option.
En 1744, lé Chapitre, vu le peu de produit que lui donne

le pré dit du Prieuré, situé près de la ville,' décide qu'il

sera partagé en quatorze portions dont deux pour le doyen
et une pour chacun des chanoines. Dès lors,' ces parts de
pré, devenues les jardins des chanoines, furent à chaque
mutation mises en option comme pour les vignes. Le cha-
noine Bernard, secrétaire du Chapitre, a dressé un plan à

l'échelle de ces jardins, daté du 10 avril 1745,' et annexé à

l'acte capitulaire du 7 octobre 1744. Ce pré contenait 3

journaux et demi..
Le Chapitre d'Aix avait plusieurs charges à supporter,

comme nous l'avons déjà vu à propos des redevances
payées aux évêques de Grenoble et de certains impôts
payés par les bénéfices. Il payait aussi des redevances féo-

dales aux prieurés, monastères et seigneurs du voisinage.
Nous ne citerons ici que celle de 9 vaisseaux et un quartan
de. froment qu'il payait encore en 16(M, au monastère
d'IIaulecombe, à cause de la rente possédée par. cette

abbaye à Saint-Sigismond, dite la Grange d'Aix, dont Jean-
François Thorombert était alors fermier, le tout résultant
d'une transaction du 25 novembre 1292. (Il faut voir à ce
sujet Vllistoire d'IImilecombe par M. Blanchard.): \z-:A

»
Nous avons dressé sur titres l'état des biens de la Collé-

giale vendus aux enchères publiques, comme biens natio-

naux, au printemps de 1795 avec les noms des acquéreurs,
la date,de la- vente, l'indication cadastrale, la contenance
vendue, le prix d'achat en assignats et en valeur réelle,1. 11

,v, ,,rs, .(TOs'il 'r.S i v- .M.-ij-. j. ,i.i.i
1 Voir ce tablouu aux ïtoci'.mants



en
résulte que, les chanoines d'Aix possédaient alors en `

immeubles 65 journaux 272 toises vendus,au prix total de
246.453 livres en,assignats représentant lavaleur de

55.615 fr. 70 en numéraire. mi;, '• • ,jt •.< «i,i
f}! Je n'ai pu retrouver l'inventaire des effets mobiliers
dressé en 1792 par le citoyen Gay, mais je donnerai plus
loin une copie de la curieuse délibération prise par le Con-

seil municipal d'Aix, le 8 décembre 1793, portant inven-
taire des objets d'or et d'argent remis par le doyen du
Chapitre à la Municipalité pour être envoyés au district et,

de là, à la Convention Nationale elle prouve que le cha-
noine Demolinaz n'avait pas tout emporté. j -sh ,ji- •''i
t! "H, îfJV i .!?• -ri"> V.îic.V lfrri; ,;f 'liK

·Cn in n
Doyens de la Collégiale. •))U"V

T}t'l(rJqJJ? S' ;J;; ·_n H.7Î~JIt! d~ 1 S n ~t~ (1 J
?- Louis DERosst on' RoussI. Nousavons vu qu'il élait
prieur commendataire du prieuré de Sainte-Marie d'Aix,
lors de son érection en Collégiale. Voici ce que Fleury, dans

son Histoire Ecclésiastique nous apprend sur ce 'person-

nage « Aloysius Rossi 'ou de Rubeis naquità Florence,

«•en 1474;' de Lionetto Rossi, noble Florentin, eV d'une
« sœur de Léon X. Ce pape prit toujours soin de son édu-
« cation et le fit élever dans l'étude des lettres sous d'bahi-
« les maîtres. '11 l'aimait beaucoup à cause de ses grands
« talents pour la conduite des affaires, et par reconnaissance
« Rossi lui fut toujours très attaché. ' "<^v> •;«'
"°«'IIfut cardinal du titre de Saint-Clément, en 1517, et
«' mourut à Rome, dans le palais du Vatican, le 20 juillet

« 1519;' n'étant âgé que de 45ans. On dit qu'il se fit mou-
«' rir lui-même en se voulantguérir de la goutte. Son corps
«' fut enterré 'dans 'l'église de Saint-Pierre sans aucune
« pompe funèbre et le pape posa lui-même son inscription,



« mais ensuite on le transporta à Florence où on lui dressi

« un autre tombeau de marbre très magnifique dans l'église

« de Saint-Félix. Ce cardinal n'a passasse pour avoir

« des mœurs réglées, et l'on dit même qu'il vécut dans

« l'impureté jusqu'à sa mort. i> ••/ c">

Il est inutile de dire qu'il ne résida pas à Aix et ne fit
s

que jouir de son bénéfice collégial administré par son pro-
cureur et grand-vicairePhilippe Mallet, chantre de la Sainte-:
Chapelle de Ghambéry; i.k;.i<“ -rO J>

Silvius. Une note insérée dans les
Mémoires

de l'Aca-

démie Salésienne nous apprend que Louis Rossi résigna'

le doyenné d'Aix à Silvius, praire-cardinal, du titre de

Saint-Laurent in Lucina, qui s'en démit à son tour entre;
les mains du Pape Léon X.i" ,“ < vmi'v-

CHARLES Rossi. Le Pape
conféra

alors ce
bénéfice à

Charles Rossi, de Florence, probablement parent de Louis
susdit, qui ne

le' conserva
pas longtemps et s'en démit'à

son tour entre les mains du Souverain-Pontife. Il fut aussi

prieur commendataire de Saint-Jeoire, près de Chambéry^

et de Saint-Julien-en-Maurienne. j.-tv rfi«
JEAN Genthonis. Le Pape conféra alors le doyenné d'Aix,

par bulles des calendes de septembre 1519, à'Jean Gen-
5

thonis, se réservant sur ce bénéfice une pension de 24,.

ducats d'or en faveur de Charles Rossi, doyen précédent2.
Nous n'avons du reste aucune notion sur ce doyen. 1 YJ

NEVEU François.. Besson le signale avec son nom en-,
latin Nepolis dans les vieux documents français, Nepueu.?
Il était chanoine du Chapitre d'Aix" en '1518 il est

cité

avec sa qualité de doyen dans le testament de magnifique

dame Françoise de Seyssel, veuve de Gabriel de Seyssel,
.li'i "a ; ,'JQll ù'> J "J l> - .'l, j-, ;y^i,.i,7

Tome II, p. 344. u.• "),-j ,-0',
Mém. de l'Académie Salësienne, t." II, p. 344..



baron d'Aix, signé dans la grande salle du châteaude cette
ville, le 21 septembre 1829. Nous avons raconté la conduite

qu'il tint à l'égard de l'évêque de Grenoble; en 1530, et

l'humiliante réparation publique qui en fut la conséquence.

Ce doyen en fut, dit-on, si affecté qu'il en mourut le 26

mars 1531'.v «>>;>
=~

>_

* Tkolliet Jean-François, d'une famille de magistrats,^
originaire d'Aix, mais alors établie à Chambéry. Il était'
fils de Claude Trolliet, seigneur de Saint-Georges, secrétaire"

'dncal, conseiller et maître-auditeur en la Chambre des

comptes de Savoie. Ce doyen est présent à la vente faite

le G novembre 1543 en faveur de noble Pierre Trolliet, son

frère, par Jean Drivet, de Bissy, bourgeois de Chambéry,"

d'une maison à Poisact et d'une vigne à Charmillon,
paroisse de Saint-Jeoire, pour le prix de 190 écus d'or sol2.

Il testa le 23 mai 1545 et mourut le 7 juin suivant: '•> "'
DE CHABOD Jean. Ce doyen figure comme témoin dans

l'acte d'hommage-lige prêté le 16 mars 1534, par Antoine

de Mouxy, seigneur de Mouxy et do Quaije,' en faveur de

Charles de Seyssel, baron d'Aix'. "-:f'|f'
DE LA Rochette Antoine, chanoine, puis doyen du Cha-

1 pitre en 1S70. Il résigna probablement son bénéfice, car
nous trouvons d'autres doyens ayant occupé sa place avant

sa mort que Besson fixe à l'an lSâG'1. "
DE Chahou Jacques. Ce personnage est indiqué par M. de

Foras 5 comme ayant été chanoine de la Sainte-Chapelle de

Savoie en 1543, prieur de Belley en 1564, curé des Déserts,
doyen d'Aix et proto-notaire apostolique en 1573.

Le, f" c 'J' ~,¡ ¡.
1 TnEPlKR, Recherches,

p. 120-131. '\C •' ',•
• Arch. du chat de Loche, n° 1567.
Voir aux Documents.

Mem. ecclêsias., p. 320.
> Armoriai, t I", p. 331, 832.



c^De Ghabod Batthasar-Jacques,
neveu

du
i précédent,

comme lui chanoine de la Sainte-Chapelle de Savoie et
doyen d'Aix. Il fait hommage et fidélité au duc de Savoie,

pour les biens nobles et féodaux du Chapitre, à Chambéry,
le 24 mai 1578'. h,ry!<
"iM. Morand, dans son Ilistoire des Bauges, tome Ier, p.
25i, dit qu'il fut nommé exécuteur testamentaire avec
Guillaume Chabod, ambassadeur de S. A., dans un testa-
ment de Gaspard de Lescheraines, du 26 février 1390.
Dans ce cas, il aurait probablement résilié son; doyenné
d'Aix, puisque son successeur en est'pourvu en 1587. 'acH

DE SEYSSEL Noël-Nicolas, doyen d'Aix en 1587, mort,
selon Besson, en l'an 1600 environ, uv u-.iïj ;-ir

Maistealt ou MAITRET Jacques. Ce doyen, ex-Carme,
docteur de Sorbonne, nommé par Grégoire XIII évoque de
Damas, suffragant de l'archevêque de Lyon,était ,natif
d'Aix en Savoie. Niepce dit qu'il fut curé de Saint-Georges
à Lyon en 1380 et devint un ligueur si ardent que, quand
cette ville se soumit à Henri IV, il fut forcé de la quitter'.

Il est déjà pourvu du doyenné d'Aix le 21 avril 1600;
lorsque Mb1' Fléhard vient visiter la paroisse. Nous avons
dit comment il s'opposa à cette visite qui, croyait-il,
portait atteinte à ses droits. Il mourut le fi juin 1618 avec
la réputation d'un grand prédicateur, ayant exercé son beau
talent dans les- principales villes de France pendant plus
de cinquante ans. Le curé de Saint-Sulpice dit' qu'il fut
l'auteur d'un ouvrage intitulé :» Distincliones bibliorum,

que plusieurs écrivains ont appelé un livre d'or. 11 assisla,
aa:.r:,s3' ~'r a2ss.°r,_ ¡1' )1 n'.t. '1J~ ?la' ys- 1f

.oui1 “•> -t a•
1 De FORAS, Armoriai, art. Ghabod. – Mëm. de l'Acad. Sali-

sienne, t. II, p. 344. i-n-r *r; ^i i< i, m'" if0, i.>rLe Grand-Prieure d'Auvergne, p. 114. ,i>! :r -ï'.yc<j'!r <l

1 Huit, de Saint François de Sales, I, p.
431.



le 8 décembre 1602, dans l'église de Thorens, avec d'autres

évèques, au sacre dosaint François de Sales.. s ;,ïp j
h De la Grange Claude docteur en

théologie étés-droit,

aumônier'de S.' A.' le duc de Savoie. Ce prince, pour
reconnaître ses bons services, voulut lui confier un des
évèchés de ses Etats mais Claude de la Grange refusa un
poste aussi élevé et se contenta d'obtenir le doyenné d'Aix.
11 succéda très probablement au

doyen Maistrait, car il est
déjà pourvu de cette dignité le 21 octobre 1618 lorsqu'il
baptise Claude,1 fils d'Antoine deMouxy de Pougny et de

Bénigne d'Orlié. "Le 24 octobre 1642, il est le parrain de
demoiselle Charlotte de Mouxy de Pougny, baptisée à Aix.

Nous le trouvons encore témoin dans un acte passé le 25
avril de la même année, entre noble Claude de Poypon, de

Mouxy, et noble Pierre de Galles, bourgeois d'Aix. Il mourut
dans cette ville le 7 juillet 1658, âgé de 76 ans La veille
de sa mort, il fit son testament, léguant Rd Jean d'Orlier,
et instituant pour son héritière universelle Jeanne-Françoise
Bonna, sa gouvernante. (De Foras, Armoriai, t. III, p. 138.)

-Les armoiries portées par la famille de la Grange sont:
d'azur au chevron d'or, accompagné de3 gerbes de même
deux en chef, l'autre en pointe.. ,y,\ >“ ."•. •
c De Seuriiîres César, de Saint-André en Danphiné, cha-

noine de Saint-Pierre de Vienne. Il prit possession du
doyenné le 13 octobre 1658, et résigna ce bénéfice en
faveur de son successeur l'année suivante.
,s DeTiioras Jean conseiller et aumônier de S. A. R. le

,6' •'i; T -'(,-] (
» -J •

,iV

< Tl était fils de Jean do la Grange, notaire
à Taninge.

1 Besson, p. 830.
L'orthographe du nom de ce doyen varie beaucoup M.

Trepier écrit de Thomas, et dit que sa nomination fut faite par
huiles du 23 mai 1609. Il y a lu. une double erreur.Au registre des
actes capitulaires,on voit que ce doyen signait: D Juand Torras,
doyen. On trouve aussi des personnes qui ont écrit de Foras.



duc
Victor-Amédée

II, des gentilshommes archers de 'sa
garde, etc.1' '-•' < ;“

Besson nous
apprend qu'il fut pourvu du doyenné d'Aix V

sur la démission de son prédécesseur, par bulles du 23 mai
1659. Il eut pour coadjnteur Benoit, fils d'Enard Carron,

conseiller de S. A., contrôleur général des finances, et de

Marguerite Yélat, lequel, étant entré dans l'ordre de Saint-

Dominique, avait reçu l'habit religieux le 15 janvier 1651 et
lait profession au Noviciat du faubourg Saint-Germain à

Paris, en 16S6. Peu de temps après,avait étéreçu docteur

en
théologie

à la Sorbonne. Dans un voyage qu'il. fit à

Rome en 1608, il se fit séculariser et obtint la confirmation

de sa nomination de chanoine de la Sainte-Chapelle de

Savoie qui lui était contestée.' C'est alors que le doyen,

d'Aix, qui était âgé de 75 ans et infirme, sollicita et obtint
h nomination de MM Benoît Carron comme coadjuteur du
doyenné, par bulles dn mois d'octobre 1669 mais le

titulaire mourut avantle doyen et fut sépulture à Chambéry

le 28 août 1(J73. Malgré ses
infirmités, Jean deThoras

vécut encore quelques années. Son corps fut enseveli dans
le chœur de l'église d'Aix, le 13 mai' 1679.' Il' a laissé un
testamentdu 21 août 1677 et un codicile'du 2 février 1679,"

signés par le notaire Domenget. "Wï'* ^ti"~A

Pour terminer, citons un fait rapporté dans son
manus-

crit par le châtelain Domenget « Le 2o juillet 1668y
«

ayant une compagnie de cavalerieà Aix dès six mois,,

« M. de Sallum, capitaine, a ordonnéau sieur 'Grossi,

a
mareschal de logis,7 de conduireenprison auchâteau,

« un
cavalier nommé Rondeau', lequel étant vers la petite

« porte dù'semetière se sauva contre l' église pour se jecter

« dedans et estant sur l'entrée de l'eglise le dit Grassi lui

« darda son espée dansles reins qui entra avant et le



< blessa, allant contre le cœur jecta du .sang tout le long-
« qu'est la cause qu'on a levé le Saint-Sacrementet porté

« solennellement à Saint-Paul, et ledit Grassi s'est sauvé.
Despuis l'officiai y est venu et a informé, et après a

« rendu sentence que l'église n'estoit pas polue mais tant
« seulement le semetière, si bien que M. le doyen Dom

«
Jean de Toras a réconcilié le semetière et bénit solennel-

« lement avec tout le clergé, et après l'on est allé qué.-ir le

( Saiut-Sacrement à Saint-Paul, oÙ M, le clnc Dé~d¡guièl'es
«

Saint-Sacrement à Saint-Paul, où M. le duc Desdiguiéres

« estanticy aux bains a envoyé tous ses pages avec chescuns

« un flambeau, pour faire honneur au Saint-Sacrement.L.

« Les soldats sont partis le 10 août 1668 à leur grand
rI'1 ( 1 ¡¡: I!'r. 1l"egr?,t;l ? '/li'owv ',l'°r Un 'peu 'plus loin on

lit « Le 22 juin 1678 mourut

François,' valet de" M. le doyen J. dé Toras. »'
r_,•"1 ,:r~-;'De là Tour Claude-François. Besson dit que ses

bulles

de provision sont des ides de juillet 1684. Cet auteur, ordi-
nairementexact, est ici en défaut nous en avons pour.
preuves les documents ci-après énoncés, comme existant
aux archivés du diocèse de Grenoble
1° Provisions du doyenné d'Aix, du10 des calendes

d'octobre 1679, en faveur de M. Claude-Françoisde la Tour,
sous-diacre, juiis in invoque doetoris, du diocèse de

Besançon •'
i"t° Requête de Monseigneur de

Grenoble,1 pour ledit de la
Tour, 'pour commettre quelqu'un en Savoie pour fulminer
lestâtes provisions J. ,•“" ,jx
''3° Attestation de Monseigneur l'archevêque de Besançon

eu faveur du dit de la Tour, du9 novembre 1679!. ,ItJ Le 10 octobre 1679, le Chapitre de la collégiale décidei, .(:" I~ 'Jdd,l"
I( Ces bulles

ne
furent

fulminées que le 27 juin
1080.

`-
9

Mém. de la soc. sav. d'hist. et cl'arch. t. III, p. 173.



que les- 20 écus d'or que le futur doyen devra payer à- la

sacristie pour la chappe de son entrée et les 24 ducatons
qu'il sera aussi tenu de payer, le jour de sa mise en posses-
sion du doyenné, aux chanoines,pour les 12bonuetsdoublés,'

en conformité de l'article 10 des vieux statuts; seront
employés à construire à Tresserve une cure convenable
pour, loger le chanoine chargé de la desserte 'de cette
paroisse. Il parait qu'à cette époque les ressources de la

mense capitulaire étaient absorbées presque entièrement

par le grand nombre de procès que le Chapitre avait sur les
bras. ' ."> />•&'. 'i'-

Enfin le châtelain Domenget dit que dom de la Tour fut
mis en possession de son doyenné le jour de Noël 1680 et
qu'il fut sépulture dans le chœur de l'église d'Aix le 3

décembre1693. 1>

D'Allinges Jean-Amédée. Selon M. l'abbé Trepier,rilil
fut abbé de Sainte-Bénigne de Frnctuaire en Piémont,
prieur de Chindrieux, pourvu du doyenné d'Aix par bulles
du 12 décembre 1094'. Il résigna ce bénéfice vers l'année
1099. cï :< ' y v-> ï'r ^s"

Le 20 octobre 1729, il teste en faveur du comte d'Apre-

mont,1 faisant des legs à ses neveux Louis-Hyacinthe et
Augustin d'Allinges. Il est créé chancelier deVOrdresuprême
de l'Annonciade,' le 19 mars 1737, et mourut le 21 mai

1741'; :> -t v: •.>; M

DE Clermont- Joseph-François-Jérôme. Il élait'fils-de
Jean-Claude de Clermont, marquis de Mont-Saint-Jean, et
de Marie-Antoinette de Rossillon de Bornex; et neveu de

Me11 de Bernex,' évêque'i d'Annecy. Etant chanoine* de

l;i cathédrale de Genève, il fut nommé doyen de > la

1 Grillet. I, p. 336. – De Foras, Armoriai, 1, p.^2â. Cet
auteur ne lui donne pas le titre de doyen d'Aix.'*



CoUégia!e d'Aix par bulles des nones de février 1699.' Ces

bulles ne furent fulminées que )ë 3 novembre 1700 par.
Rd Antoine Duclos, chantre et chanoine de la cathédrale de

Genève, commissaire apostolique, parce que le titulaire,
avant de prendre possession de son doyenné, voulut se
faire graduer à )a Sapience à Rome. Le 20 septembre pré-
cédent, il passe une procuration i R'' Rollin, chanoine
d'Aix, pour. prendre possession en son nom du doyenne

l'acte est passe' à Rome, in <<omo solita resMeH~'o de
Gaspard Costa, notaire. Le doyen de Clermont ne revint

en Savoie qu'au printemps 1703, et comparut pour la

première fois devant son Chapitre, le 27 juin, pour prêter le

serment ordinaire d'observer les vieux ét les nouveaux
statuts. Des tors, on voit assidûment figurer sa signature

sur Jes actes capitulaires, ainsi L'abbé de C~'rmoHt. doyen.
Après la mort de sa mère,en 1713, il signe L'abbé de

Clermont de Rossillon, doyen. li figure comme arbitre dans

une, transaction du 37 avril 1723, passée entre Jean-
Antoine de Reydet de Vutpiitiëres et le curé du Montcet, au
sujet d'un pré-verger dépendant du presbytère de cette
paroisse'r,' :).
i! Le 8 octobre 1724, il bénit dans )'ég!ise de Saint-Léger,
à Chambéry,ie mariage de son cousin Jacques deCicrmont,
seigneur de Rubaud, avec M"" Alexandrine Morand.

Des le 2S juin 1729 on ne trouve pins la signature du
doyen de Clermont sur le livre capitulaire, et nous savons
que, vers cette époque, il échangea son doyenné d'Aix

contre celui duChapitre de SaUanchesdont il prit possession

en 1720. 11 mourut au château de Sacconex, à Eseri, en
17S6'u'~L -'ni'j'

Abb6 DurouR, Notice ~tt' la ~~t'f? f~'A~tt~a;?, p. 46.
BESso:); p. 14h-390.



DE LA FAVERGE DE MONTPON Joseph, fils de Claude-Louis

de la Faverge, seigneur de Montpon, naquit au château de

ce no:i, à Alby. Etant ordonné prêtre, après les études
théotogiques ordinaires, il fut pourvu du doyenné du Cha-
pitre de l'insigne Collégiale de N.-D. d'Aix ("oppttH sm <oct

~i~MMMM c!<<j/o j4~ par buttes du 4 août 1733, signées par
le pape Clément' XI[, dans la première année de son pon-
tificat. Ces huiles furent fulminées par R'' Charles Petit,
docteur en théologie et :<: M~'o~M ~«'e, cjianoine de la

Sainte-Chapelle de Savoie, officiai et commissaire du
Rme évêque de Grenoble, qui prit en même temps possession

du doyenné au non du doyen, par acte passé à Aix,

devant M* Claude Domenget, le 18 septembre 1730.

L'abbé de Montpon signe pour la première fois au regis-

tre des actes capitulaires, le 39 janvier 1731 il jouissait
paisiblement de son doyenne lorsque son Chapitre vint le
troubler dans sa possession en lui rappelant qu'aux termes
de la hut!e de sa nomination, il doit se faire graduer en
théologie dans le .terme d'une année, ce qu'il n'a pas
observé. L'acte capitutairo du 19 avrd 1732 porte que de
plus le doyen, pour étudor cette obtigation,aurait cherché à

supprimer le titre d'Mx~M que )a. CoHégiate de Sainte-
Marie d'Aix est en droit de porter. Le Chapitre dit que
cependant le Saint-Siège, dans toutes ses bulles, a reconnu'

ce titre a la Cottégiale d'Aix, et dès son érection, en 1313,
lui a accordé les prérogatives des églises collégiales sou-
mises immédiatement au siège apostolique;~te cardinal
Rossi, qu'otie a eu pour son premier doyen, et ta maison de
Seysset n'ayant rien oublié pour rendre insigne une église

dont ils se déctarerent les pères et les protecteurs « La
« juridiction immédiate, est il dit encore, a accordé à ses

« doyens la croix pectorale qu'ils portent en signe de cette



< juridiction, la possession où
i[s

sont d'avoir un
bénéfice

<à charge d'âmes, sans prendre aucun avis de l'ordinaire,
< cette où ils sont de se nommer un grand-vicaire et un
< promoteur, de prendre le titre d'Abbé, la portion consi-
« dërabiede l'adorable croix du Sauveur qu'elle a l'honneur
« de posséder, sont des prérogatives qui prouvent com-
« bien eUe a droit au titre d'insigne qui lui est acquis dès

< sa fondation. )) Le Chapitre, se crevant en conscience
pbiigé de maintenir ses prérogatives, décide à l'unanimité
ce qui suit l". Le doyenné est déclaré vacant 2° il est
défendu à tous les membres du Chapitre de reconnaître
l'abbé de Montpon pour doyen 3* le présent acte capitu-
laire lui sera signifié par Me Domenget, notaire et secrétaire
du Chapitre 4° défense est faite au trésorier et procureur,
Révérend Chiron, de lui délivrer aucune prébende; S° dé-
fense au Révérend chanoine Combet, chantre, de l'entabler
ou tenir pour présent au choeur 6° il est enjoint à Révé-
rend de Sirace, archidiacre, de donner copie du présent
acte aux patrons de l'Eglise 7" le présent acte sera con-
signé au livre,capitulaire.

Quelque temps après, l'abbé de Montpon obtint du Sou-
verain-Pontife des bulles, en date du' 15 des calendes de
juillet 1732, aux fins de le relever du fait de ne s'être pas
fait graduer dans la première année de son doyenné et de
le rétablir dans tous ses droits comme doyen du Chapitre

d'Aix.j
Dans un acte capitulaire du 12 octobre suivant, il est dit
qu'après avoir fait homologuer ces bulles par décret du
Sénat du 27 septembre, le doyen aurait exhibé ses titres de
docteur en théologie qui lui auraient été délivrés par l'Uni-
versité d'Orange, en juin dernier, et qu'ayant ainsi satisfait

aux règles observées de tous temps dans la Collégiale, le



Chapitre l'aurait réintégré.dans ses titres et fonctions de

doyen. Le même jour, l'abbé de Montpon approuva la

teneur des propositions à lui faites par le Chapitre pour le

bien de la paix et dont voici un résumé .3. ~3'} )
>

1° Ratification par le doyen de ce qui a été fait pendant
la contestation f

'"2°Il reconnaîtra tenir du. Chapitre les deux chambres

que lé doyen de la Tour avait reconnues avant lui
3" Il rendra les registres et titres appartenant au Cha-

pitre ,.(,1, fi -'ll)tr; Il
f.' .t .T..4° Il
ne

pourra retarder les offices que de concert
avec

ledit Chapitre;~ Ó

S" Ses infirmitésne lui permettant pas de venir souvent
au chœur, ]e Chapitre gardera les clefs dont il a besoin de

temps a'autre; J “
r 6" Le Citapitre pourra s'assemMer quand il iui ptaira,

'vutesiaurmitésdudoyen; ,r,7°fera moacheter
son domino pour se conformer

aux

statuts et usagesdu Chapitre ~p (r?8°<) laissera pour réparer la sacristie tes deux louis d'or

que les chanoines sont en
usage de donner lorsqu'ils sont

institués; ,jjj, ““j,. ;.g_:
9°, Le Chapitre lui abandonne la moitié de sa prébende

retenue, à condition de restituer ce qu'il a perçu en plus.
Comme il n'est pas en état de faire ses fonctions, est-il dit
dans l'acte, le Chapitre s'en chargera pour lui, le laissant
libre de venir à l'office quand il voudra et pour cela, lui

donnera la moitié de sa prébende..r'\ ~nL'j, ,)
Depuis lors, on ne retrouve plus la signature de l'abbé

de Montpon sur te registre des actes capitulaires il est donc

probable qu'il mourut en 1733, comme le dit Besson.



t"" tu=
'PERMN Simon.Le 23 jnin 1734,1e Chapitre assemblé

pour examiner les bulles de'provision du doyenné d'Aix,
obtenues par i'abbe Perrin, croit que ledit M"' Perrin est
tires méritant tel qu'ils souhaiteroient t'avoir mais que
« l'attestation de santé exhibée par la fulmination n'est

< point suffisante, attendu que ledit Perrin n'est pas en
« état de remplir les devoirs de doyen et de on'ë, a cause
« de son infirmité qui continue même six mois depuis la

« dite attestation, ce qui fait que le Chapitre ne peut pas
<( ni le'mettre en possession ni te recevoir.

On ne sait rien de plus sur ce doyen, sauf qu'il démis-'
sionna en 1741 ou vers la fin de 1740. `

CHOLLET ou CuûLET François-Gaspard, de fa famiffe des
Choftet, baron du Bourget, originaire d'Aix et encore exis-
tante.fut pourvu du doyenné d'Aix'par huttes du pape

Benoît XIV,'en date du 3e des nones de juillet 1741. E
est dit dans ce document qu'if est de Cbambéry,' mais qu'ilil
demeure à Paris dans la Communauté des prêtres de la
paroisse de Saint-Sulpice, rue des Aveugfes.'au faubourg
Saint-Germain; qu'il est âgé de 28 ans et docteur en théo-
logie. Le doyenné était afors du patronage de Victor-Amé-

dée de Seyssel-Asinari, marquis d'Aix et de la Serra. ~"t
Le 11 août suivant, t'abbé Cboffet passe procuration à

Révérend Louis Girod, promoteur générât du décanat de
Savoie, afin de requérir l'enregistrement,fa'fufmiaatiou et
f exécution des dites bulles, de faire profession de foi, prè-'

ter serment et prendre possession en son nom du doyenné
d'Aix: L'acte est signé à Paris, dans l'étude de M" Duport
et Sauvaiges, notaires, et légalisé par le prévôt des mar-
chands et éche~ins avec le sceau de la ville de Paris. L 'aéte

de mise en possession porto la date du 10 octobre 1741
r .0 ,¡ [{ P;(,

II est reproduit en entier aux .Ooetfmm~.



D'après les manuscrits du sieur Domenget,ce doyen fut
sépuitnré dans le chœur de l'église d'Aix, le 14 mars 1748.

DucLOS-DuFRENOY, comte d'ESER), Hyacinthe-Rodolphe.
Il était fils de François-Hyacinthe et de Charlotte de Ber-
trand d'Arvey et fut baptisé à Chambéry, te 6 juin 171S;
dans l'église de Saint-Léger. li parait qu'il commença par
être jésnite, car son père, dans son testament, dit qu'au cas

où il quitterait la Société, il s'en rapporte au contrat passé

avec les RR.PP.Jésuites.(FORAS, Arma; 2' vol., p. 102.)

Le doyenné d'Aix lui fut conféré par bulles du Souverain

Pontife, datées du 14 juin 1748, et son installation eut lieu
le 13 juillet suivant. Le 17 août, il fit dresser un acte d'état
du doyenné par deux experts et, le 7 septembre 1731,' nous

le retrouvons dans ia transaction passée entre le Chapitre
d'Aix et le Prieuré de Grésy, dont il a déjà été question.

Leavril 17S(i, il signe avec le syndic et les couseillers
de la ville d'Aix une pétition à S. M. pour demander un
secours afin d'amener des eaux douces pour le breuvage
depuis la paroisse de Mouxy' J'

En 1764, par patentes royales du 4 mai, il fut pourvu du
titre d'aumônier de S. M. ~'J ~f~ :f.b
)jLa même année; l'abbé de Meiiarede ayant donné sa
démission d'abbé commendataire de l'abbaye de Sainte-
Marie-d3-TaJioires, fut remplacé par i'abbé d'Eseri,' qui

'résigna en même temps son doyenné d'Aix. Il prête ser-
ment comme abbé de Talloires le 12 juillet 176H.'L'abbé
de Meiiarcde s'était retiré pour éviter les tracasseries de

toutes sortes que les religieux lui suscitaieut à propos des

revenus du monastère; t'abbé d'Eseri, voulant ne pas
éprouver les mêmes inconvénients, fit demander par ie roi
Charles-Emmanuel que ces revenus fussent arrêtés à un

=l,u., t,
f' i ii 'J" ('. 0
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chiffre fixe. Cette affaire fut en effet résolue, le 17 décembre
1767, par une transaction passée entre i'abbé d'Eseri, don
Florentin, abbé régulier, don Léandre Carron, procureur,
et les autres religieux du monastère. L'ordre porte qu'à
l'avenir les revenus du couvent revenant à l'abbé commen-
dataire seront de 2 500 livres'
j~L'abbé! Rodolphe-Hyacinthe, comte d'Escr!, mourut à
i'àge de 57 ans et fut sépulture à Chambéry, le 27 juillet
1773, dans l'église de Saint-François. ~?'<i

n! ORE~GtAN) d'ALEXANDRYChristophe, 23" et dornicrdoyon.
Il naquit à Viiiard-d'Héry, le 8 novembre 1732, de Fran-
çois-Joseph Orengiaui d'Alexandi-3,, co-seigneur de Cheney,

et d'Anne de Vignolle. Après avoir été reçu docteur à l'Uni-
versité de Turin, il fut nommé curé de Belleville-en-Mau-
rienne, puis ensuite doyen de l'insigne Coilégiale d'Aix, par
bulles pontificales du 1~ des calendes de mars 1766, ren-
dues exécutoires par acte du commissaire à ce délégué par
l'évoque de Grenoble, Révérend François Aiex, docteur en
théologie, chanoine de la Sainte-Chapelle de Savoie, officiai

du diocèse en Savoie, le G avril 1767. ''t.
jj,U eut la faiblesse de prêter le serment constitutionnel
devant ]e Conseil généra] de la viiie d'Aix et un grand
nombre de fidèles, dans )'église, à l'issue de la messe
paroissiale, avec tout son Chapitre, le 24 février 1793, et
devint par le fait curé constitutionnel d'Aix. Le 7 juillet
suivant, il présente an Conseil de ville une pétition aux fins
d'obtenir un certificat rie civisme pour toucher son traite-
ment et demande un marguiiiier, le luminaire, l'huile pour
la lampe et autres choses nécessaires au service divin. Dans

la séance du Conseil municipal d'Aix du 16 ptuviose an )I

~4 février 1894), de concert avec un de ses chanoines, le

.HMMeSfftM! 186'1, p. 21.



citoyen Pierre Bontron, il déposesur le bureau une décia~'

ration solennelle qu'il renonce à toutes fonctions ecclésias-
tiquesetremetseslettresdeprêtrise.'J!

La même année, il subit neuf mois de prison plutôt que
de prêter le serment d'Albitte, ce qui prouve qu'il était
revenu à de meilleurs sentiments.

Le cardinal Billiet nous apprend qu'en 1797 il fit parvenir

aux vicaires capitulaires, alors en résidence à Turin, une
rétractation jugée satisjaisante et que ceux-ci lui rendirent

alors les pouvoirs nécessaires pour célébrer ia messe. li fut
de nouveau traduit en prison à Chambéry, par décision
du directoire du département, du 6.messidor an VII (34
juin 1799), comme prêtre réfractaire. 1) ne dut alors qu'à

son âge de ne pas être déporté à t'ite de Ré, comme tant
d'autres prêtres savoyards, qui y moururent, pour iaplupart,
à la suite des mauvais traitements et des privations de toute
espèce. 't'u~ ~u!~ '3

En 180~ i'abbé d'Alexandry fut nommé curé de Cognin,'
oùilmourutIel2janYierl812'<i~f, ~0~~
-nrizï f:D~ '(¡¡el! ~( d 'I :1..)1--< (, f .r-:d~ '!C..ii" ~"1~

c Nous croyons qu'il ne sera pas sans intérêt maintenant,1,

pour le lecteur, de faire connaître ici le genre de vie,']cs

usages et les coutumes observés parmi les membres de la
Coiiégiate d'Aix au XVII' et au XVUI" siècle, c'est-à-dire
pendant la partie la plus notable de son existence.i!'ti!L''1: .] iJ~J-'j;)

Il

Nomina.tion, institution et réception des Chanoi-
nes. La nomination était un privilège de ]a famille de
Seysselqui avait fondé la Coitégiaie, et faisait le plus souvent
son cboi)L parmi' les familles notables dupays,'en tenant
compte de la capacité et de )a moralité des candidats. Cette

if' ni.! ,u~ 1. t; 'J ¡ r,J ». 1.'G!ird.Bii.Lit'T,Af~Mto:M,pB!i8,SSl.



première formalité accomphe par le patron, au
moyen d'un

acte notarié', le futur chanoine s'adressait au doyen,qui
libellait en latin son consentement, appelé institution, sur
le registre capitulaire du Chapitre. n en était de même du
procès-verbal de )a mise en possession qui se passait

comme nous allons le dire le titulaire ayant pénètre
dans l'église était conduit au chceur par un des chanoines,
en présence de tout le Chapitre, avec certaines prières et
cérémonies; puis it prêtait serment sur FKvangite, entre
les maius du doyen, de remplir les devoirs de sa charge et
d'observer les règlements et statuts, anciens et nouveaux.
En signe de véritable mise en possession, on le faisait
ensuite asseoir daus la stalle qui lui était destinée et baiser
t'autei. '![ était aussi d'usage, ce jour-!a, que le nouveau
chanoine devait faire divers cadeaux aux dignitaires du

Chapitre et donner un repas. Citons à ce sujet un passage
du manuscrit du châtelain Dornenget, à propos de son fils

Jean-Dominique, reçu le 2~ janvier 16'i7: c J'.ay payé

« 200 fforins pour la chappo de M. Mugnier~ et pour celle

« de mon fils. J'ay payé les ducatons pour les bonnets à

« tous les cha.noiues..f'ay paye à M.'le doyen deux duca-

« tons pour les bonnets et deux pour l'institutionJ'ay
t paye à M. Mugnier 1~0 florins tant pour le dégrever de

« ses frais que pour deux tonneaux de bois de chêne qu'il
« m'a remis, dont il y a un plein de vin.' Le dit M janvier
«

j'ay fait le festin de la réception de mon fils au Cha-
«. pitre. ~un.jmctcy!'

1J!1 :¡Í:l~Í i: !> 1\Î' 1.1 s ~djj Í;! "°-)
.ij. 'VoirauxjDac'MHïe~ 'T: "f.

R~ Claude Mugnier, de Cluses, qui avait démissionne de soncanonicat en faveur de R~Domcnget.
Il3 Le ducaton valaIt alurs environ 4 livres et 15 sols,peu pi es
5 francs actuels. Le ilorin 13 sols ei deniers. Il fallait 20 sols
pour la livre et 12 deniers pour le sol.



Les sujets reçus étaient ordinairement des prêtres sécu-

liers, mais on recevait aussi quelques fois de simples ciercs;
c'est pour cela qu'on avait établi un temps d'épreuve
appelé les six mois de rigueur. Pendant ce temps, le

nouveau chanoine complétait son instruction, apprenait
les cérémonies et le ptain-chant. On observait aussi sa
conduite, car il fallait avoir des qualités et des vertus
spéciales pour,appartenir au vénéraMe Chapitre. Si le sujet,
nommé n'était pas encore dans ies ordres, il était envoyé

au Grand-Séminaire de Grenoble. Pondant ce temps, il ne
.jouissaitquedeia.moitiédesa.prébende.

Harrivait très rarement que les chanoines nommés par
les seigneurs d'Aix fussent refusés par le Chapitre cepen-
dant, nous voyons au registre capituiaire que Messire

Jacques Buisson, prêtre, vicaire de Saint-Sigismond, quoi-

que pourvu d'une nomination,'fut refusé le 2 mai 1673,

pour ne pas savoir le chant. L'acte capitulaire porte

« N'a aucunement,trouve capable pour )e chant,pas
« seulement connoistre une note, conformément à sa
« propre confession de ne point sauoir de ptain-chant,'

« lequel Buisson ne sauroit estre receu pour cela et pour
« aultres causes que la charité nous oblige de taire. » Il est
arrêté dans cette assemblée qu'à l'avenir, comme par le
passé, on ne recevra jamais aucun chanoine qui ne sache

son plain-chant et ne soit de bonnes moeurs. En effet, le

1" décembre suivant, te Chapitre, recevant le chanoine

Chambon, lui impose l'obligation d'aller passer trois mois
au Grand-Séminaire de Grenoble pour apprendre son plain-
chant. Rd Chambon avait cependant été oiré de Mouxy
pondant.piusieursannées.

Le mars 1717, le Chapitre décide que les nouveaux
chanoines ne seront pas tirés des six mois de rigueur qu'ils

<



ne sachent bien le plain-chant et les cérémonies, sans pré-
judice des examens qu'il est d'usage de faire subir avant
l'institution.
.iLe 23 février 1768, le chapitre, vu les pièces présentées

par î~ Jacques Démoline, clerc tonsuré, pour être institué
chanoine d'Aix, le déclare inhabile à posséder le canonicat

par défont d'âge (il avait ators '19 ans) et de grades ecclé-

siastiques, les prébendes <<:( C/MC!<)'e étant p!'M6y!~<!<~ à
forme des ~a<M<s et &MH~ c!«d~ Chapitre, fondé sur le saint
concile de Trente. Le 21 décembre suivant,' Rd Démoline

ayant demandé de nouveau son institution, des commis-
saires furent nommés pour ['examiner. It tai fut alors donné

comme sujet d'examen plusieurs pièces de chantà
déchiffrer ad <~er<<tr<M: ~radtM/M, et même au choix du
récipiendaire mais celui-ci n'en put venir à bout et fut

reconnu n'en rien savoir l'institution fut, en conséquence,

de nouveau refusée. R'' Démoline, particulièrement protégé

par le marquis d'Aix, fut cependant par la suite institué
chanoine, mais après un certain temps passé au Grand-
Séminaire de Grenoble, où il se trouve en février 1772.

t,
OfRoes et Assemblées."– L'acte capitulaire du 31

avril H381 porte que le marguillier devra commencer à

sonner la messe dite tM!t«M)'e, de Pâques a la Toussaint,
à quatre heures et demie, et continuer jusqu'à cinq heures,
moment où le chanoine de semaine doit commencer la

messe. Les messes de fondation, distribuées entre les cha-
noines,' étaient dites ensuite, conformément à ùn tableau
p!acé dans le chœur de l'église. Une de ces messes se

célébrait tous les jours, à neuf heures, excepté le dimanche.

Le plus souvent, c'était une messe anniversaire pour un
défunt. D'autres tableaux, également placés au chœur,



servaient à régler l'ordre de certaines cérémonies.Ainsi
l'acte capitulaire du 7 juillet 1683 porte que les chanoines
entaMés (portés sur le tabieau) pour faire l'office de cho-
riste seront condamnés à l'amende de 3 sols pour l'office
du matin, autant pour celui des vêpres, s'ils manquent. a
cette obligation. Ces amendes étaient employées à réparer
la sacristie et f'égfise. Chaque semaine, deux chanoines
étaient chargés de constater les absences de leurs confrères.
Il y avait un tronc dans lcquel l'un des deux semainiers
déposait sur un morceau de papier le nom de celui qui avait
manqué ou était venu en retard.'Ces notes devaient être
signées par l'un des semainiers et déposées le samedi de
chaque semaine, sous peine d'un vaisseau de froment'L

Par la suite, ce service fut modifié et confié uniquement

au chantre. Il est dit dans un acte capitulaire que celui-ci
doit tenir le livre des notes dans un-pupitre, placé au
chœur et fermant à clef qu'il devra marquer sur

ce livre
les absents, savoir pour l'office du matin, ceux qui ne
seront pas arrivés lorsqu'on dira le dernier psaume de uune

pour celui du soir, ceux qui n'auront paru avant ta fin du
chant -Motc <~mtHM. Les malades doivent faire avertir le
chantre avant l'heure, faute de quoi ils seront tenus pour
absents. Le marguiffior~ct les clercs, sont tenus d'aller
chercher la clef du pupitre, d'apporter au chantre le livre
et fécritoire et de,tes remettre ensuite en place. Les clercs
faisaient chacun feur, semaine. Leur charge consistait à

servir les messes, à ouvrir le chœur, tenu fermé hors des
offices, ainsi que la sacristie, à tenir propre f'égiise et ses
dépendances; à sonner les offices, à figurer dans les sépul-
tures, processions et autres cérémonies, fis devaient, se
rendre à l'église lorsqu'ils étaient appelés par.ia c!ochc,

".f'.V!- n ,1 l: 'a .¡.qrq ¡IH'>t.'lLd ,[\n-)~
Un vaisseau

ou veissci de blé représente 80 litres ou 64 kilos.
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soit pour, les chanoines, soit pour les Étrangers,à allumer

les cierges et les éteindre. Ces clercs étaient au nombre de

deux et recevaient chacun pour leur gage un veissel de
seigle et un d'orge. ~c a; 'r'.

Le ~8 juin '1714, le Chapitre décide qu'a l'avenir il sera'
fait tous les mois un service pour le repos de l'âme des
seigneurs doyens et chanoines défunts, et que chaque mem-
bre du Chapitre en sera chargé à tour de rôle..
t.. Toutes les fois que les affaires du Chapitreou la discipline

l'exigeait, les chanoines, convoqués au son'de la, cloche,

s'assemblaient à la sacristie ou au doyenné pour délibérer,
après avoir.invoqué les lumières du Saint-Esprit. Ces

délibérations ont été consignées dans divers registres dis-
persés par la tempête révolutionnaire de 1793 avec le

reste des archives. Un volume seul a été sauvé il comprend
lesactescapitu)airesdel660à1793, et fait partie des manus-
crits que possède l'Académie de Savoie nous y avons puisé

une partie des renseignements donnés dans ce Chapitre.

,d: (,~ ,fw~ "J.j r ~I~' j. O;1J' '_Jl\ ;;(i'\<

~Archives du Chapitre. – Elles comprenaient princi-
palement les actes d'achat et de vente; les bulles pontificales,

les baux," les -reconnaissances féodales," les titres de fon-
dation et le double des registres de l'état-civil des paroisses
desservies par la Collégiale. Le 17 février IHSt,il estenjoint,

par acte capitulaire, aux chanoines et vicaires tenant cures
dépendantes du Chapitre, de remettre tous les ans, le 3H

juin, dans les archives de ta.'Collégiale,es registres de
baptêmes, mariages et mortuaires,' pour être enregistrés
dans un'livre spécia!sous peine de 25 florins d'amende
applicables aux réparations de l'église. Cette sage précau-

tion prouve l'importance que les' chanoines donnaient aux
registres paroissiaux, tenus ainsi à double exemplaire.



Le
11 décembre 1671, le Chapitre députe l'archidiacre;

le trésorier et le chantre pour aider Rd Carron, coadjuteur;

à ranger les archives et à faire l'inventaire de la sacristie.
Quatre jours après, les membres de cette Commission font

un rapport où il est dit que les bulles sont en bon état et

que l'inventaire de la sacristie sera fait au plus tôt.
Le 26 juin 1764, il est décidé que les registres des

paroisses dépendant du Chapitre seront déposés, à la fin

de chaque mlltation de desservant, dans les archives du
doyenné, et qu'il en sera au besoin délivré expédition par
le trésorier, qui percevra pour sa peine le tiers de ce qui
lui sera payé pour la copie, le reste revenant au Cha-

pitre. Ainsi, les curés des paroisses ne pouvaient délivrer
desexpéditionsquedesactesfaitspareux.')'

Dans un acte capitulairedu 26 janvier 17S7,i[est dit que
les archives sont renfermées dans un petit réduit sans air
ni lumière, qu'elles sont exposées à être mangées par les

rats et déjà en partie en mauvais état. Pour remédiercela
le Chapitre décide qu'il sera édifié une chambre spéciale
placée au-dessus de la première sacristie ou l'on renfermera

tous les papiers, titres et registres, et charge le Révérend

procureur de faire dresser un devis de la dépense.. ?' ff
tl ~t ~¡ :~) }.J' ,<.1_Oh,' a ~J;' ¡! ,']

Charges et Dignités. – Outre la charge de doyen

dont nous avons suffisamment parlé, le Chapitre comptait
les suivantes: l' Celle de GnMM/-FtMM)'e, qui semble n'avoir

pas existé constamment et consistait à remplacer te doyen

pendant la vacance du doyenné ou pendant les absences
quelquefois très prolongées dn premier dignitaire du Cha-
pitre. Le doyen de la Faverge, seigneur de Montpon,'

nomme pour son grand-vicaire, le 10 avril 1731, noble et
Révérend J.-J. de Sirace de Charvaix, archidiacre, avec



tous tes honneurs, émoluments~ profits, etc. Le 14'mars

1748,te doyen Chollet ayant été sépulture, le Chapitre

nomme à la charge de grand-vicaire pour gouverner la

Collégiale, jusqu'à, la nomination d'un nouveau doyen,
Révérend Jacques Rabut, archidiacre.'
~3° Celle d'Archidiacre, qui était la première dignité du
Chapitre après celle du doyen ou du grand-vicaire. Ses
attributions semblent avoir été identiques à celles du grand-
vicaire c'était le conseiller intime du doyen.

'.3" Celle de F;'OMo<tiMr, chanoine faisant en quelque

sorte les fonctions de procureur fiscal, car il était tenu de
requérir ]a justice ecclésiastique pour réprimer les délits
quelquefois commis par les membres du Chapitre. Dans un
acte capitntaire du 14 juillet 1743, il est dit que le doyen a
présenté au Sénat de Savoie une requête aux fins d'être
autorisé à faire nommer uu promoteur pour l'exercice de sa
juridiction,'taquetto concerne seulement la discipline des

chanomes et n'a jamais été contestée. En effet, Révérend
Louis Curtillet, chanoine, fut nommé à cette charge le 20

avril 1720, et Révérend Joseph Dimier, trésorier, le 23

mars 1733. Par la suite, nous trouvons encore Révérend
Catherin Jonrdan,'trésorier,nommé promoteur le 28

mars 1759, avec charge, est-il dit dans ta'nomination, de
reprendre les chanoines en défaut et de signaler au doyen
les fautes commises. H occupe encore cet emploi en 1767.

4° Celle de ï'<'f'sor<e)', dont la nomination appartenait aux
seigneurs d'Aix. Le patron choisissait, sur une rose de
trois chanoines, présentés par le Chapitre. Le chanoine
préféré était ensuite institué par le doyen. j.
Le trésorier était mis en possession de son office par la

rémission des clefs de la sacristie, de la Sainte-Croix, du
choeur et des archives, en s'installant à la place réservée



dans i'égiise aux chanoines revêtus de cette charge et en
prêtant entre les mains du doyen )e serment de la remp!ir

fidèlement.' Dans ]e chœur et dans les processions le tréso-
rier était placé le troisième, c'est-à-dire après i'archidiacre,'

le procureur venait ensuite, puis les chanoines dans l'ordre
de leur réception au canonicat. Les appointements du tré-
sorier, d'après les statuts, étaient de 10 florins; en 1760, le

Chapitre lui accorde un tonneau de vin rouge en plus; à

condition de fournir le vin bianc des burettes. Ses fonctions

consistaient à percevoir le prix des messes, des services

anniversaires, le montant des fondations pieuses, les droits

sur les baptêmes, mariages et décès, et autres droits dits de
casuet, à faire les poursuites nécessaires, à veiller à l'en-

tretien de la sacristie et de son mobilier, à fournir les cier-

ges,l'huile de'ia [ampe;'ies hosties, le blanchissage des
linges d'autel, le charbon du « brasero de la sacristie
pendant le froid, etc.etc. ~?'J''

Le ~8 février 1774, la vigne dite Boiiaiine,' n~ 1703 et
1704, de ]a mappe d'Aix; contenant Sa6 toises et G pieds,
est'unie à perpétuité à ia charge~de trésorier,'pour ia

fourniture du pain et du vinnécessaire à la sacristie. Le
dernier trésorier fut Révérend Jacques Demoline, nommé

par Messire Jean-Louis VuUiot de la Saunière,' marquis

d'Yenne et de Chevelu, fondé de pouvoir de Afessire Victor
Amédée de Seyssel d'Aix, le 10 septembre 1772. Cinq jours
après, Révérend Maurice Fleury, archidiacre et ci-devant
trésorier, dresse l'inventaire de la sacristie pour en faire
remission à son successeur nous le donnons ici tel qu'il

est énoncé dans ie registre capituiaire ~i;t';
<: A!'y~ene 2 chandeliers,'2 reliquaires, 1 ostensoir,

« 4 calices dont un doré, 2 burettes avec tour plat, 2 bà-

« tons de choristes, la masse du Chapitre, un grand cru-



< cifix pourFautei, une iampe, un encensoir et sa,navette
eetunecroixdeprocession. ~.f,i)'i").~
,a Or/teme~s: Une chasuble, deux daimatiques, trois
< chappes, uudevant d'autel, un voile de calice et les étoles
c d'un drap moire d'argent en rouge, un autre ornement

« en soie fond bleu raies rouges contenant les mêmes piê-

« ces, sauf le devant d'unie) écharpes en soie, 4 devants
d'autel dont un noir, un ornement rouge complet, un
<autre blanc complet,2 en soie, un également complet en
((noir

avec drap mortuaire, Il chasubles en soie, assez
« bonnes18 chasubles très communes,3 carreaux à fond
« 'd'argent, 5 carreaux communs de différentes couleurs,

«, <! chandeliers en bois dorés, 6 grands chandeliers de
«laiton avec un crucifix de même métal, petits chande-

,( tiers de même et une g 'ande )ampe de même, un petit
«, pavillon drap d'argent pour l'exposition du Saint-Sacre-
« ment, le fer d'ostie, le pot du dime, )c sceau des armes
n du Chapitre, un grand misse). ,)
«Linges: rochets à dentelles, 2 roctiets grossiers,

,«,un surplis, 3 aubes fines à grandes dentelles, une autre

«, garnie en mousseline, 8 autres communes, une nappe
a damassée, 6grandes nappes, 20 essuie-mains, 60 amics;
« 60 purificatoires, 12 corporaux, 6 couvertures de pales,

< l~singuies, 19 nappes, 45 serviettes,4 petites nappes,'
« pour la communion, Jes cierges, neuf nanmeaux et envi-
«ronSOhyrcsdeciergesdfjauses.

«,eg'M~'eïLe trésorier Demotine a reçu aussi tous les
« registres de la paroisse d'Aix et des paroisses dépen-
« dantes du Chapitre. Nota II manque un volume des
« registres d'Aix depuis plus de 15 ans, de 1700 environ à

« 171C la tradition est qu'il a été envoyé dans la hanche
« du ptocureur Roissard, du'temps du doyen d'Ezery.



< Plus un mauvais fauteuil, 3 croix communes, un ciselin

« de cuivre et un bénitier d'étain, la topine d'huile il trois

« quarts pleine.»
S" Celle de C/Mtt!)'e, dont la nomination appartenaitaussi

au marquis d'Aix et l'institution au doyen. Le chantre avait

sa place marquée au choeur et était le directeur chef du
chant de l'église. Révérend César Michon, chanoine, est

pourvu de cet office parMessire François-Joseph de Seyssel,
marquis de Châtillon, co-marquis d'Aix, ie 26 mai 1691

institué trois jours après par le doyen de la Tour, et mis

en possession par le Chapitre le 2 juin suivant. ;j~t
6° Celle de Proc:<reMr, consistant à suivre les procès du

Chapitre, à faire l'exaction des dimes, la recette des servis,
prémices, cens, legs et anniversaires dus au Chapitre,H
était aussi chargé do la distribution des denrées aux pau-
vres et aux chanoines, de fournir le luminaire, l'huile de la

lampe, de régler les dépenses relatives aux réparations,

etc., etc. Outre sa prébende, il percevait en 1881, a titre
de gage,4 vaisseaux de froment, sans compter deux autres
vaisseaux, à condition de fournir les hosties. “;
t Dans la nomination de Révérend Charles de Louys, faite
te2S juinlG99, it est dit que ce procureur jouira en outre
de 15 florins annuels pour la rentrée des servis, qui lui sont
abandonnés moyennant 21 vaisseaux de froment, y compris
la rente du Nandrion et S vaisseaux de froment que le Cha-
pitre a l'habitude de donner pour le remesurage et décale
(déchet) du blé, comme aussi 10 florins portés par les sta-
tuts, Il lui était encore

alloue
par le Chapitre; pour sa

~dépense, lors de ses voyages a Chambéry pour le service
de la Collégiale, 3 florins par jour lorsqu'il n'y couchait pas

et 5 dans le cas contraire. Le' 2S juin 1718, le Chapitre
décide qu'A l'avenir le procureur prélèvera huit barils de



vin sur les dîmes pour fournir le vin blanc des burettes

qui devra toujours être pur et franc. Dans'le cas où il ne
serait pas ainsi, il en sera acheté au cabaret à la charge du
procureur. La durée des fonctions de cetui-ci était d'une
année, mais très souvent il était réeiu pendant plusieurs
années de suite; cette nomination se faisait à l'Assemblée
du~ojuin. ii

En 174S, cette charge étant devenue onéreuse pour le
Chapitre, le doyen Chollet s'offrit à remplir lni-même gra-
tuitement les fonctions de procureur, ce qui fut accepté

pour quelque temps. Plus tard,nous trouvons que, dans
sonassemblée du 27 juin 17S2, ieCbapitre nomme procu-
reur le chanoine Favre, qui fera en même temps l'office de
secrétaire. Son traitement est fixé pour les deux emplois à

6 livres et 5 vaisseaux de froment. De plus, ses voyages à
Chambéry lui seront payésraison de 3 livres chacun.

~¡~ r ,2: f:;)
Discipline des Chanoines.' – Antérieurement aux

nouveaux statuts qui datent du 31 septembre 1662, comme
après, la bonne harmonie du Chapitre fut souvent troublée

par les disputes et contestations que faisaient naître princi-
palement les questions d'intérêts, les prééminences et cer-
tains abus difficiles à réprimer. Pour en donner une idée,

nous ne saurions mieux faire, je crois, que de puiser des
faits dans le registre capitulaire que nous avons déjà si

souvent cité
Un jour de l'année 1674, deux chanoines, Révérends de

Montirel et Renardel, se prirent publiquement de querelle
dans l'église d'Aix et i'un d'eux, Révérend Renarde!, dans

sa colère, en vint à briser le tableau du choeur sur lequel on
entablait le service des chanoines. Le Chapitre, immédiate-
ment assemblé, fit comparaître devant lui les deux querel-

IV' SÊRtE. – TOME VII. 3t./t.



leurs et condamna Révérend Renardel à se
voir.retrancher

de sa prébende un demi-vaisseau de froment dont le prix

serait employé au profit de la sacristie, et, de ptus,' ieur

imposa à tous deux huit jours de jeûne, au pain et à F eau.'

Le Chapitre les obligea encore à se demander réciproque-

ment pardon, à se réconcilier et a promettre de ne plus

causer un pareil scandale., .sas

La même année, le chanoine Bellot ayant refusé d'aller

desservir l'église de Pugny, le Chapitre ordonne qu'il sera
gardé un vaisseau de froment sur sa prébende au profit de

la Sacristie. La peine inuigée portait !o plus souvent, comme

on le voit, sur une réduction de la prébende. Citons encore
quelques faits Le 17 février 1681, le Chapitre décide que

si ie chanoine entabté ponr dire la messe matiniére ou la

grand'messe, ne la dit pas, il subira chaque fois une rédnc-'

tion sursa prébende d'un quartan de froment pour la grand'-

messe et un quart pour la messe matiniére, applicable aux
réparations de l'église. Un autre acte capitulaire, du 6 sep-
tembre 1681, porte que les chanoines qui s'absenteront au-
deh) des trois mois prescrits par le Concile de Trente, per-
dront leur part de blé à prorata de sa distribution ensuite,

que ceux qui n'assisteront pas au choeur aux quatre offices

avec leur surplis, savoir le 1' pour Matines et Laudes;
le 2', pour les Quatre-Heures j le 3", pour la Grand'Messc

le 4°, pour Vèpres et Compiies dès le dernier verset avec le

Gloria pa<r: du premier psaume jusqu'au Bene~'comMs

~oMMto, et pour la Grand'Messe des te Kyrie dernier jusqu'à
l'Ite missa est, seront marqués pour absents. :~J.~

Le 8 octobre 1681, le Chapitre impose une amende de

deux écus d'or au chanoine Bianc pour n'avoir pas obéi à

une
ordonnance qui lui avait prescrit de rendre ses comptes

dans le mois. Une autre ordonnance capituiairc du 19 août



16M concernele jeu et le cabaret, « afin, y est-il dit, d'éviter

« les abus et scandales qui se commettent par les sieurs
((.chanoines et vicaires dépendant,de notre église, il piait

t-an seigneur doyen chanoines et Chapitres déterminer

« une peine certaine contre ceux qui joueront publiquement

« auquel sorte de jeu que ce soit, et qui enteront les

« cabarets, tavernes et maisons tenues à louage par les

<n cabarettiers pour y manger et boire, » Il est décidé que
l'absolution de ceuxqui fréquenteront les' cabarets est
réservée au doyen, et que ceux qui joueront publiquement
paieront 40 livres d'amende chaque fois, applicables aux
réparations de l'église. Une autre ordonnance du 15 sep-
tembre 1683 porte que les chanoines qui diront des paroles
pouvant' choquer leurs confrères encourront ipso /ac/o
t'amende de dixlivres, également applicables auxréparations

de l'église. j 'M 'j~ 'J~ f

nH-était d'usage,: en 1688; que les derniers chanoines

reçus étaient entablés par le chantre pour faire le service

paroissial dans les églises dépendantes de la Collégiale, en
appliquant la messe selon les intentions du Chapitre. Les
chanoines Armand, Brunet et JMichon ayant refusé cette
année-là de se conformer à l'usage; le-Chapitre décide que
le service sera fait par trois autres chanoines auxquels il

sera donné une rétribution prélevée sur la prébende'des
trois récalcitrants. Pour maintenir la paix dans le Chapitre,

un autre acte capitulaire décide q~i'â l'avenir, celui qui
maltraitera de paroles ou autrement un de ses confrères,

sera châtié et condamné à un demi-vaisseau de froment,
applicable encore à la réparation d& t'égtise. J'
s Le 17 novembre 1697, le chanoine Coster ayant refusé
publiquement d'aller dire la messe de dimanche à Saint-
Hippolyte, le Chapitre lui en adresse un vif reproche. Le



réca)citrant,aiors sur ia porte de la sacristie, devant le

marguillier et les deux clercs, son chapeau enfoncé dans la

tête (sic) eten présence du Saint Sacrement, dit a plusieurs
reprises, avec des manières emportées, qu'il ne reconnaît

en rien le Chapitre et qu'il se moque de tous en général et

en particulier. Le lendemain, )e Chapitre le condamne
pour avoir manqué à son devoir, à l'amende d'un demi-
vaisseau de froment, et pour les injures adressées, au

Chapitre, à siéger aux basses /o)'tMM jusqu'au 1"' janvier
1698. Cette ordonnance lui ayant été signifiée par le

secrétaire de la Coffégiafe, R'' Coster répondit de nouveau,
en présence des clercs, qu'il se moquait du Chapitre et de
tous. Quelques jours après, le récalcitrant intenta devant
le Sénat de Savoie un procès au

sujet des retenues faites

sur sa prébende, procès qui se termina fe 13 décembre par

une transaction.
Le 27 janvier 1707, le Chapitre enjoint au chanoine

Magnin, sous peine de 6 sols d'amende par jour, d'assister

au chœur, aux processions et autres fonctions de môme

d'aller célébrer la messe avec un bonnet, conformémentt
aux usages de i'Egfise. Le 2S juin 1729, le Chapitre impose

une amende d'un vaisseau de froment à chaque chanoine

qui, à t'avenir, manquera rassemblée qui se tient annuel-
fementfe25juin..
Le 28 janvier 1738,~e

Chapitre
assemblé,

le
chanoine

Dimier, .trésorier, faisant fonction de promoteur, donne
connaissance à ses collègues de ia conduite peu

régulière

de R'' Claude Bfachette. Il y a huit jours, dit-il, le Chapitre
étant réuni pour régter lecompte du commissaire d'extentes
.Yanef,' h' Biachette s'oublia au point de prononcer des

~parotes infâmes et scandaleuses, comme cela lui était déjà,
du reste, arrivé dans d'autres réunions capitulaires, tant



contre te Chapitre que contre'divers confrères. Outre"ces
paroles que )a pudeur empêche de mettre par écrit,' dit
l'acte capitulaire, il lui est encore reproche ]es deux faits
suivants .<

IlI! se quere]ia!t avec les séculiers. les maltraitait de

« coups, s'exposant iui-mpme à être battu. Par rapport à
< l'action indigne qu'il fit dans une rue d'Aix, ou ayant eu
< quetquos démêlés avec un séculier, qui'auroit'dit au
t chanoine B!achettequ'iirespectoit son petit collet, celui-ci
< t'auroit arrache et jette par terrer. Par rapport au
'tdiuérend qu'il ~eut

avec R'' .lean-Baptiste Depierre, il

auroit parlé avec beaucoup de feu et de coiere devant le
< Chapitre. otcomme on lui auroit représente amiaMe-
< mentson egare[nent, il n'auroit pas laissé que decontinner
<' en disant que le chanoine Depierre, sa partie, demandait
<! du fumier pour réparer le dom!nagequ'ii'auroit fait à

''< sa vigne, mais qu'it en chargerait-tes épaules dudit
<"Depien'eetenrenip)iraitsa bouche,etc. !)' '–
~'Le Chapitre, instruit du reste des égarements du sieur
Btachette depuis qu'il a été reçu au Chapitre avec beaucoup
de répugnance, par rapport a ce

qu'on'disait de désavan-
tageux sur son peu de conduite, notamment par rapportaà
sa langue, après avoir examine ce qu'il convenait de faire
pour réformer sa vie et ses mœurs, le condamne à faire un

"mois de séminaire à Grenoble ou à Annecy, à ses frais et
~dépens, à commencer le premier jour de carême prochain.
Cette ordonnance lui fut signifiée peu de jours après par
un huissier du Sénat,'mais le chanoine Blachette invoqua
'alors l'appel d'abus. Le Sénat, quelque.temps après, rendit
un décret (34 mars 1738) portant rejet de t'a'ppo) d'abus et
confirmation de ('ordonnance duChapitrete chanome
Blachette dût alors se soumettre.



On sait que les chanoines du Chapitre d'Aix perdaient

par le fait les avantages du canonicat lorsqu'ils étaient
nommés vicaires perpétuels des paroisses dépendantes de

]a Coflégtale ils devenaient alors de simples curés.' En
17H3, le chanoine Joseph Martin ayant été nommé vicaire
perpétuel de Pougny, par ordonnance dn 27 décembre,
voulut quand même rester chanoine et être porté présent

au chœur afin de jouir de sa prébende. Un jour du mois de

janvier suivant, il poussa même l'audace jusqu'à venir se
placer dans les stalles du choeur avec les insignes de cha-
noine. Afin de lui faire sentir sa faute, le doyen lui fit
alors refuser les coups d'encens du~M/tH~ca!. Voyant cela,
Révérend Martin entre en fureur,' descend avec impétuosité
de sa stalle, arrache avec violence l'encensoir des mains du

thuriféraire et le brise en disant à haute voix qu'il prétend
qu'on lui donne l'encens comme aux autres chanoines: Afin

d'éviter un plus grand scandale, le doyen fait alors cesser
l'office et se retire avec ses chanoines pour en'délibérer.

Le Chapitre décide qu'il sera fait des poursuites judiciaires

contre le coupable et adresse séance tenante une requête à

l'avocat général près le Sénat de Savoie L'affaire semble
s'être arrangée peu de temps après sans procès. On pour-
rait citer encore beaucoup de faits de ce genre établissant'

que le Chapitre d'Aix ne fut pas aussi relâché,' au point de

vue de la discipline, qu'on a pu le supposér soutenu en
cela par la sagesse du Sénat, il sut toujours réprimer les
écarts de ses membres et maintenir l'honneur et la répu-
tation de l'insigne Coliégiate. ~*J~

Disons,pour terminer, un mot au sujet des sépultures. Le
Chapitre figurait rarement aux sépultures des habitants de

la ville, car les droits qu'occasionnait sa présence étaient.

assez élevés. Dans l'assemblée capitulairedu 1S mars 1748,,



il fut décidé, quant aux enterrements et services anniver-
saires, que le trésorier-sacristain ferait à l'avenir payer à

ceux qui voudraient faire marche)')e Chapitre la somme de
30 livres, sans y comprendre le luminaire, et que l'on prétë-
verait sur cette somme 6 sols pour chacun des clercs et
pour ]e margnittier. De plus, il est encore dit que le ser-

~vice anniversaire de ceux qui-auront eu l'assistance du
Chapitre à leur enterrement sera de 6 )ivres;au lieu de 8

que paieront ceux qui ne l'auront pas eu,
dont 10 sots

pourtesctercsettemarguiUier. ~},; ~gi~r.
Les chanoines étaient sépultures dans la Chapelle du

Rosaire, aussi appelée des Douze-Apôtres, et il était d'usage

;que les frais funéraires étaient supportés par la caisse du
~Cuapitre. Voici, suivant l'ordonnance du 29 août 1679, quel
'était le détait de ces frais se montant alors à 257 florins et
.6sots:f, ?._jL.t'

.<Pour 60 flambeaux d'une livre l'un a'r.
« 20 sots )alivre. 100 florins.

so-.f,Leportdesditsûambeaux. S.~–
BecPour le velour à t'accoutume~ 21. –~
c.~<Piuspou)'['assistaneedu Chapitre.10fl.(isols.
-<;AumarguiHierpourscsdroits. ;iS5 florins.

j.i.:
ftAux c!ers pour t'assistance en tout. 2 –

s- « Aux porteurs du cadavre sera paye. 4 –
r.<!rour]abiere,serapa.yéaucbarpentier.S5 –
?.8i<( Pour l'assistance des seigneurs ehanoi-

< nés à 3 grand'messes à 7 florins.21, –
« Pour les cierges des 3 grand'messes de j. “

“« ranniversaire. 7,–
')f..<iPour l'anniversaire auChapitre. 7);,–
~i.PourlOmessesquechacundoitdire. SO –

« Pour les droits du vicaire. 10,. –



<' Le 14 janvier 17G8, )e Chapitre décide qu'al'avenir on
distribuera les assistances et )o luminaire à ceux qui vont

aux enterrements des Révérends doyen et chanoines ainsi

que cela se pratique aux enterrements des séculiers. Les
assistances de l'enterrement seront de 40 sols pour chaque
chanoine et du double pour le doyen en laissant les cierges
à la sacristie. Les services sont de 10 livres chacun.- <!· Jî

Service paroissial. – Des la fondation de la Cottégiate

jusqu'à l'entérinement de ses nouveaux statuts par le Sénat
de Savoie, le 8 août 1663, la paroisse d'Aixfutdesservie par
un des chanoines nommés à perpétuité. Voici quelques-uns
de ceux qui ontoccupé l'emploi Laurent Jean, en ISol.'–
Gonsalin Jacques, en 15S1. – Cayn Claudo, en 1S93,

1596. – Fina Pierre, en 1637. – Rivottier Louis, en
1660'. F

"j' -'J
Par la suite et jusqu'à la Révolution, elle ne fut plus

administrée que par des vicaires amovibles, mais qui furent

encore souvent cependant des chanoines de la GoUégiate.

Les vicaires perpétuels qui administrèrent la paroisse anté-
rieurement à 1663,'devaient, pour être nommés, subir un
examen devant t'évoque et avaient ensuite la responsabilité

de leur paroisse; mais depuis cette époque il n'en fut plus

ainsi, cette responsabilité appartient au doyen et au Cha-
pitre. Il faut aussi remarquer que le titre de curé d'Aix était
porté par le doyen, mais que c'était le vicaire qui en rem-
plissait les fonctions. Geiui-ei était ordhairement nommé

pour trois ans. Il devait demeurer au presbytère, adminis-

trer les Sacrements et faire toutes les fonctions cm'iates

1"' -'< '0.c-' <¡IJ' r~ l"Ges chanoines eurent pour
leur aider des vicaires

nous
pouvons citer Révérend Pierre Fina, en 1639 et 1648 Jacques
Christin, 16M; Louis RivoJd, décédé le M octobre 1660.



ordinaires. H tenait les registres de baptême, mariage et
décès qu'ildéposait chaque année, le 31 décembre/dans les

archives du Chapitre. Lorsqu'il était chanoine, il était en
outre tenu d'assister- à l'office et de faire son service de
semaine comme les autres.' Il jouissait des prémices et des
obventions, mais était comptable pour cela au Chapitre
d'une redevance de neuf vaisseaux de froment. Le traite-.
mentfaitàRévérend Rossillon Joseph, en 1724, consiste en
2 vaisseaux de froment, 1 de seigle, deux tonneaux de vin
de la dimerie de Monxy, plus les prémices et le casuel à ]a

seule réserve des offrandes faites aux fêtes de la Sainte-
Croix, solennités et processions étrangères. Dans la nomi-
nation de Révérend Revel Claude-François,qui est de 17~6,
il est dit que le vicaire n'aura aucune des offrandes, sauf
cette du pain~bénit' i,nG'~Eiëj– ~('En 1748, lorsque Révérend Dimier est confirmé dans les
fonctions curiales qu'il exerce à Aix, le Chapitre lui assigne

un traitement consistant en la moitié du casuel, à l'excep-
tion des offrandes des draps de mort, du luminaire et des
prémices. CeUe organisation du service paroissial n'eut pas
de grande inconvénients à Aix où le vicaire était sous la
dépendance et sous les yeux du doyen et du Chapitre, mais
dans les antres paroisses dépendantes de la Collégiale, tels

que Tresserve, Pugny, Trévignin, Saint Ilippolyte et Saint.
Sigismond, il n'en fut pas ainsi. Ces vicaires étant moins
surventes se négtigeaient parfois beaucoup et commettaient
même des abus. Nous ne citerons ici qu'un seul exempte

Ms'j.Le Camus faisant ..sa visite pastorale, a'Pugny,
en 1094, ne put confirmer aucun enfant, par suite de

L'acte capitulaire du 30juin 1734 porte que le Chapitre bi-
lancait chaque année un quartan de froment pour le pain bénit.
Dans une note dn3 avril 1651, M. Domengot, châtelain d'Aix, dit
avoir fait son pain bénit et avoir dépensé pour cela 7 florins,



l'ignorance crasse dans laquelle ils étaient tous. Ce triste
résultat étant dû à la paresse et à la négligence du cha-
noine Bellod, desservant de la paroisse, t'évoque, avec le

consentement de l'archidiacre d'Aix, te remplaça séance

tenante.
Les vicaires amovibles de ces paroisses éga)ement nom-

mes pour trois ans, avaient pour leur traitement la jouissance

du casuel et de quelques-uns des droits appartenant au
Chapitre dans la paroisse. desservie. Ces postes étaient
confiés aux chanoines les moins anciens et généralementt
acceptés de mauvaise grâce. Quelquefois, an siècle dernier,

sur leur demande, ces desservants étaient nommés vicaires
perpétuets; mais cela donnait iieu à des contestations,

comme nous l'avons vu à propos de ]a. nomination de Révé-
rend Martin à Pougny. Vers la fin de l'existence du Cha-
pitre, comme il se rencontrait souvent des difficultés pour
la desserte de ces paroisses, soit parce que les jeunes cha-
noines sortant du Séminaire n'étaient pas habitués aux
fonctions pastorales, soit parce que les chanoines étrangers
ne connaissaient pas le patois du pays, )e Chapitre uécida

(17 avril 1770) qu'à t'avenir, avec l'agrément du marquis
d'Aix, patron, tes deux derniers chanoines aideraient ie

doyen dans tes fonctions pastorales d'Aix et tes autres
paroisses seraient desservies par des vicaires perpétueis..

Le dernier vicaire d'Aix fut Révérend Claude Grosjean dit
Lacroix, qui desservait en même temps Saint-Sigismondct

laChapelle desPénitents-Noirs. 1. 1,

Voici à peu près tous les noms des vicaires amovibles
d'Aix nommés depuis 1663 ~t'u'i' s.
~Montise! (de) Antoine,chanoine, nommé )e 36 juin 16(i3.

aj Pingeon Jean, chanoine, nommé ie~6juin 1666.t ;)h

'Roux Ctaude;'chanoine, séputturé te 3.') mars 1660.



"Lacroix Guillaume, prêtre/vicaire en 1673. S

Bf Roux OaLide/pretre, sépulture le 18 septembre 1709, à

70ans,1680.<&~ 'p
Bertrand Adrian, prêtre,' vicaire jusqu'en mai 1721.

MontgeUaz Jean-Antoine, prêtre, vicaire dès le 16 octo-
brel721' .wt.

Rossillon Joseph', prêtre, nommé ]e 26 juin 1721.
Magnin Louise prêtre, nommé te 20 juillet 1724.

.~Revel Claude-François*, chanoine,'nommé le 14 sep-
tembre 1726-1729. ` -)

Dimier Joseph, chanoine, renommé le 15 mars 1748.
Favre Claude-Nicolas, chanoine, renommé le 19 mai

17S6. J'
Grosjeaa Claude, chanoine, renommé le 13 mars 1769.

-R;j:"j'-J"!tj=~t dj"ji~'}~ Ï.I~!j~?f!ru.n_
Bâtiments du'Chapitre. ~– Le corps de logisappar-

tenant au Chapitre d'Aix, uguré au pian cadastral ancien

sous les numéros 264 et 268, se divisait en trois parties prin-

cipales 1" Le bâtiment du cellier, comprenant diverses

caves, chambres et pièces de retirage, confiné au levant par
ie cimetièreet nn emplacement nommé <es /bMe~<!McM-
tf'a'M~'aii midi par le château," au couchant par ie doyenné

et ses emplacements, enfin au nord par la cour dn doyenné

et parla maison de l'aumône 2° la maison dite de f'oM-
Mdne et du premier chanoine, parce que c'est là que l'on
entreposait les denrées recueillies par le Chapitre, que l'on

j ¡ l,l .;>(j ,r, rl
Sëpu)ture&Aix,)(!Sim!irsl784.

FiLs de Claude, bourgeois de Cha.mhût'y.
Fils'l'Humbef'~bouigeo].sdeChambéry.'j~j' h

.FilsdeNoel,bourgeois de Chambéry.
On sait que le cimetLèt'e d'Aix était autrefoisau sud du cliœur

de l'église, devant l'entrée et sur l'emplacement de l'ancienne
maison des Sœurs de Saint-Joseph. Ce que l'on appelait les fos-
sés f~ cAfi~at~ étaità l'endroit où s'élevait cette école.



faisait l'aumône de Pâques dont nous parlerons bientôt et
qu'habitait le plus ancien chanoine, le seul du Chapitre
qui eut son logement; car les autres selogeaient en ville à
leurs frais. Cette maison, figurée au plan cadastral sous le
numéro 204, était adossée à i'égiise et avait aussi le cime-

tière
au levant 3° le doyenné, où logeaient le doyen et te

vicaire et qui est en quelque sorte ie presbytère actuel,

sauf quelques modifications. Dans la petite cour du doyenné
se trouvaient deux escaliers,' un en bois, l'autre en pierre,

pour parvenir à la cuisine et aux chambres.
On trouve peu de renseignements sur le corps de logis du

Chapitre dans le registre capituiaire déjà cité voici cepen-
dant queiqnesextraits: '"<"

lf)81. IL est permis au doyen de réparer deux chambres
contiguësasa maison,'du coté du vent, et de s'en servir

pendant'sa vie, à' condition qu'après lui ces chambres
appartiendront au Chapitre. A )a même époque, il fut per-
mis au chanoine Dnbois, ou du Boys, de bâtir deux cham-
bres t'une sur l'autre,'joignant la maison de l'archidiacre
Domenget; pour te prix de5OO florin;; payes par le Chapitre,

pour servir d'entrepôt de la farine et du pain, relatifs à

l'aumône de Pâques.. 'i- i;
"1742, juillet 26. Le Chapitre remet au doyen la jouis-

sance de deux chambres conjointes à celles du doyenné
(probablement les mêmes) pour ]e temps qu'il .vivra a
charge de les entretenir: ,M. ""L'p'd._

1746, août Acte d'option, passé après le décès de

l'archidiacre Chiron,- où l'on voit que Révérend Georges
Chapuis, le plus ancien des chanoines, opte pour ie lot

appartenant au défunt, savoir la maison'attenante'a
l'église avec ses celliers et dépendances, un petit jardin

entre la chapelle des seigneurs marquis d'Aix et celle de



Saint-Joseph, de même que ta vigne possédée par te cba-
noinedéfunt. "'T')'s.y' .<-1

17S7, janvier 19. Acte capitulaire où il est dit que le cha-
noine Brui~ cède sa cave pour bâtir un ;et!~tMe)'~0)'i le Cha-~

pitre retirera le vin des dîmes que l'on n'a pas la place de

loger, et que pour cela on
est obligé de distribuer à mesure

qu'il est recueilli dans tes'paroisses~ >!"r' r "j6':

Fondations. Les fondations faites
en faveur

du Cha-
pitre et de l'église d'Aix furent assez nombreuses, mais vu
]a rareté des documents il nous est difficile d'en citer beau-

coup. Nous donnerons d'abordun extrait du rôle des mes-
ses, ou Obituaire du Chapitre, dressé dans le registre capitu-

laire le 29 octobre 1681'.Ces.messes étaient pour la plu-
part des services anniversaires résultant d'actes de fonda-
tion où l'on chantait te ~Mes tHct, et après l'ofnce ie Lt'tera
mfsurtetombeaudeiafamiHe:

Janviers. Messe pour Jes seigneurs marqnis d'Aix, dans
leur chapelle, par le doyen assisté de diacres, sous-diacres
etchoristes.?~ ..jj'r-"“

Janvier 3.
Anniversaire

pour Isaac Parente, acte Vidal,
notaire, 1680. 't

l
Janvier 8. Messe pour feue Claudine de Coisia et pour

les successeurs de Louis de Rolland dit de Mouxy. Acte

Domenget, notaire, 1G74. -i-
Février 23. Anniversaire pour Révérend François Curtit-

let, prêtre. 'f'j~r.
Mars 4. Anniversaire ponr Amedée Pocque).
Mars 13. Anniversaire pour Révérend Phi!ibert Burdel,

chanoine d'Aix. ,jj''
lt,r ,1-. tl¡~,1;~ ~° '¡; !'c(r'J'

'Letextecstcnen latin.



Mars 19. Anniversaire pour, Révérend Benoit Y!gnet,
cbanoined'Aix,actedel6G~ .Jp
Avrii 1< Anniversaire pour D. Hugon Turc. .“'Avri!.lo.° Anniversaire pour Hugon Mermoz, d'après

testament du 16 avrit 1644. ),
Mai 7. "Anniversaire pour Révérend D. Jean-François.

TroUiet,doyendu.,Chapitre.

Mai 23. Anniversaire pour Révérend D. Antoine de
.f- J'Montisei,citanoined'Aix,testament.. 'i;)i.

Juin 6. Anniversaire pour Claudine Bay, testament du,
31marsl64a. .r.

Juin 24. Anniversaire pour
Révérend Jean-François

d'Oriié, chanoine et ciiantre de ia Cottégiaie ,t..
Juin 36. Anniversaire pour l'avocat ~MM~M~'oJ Jean-

Claude Curtiitet, testament du 21 août 1630.
Juiiiet 24. Anniversaire pour Révérend Père Jacques

Maistrait, évequc de Damas, doyen d'Aix.

..Juillet ~6.'Anniversaire
pour D. Pierre d'0rhé.

~Aout 9., Anniversaire pouri). Laurent Dupuis, cua-
noine d'Aix. .( '('1 ,'J' .J-JIno!ned'Aix'~

;¡Août l'I.Anniversau'e pour D. Laurent Turc, cha-

noine'd'Aix. r~J."H

..Octobre 4. Anniversaire pour François Domenget,

châtelain d'Aix. ~j;[1

Octobre 15. Anniversaire pour François Turc.
Octobre 27..Anniversaire pourFavocat Maximjtien

.j&3')e.rt)'L.j. )~Gj'j~r~tnjJ
'3!). ''JD ftiTf~ ~tISi!')t.t! n~' f-b-~fJ3; G
.'Parsontestamentdu4aeptembrelG60,ittej;n9amGhapitre

i 60 flot'madon~lc'revenusera employé !').diL'e chaque année, le
jûurdcIfifëLedeLa.BaintJean-JBilpLtste.unegrand'aiGssepourto
t'eposdoaonjlmeetceUe de parents et atnisdufnntset L~
devoir trépasser.

toJ
L

,) 1¡~I'~



Citons maintenant quelques actes de fondation '"<
1661,

décembre 2. Testament d'Humberte Gantetiet,'

veuve de Jacques Gruat dit Rey/ femme de Sébastien
Lasalle, en faveur de son mari et de Benoit Gruat son fils.

Ce testament contient un iegs de 200 uorins de Savoie

annuels, en faveur du Chapitre d'Aix, à charge de dire
chaque année, le 18 mars et le 3 novembre; une grand'-
messe pour tereposde i'àme de la testatrice.

1668, février 5. Testament de R'' Claude Pernet, archi-
dilcre du Chapitre d'Aix~ Maurice Ra)!y, notaire, par lequel

il fonde un anniversaire pour le repos de son âme,' que le
Chapitre fera célébrer tous les seconds vendredis de
Carême, dans ta chapelle des Douxe-Apûtres,soit du Rosaire,
dans Fegiise d'Aix.' Le 31 août suivant, le même donne

pour cette fondation un" cens de sept florins que lui doit
C!aude Guichet, de Verbois,a Gresy-en-Genevois.

1703, juin 30. Testament de R'\François M'asson,\ha-'

noine d'Aix,~ par lequel it iegue une rente constituée de 100
florins et une autre de 120, à la charge par le Chapitre de
célébrer tous les ans une grand'mosse dans l'Octave des
morts, et trois messes basses pour le repos de son âme.

1723, mars 24. Donation par R~ Jean-Louis Jeoire,

archidiacre, de la sommj de 416 uorins que te Chapitre

d'Aix lui doit, à ta suite d'un règlement de compte, à charge
de dire tous les ans, ie 23 août,' jour de saint Louis,' au
maitre-autei de' l'église coiiégiate, avec ~e~o;M, sur les
tombeaux des chanoines, une grand'messe des trépassés,'

a diacres et sous-diacres, selon les intentions du donateur.
1742,' mars 17. Acte capitulaire de la Cotiegiaie d'Aix où

ii est dit que feuM. de Bariiiet, commandant
ie château

de Montmeiian, a légué 600 livres pour donner la'béné-'
diction du Saint-Sacrementtous les dimanches de chaque



"i: >" ~R-mois, commeaussi tous les dimanches, mercredis et ven-
dredis du Carême.

1745, janvier 13. Le Chapitre décide qu'une partie des
fonds de la Mission et quelques legs seront prélevés,'sur la

rnense capitulaire, pour faire une fondation destinée à
prêcher le Carême dans l'église collégiale d'Aix. 'i,.

1746, janviers. Testament de Jeanne-Françoise Pontet,
Vanel, notaire, contenant un legs de 300 livres en faveur
du Chapitre d'Aix, à charge de célébrer chaque année
trente messes basses pour le repos de son âme, par acte de
rente, constituée du 38 février 1746,;Perriere, notaire.
Cette somme est prêtée par le Chapitre au sieur Antoine
Pichod, de Pugny. ~rt

1734, août 6. Le doyen d'Ezeri, le chanoine Favre et le
chanoine procureur, détégués par le Chapitre d'Aix, par
acte capitulaire de la veille, se transportent au château de
Saint-Innocent,' pour accepter du marquis d'Orlié de Saint-
Iunocent/pour lors malade, la donation par lui faite an
Chapitre de la cens dn pré albergé ci-devant, par ledit
seigneur, a;M C/teMHer.s-Ht-eM~~ast~d'i.M;, à charge
de faire faire tons,les ans un service à diacres et sous-
diacres, et célébrer une messe basse pour le repos de son
âme. H est dit à ce sujet dans l'acte qu'il sera donné 30 so's
pour la messe basse, et que les 14 livres restantes seront
distribuées à chacun de ceux qui auront assisté au service.

1736, avril 21. Le Chapitre délègue ie doyen d'Ezeri et
le chanoine procureur pour dresser l'inventaire de la

suc-
cession de feu ie R'' chanoine Dimier, qui a iégné tous ses
biens meubles et immeubles à la Coiiegiaie pour en faire

un fonds, dont les intérêts, après la mort du chanoine Brun,
usufruitier, seront employés à dire des messes pour.ie repos
de )'àme du testateur, au prix de cinq sols chacune.



t:
1767," septembre 16. Testament de' Françoise Tetax,

Forestier, notaire, contenant un, legs de 300 livres eu
faveur du Chapitre, à condition que ~celui-ci fera acquitter
annuellement quinze messes basses; les dimanches à onze
heures du matin, à commencer le premier dimanche de
juin. Par sun acte capitulaire du 19 même mois,' le Cha-
pitre refuse cette fondation common'etant pas suffisamment

dotée, eu égard à l'heure et a la saison où elle est fixée et
comme devant détourner fe peuple de la messe de paroisse.

a) Révérend Maurice Fleury, archidiacre du Chapitre d'Aix,
décédé en 1779,' lègue par son testament la somme de
1.000 livres, dont le revenu doit être employé à aider à
l'entretien d'un prédicateur pour le Carême.

Dans'une délibération d'un Conseil de ville du 19
noveco'hre 1780,~ on voit qu'une demoiseffe'Françoise
Ducroz avait léguepar testament une somme de 1.100 livres
dont''le revenu devait être employé tous les sept ans à
donner une mission faite par les Révérends Pères Capu~

cins: Le Conseil pensant qu'il serait plus utile d'appliquer
les revenus de ce legs à une prédication pour le Carême,
décide de demander à Marguerite Favre, veuve Verney
héritière de ladite Ducroz, l'autorisation de faire ce chan-
gement, ce qui fut accepté.'

1843, avril 18. Proces-verba! de la visite pMtora~e faite

par Ms'' Bitliet, où il est dit que Madame Christine
Fleury, femme Dronchat, a donné à la paroisse par testa-
ment 2 journaux 74 toises de champ'pour faire célébrer
annuellement 89 messes pour le repos de son âme.
a:!4' ~')! f ''fi; "i; 'f;

Sceau du Chapitre d'Aix. –Cesceau
en cuivre se

voit au Musée de Chambery. MM. Dufour et Habut en ont
donné la description suivante dans leur ouvrage de h



St~tMoj/t'ap/tM t!f Savoie,-imprimé en, 1883,,p.100
« Sceau rord de 40 millimètres. Type la Vierge debout,

< nimbée, portant l'enfant Jésus qui tient une croix haute
<( tréfioe, dans un entourage circulaire composé de petites

« arcatures tredées. Entre les deux lignes concentriques on
« lit: -{- SIGILLY CAPITVLI ECCL-IE DE AQVIS. »

n .“-

Aumône de Pâques. –' L'usage des aumônes de

Pâques était très répandu au )noyeu-âge,' époque de' foi

vive et de charité. Les soigneurs, avant de partir pour les

contrées lointaines,' avant d'affronter la vie pénible des

camps et les chances périlleuses de la guerre, aimaient à

doter les malheureux avant leur départ, pour se rendre !e

Ciel plus favorable. Les donations" étaient faitesà'des
prieurés ou à des monastères., à la chargé d'en employer

le revenu à faire l'aumône. Telle est probablement l'origine
de celle que le Chapitre de Notre-Dame faisait à Aix et qui

se pratiquait aussi dans plusieurs autres paroisses de Savoie,
telles'que celles de 'La Motte,' du Bourget, Hautecombe,

Yenne, Saint-Genix~Saint-Bcron. Le Mollard-de-Vionset
Lanslebourg. M. Naz, juge de paix, a publié, il y a quelques

années, au sujet de ceile-ci, une notice pleine d'intérêt'
L'aumône de Pâques, à Aix, fut donc peut-être fondée

par quelque seigneur de la maison de Seysse),'sur le point

de partir pour une expédition mais l'absence des titres
originaux à ce sujet ne nous permet pas de préciser le fait.

Nous devons dire même que les procès-verbaux des visites
pastorales et le Grand-Pouillé du~dioeëse de Grenoble,
dressé en 1407 par'le vicaire-général Dupuis,' n'en font

pas mention. Elle nous est révélée pour la première fois

,Il'I,r',Hi!lr.r( n .) Jt ''I)'I1!f'AI1.1.1f'( · ·
f 'f~f?b~ff..

Afe'm. soc. savois. d'hist.
e~ ~'aj'cA.,

vol. X.



par les statuts canoniques de l'insigne Coitégiale
d'Aix-

dressés en 1S18, au paragraphe de otso'!)a«o;M e<eem<MMM.

Voici "'la"traduction'de ce passage e:<en: afin que
< l'aumône qu'il est coutume de faire au dit prieuré ne
« soit pas diminuée, mais au contraire plutôt augmentée,
<t ii'est établi que chaque année il sera prélève sur les

a revenus de la mense capitulaire, par les deux procureurs
< du Chapitre, 60 vaisseaux, de seigle pour l'aumône qui

« se fait au temps du carême et autres époques accoutu-
~mées. Jtem le jour de la fête du patron de la dite église,
« les deux procureurs feront préparer un repas simple et

.« frugal auquel assisteront le doyen, les chanoines, les
serviteurs, tes habitués et autres personnes dépendant
du Chapitre qui seront présents. Pendant ce repas, on

« lira les ordinations et les constitutions actuelles, ainsi
que celles qu'on a )e projet d'établir, afin qu'elles soient

!« toujours présentes à la mémoire de ceux qui pourraient

< se prévaloir de leur ignorance pour ne pas les observer,
t et aussi pour que l'on puisse les augmenter, les diminuer

j< ou les changer, selon que cela paraîtra opportun. f.~
~.Plusieurs autresdocuments viennent ensuite nousmettre

au courant de la manière dont se fit par la suite

cette distribution charitable. Ils nous prouveront que les

chanoines n'étaient pas toujours exempts de reproches à ce
sujet et qu'il est aussi très difficile de contenter les pauvres,
que leur misère rend naturellement soupçonneux.
~j Le 6 mars 167S, le Sénat de Savoie, sur les remoutran-
cesdu procureur général de la Pérouse, commet le sénateur

François d'Oncieu, baron de Saint-Denis, pour se transporter

é,iÚL ~<)r ~,I ,¡ ) I(1 f;¡ {
<

Que je dois à l'obligeance de M. le Ofmsemer Minier, prési-
dent de la Sof..Ktt!AM<. et <<'«)'cA., auteur de nombreux travanx
sur notre histoire nationale.



à Aix, afin d'y. examiner h quantité et la qualité du pain

que ['on y distribue aux pauvres et régler cette distribution,

sous peine de mille livres d'amende, applicables'moitié à

S. A. R. et moitié aux pauvres, et'même sous peine d'empri-'

sonnement. '< ~o,
En vertu de cette commission, )e sénateur d'Oncieu se
rend à Aix, le 23 du même mois, et, après avoir pris ses
informations auprès des personnes les plus âgées de la ville
rend, cinq jours après, une ordonnance dont voici la subs-
tance' L'aumône doit être faite dans la cour duprieuré
entre dix et onze heures avant midi, à tous venants, depuis
le premier lundi de Carême jusqu'au Jeudi-Saint inclusive-
ment, après avoir averti les pauvres par la sonnerie de la
seconde cloche, pendant un quart d'heure. Elle consiste en
un morceau de pain de seigle du poids d'un tiers de la livre,
bien cuit et bien apreté, jusqu'à concurrence de 60 vais-'

seaux de seigle. De plus, le Jeudi-Saint, l'on doit encore
donner à diner à treize pauvres et leur remettre à chacun
3 livres de pain et 1 sol. L'ordonnance porte encore que si
le chanoine Dubois, procureur du Chapitre, alors chargé de
l'aumône, vient à enfreindre les ordres donnés, il verra son
temporel réduit, et que le marguillier, s'il ne sonne pas,
sera passible d'une peine de 50 livres.' Les officiers locaux
et syndics de la ville doivent assister à la, distribution et
avertir le procureur général dans le cas où elle ne se ferait
pas conformément à t'ordonnance, sous peine de 100 livres
d'amende pour chacun. .)!'j: .lu;:
-~Les chanoines ~réclamèrent contre: cette ordonnance,
demandant que déduction soit' faite de 10 vaisseaux sur les
60 vaisseaux de seigle à distribuer, savoir 3 pour le
pétrisseur, 3 pour le meunier, 3 pour le fournier et enfin'.f<'t-(.Hn~t. ['aûn 'i' :r jj ')j'

Voir ce documentà sa date. 't.



1 autre pour
celui qui

coupe le pain. Cette demande leur
fut accordée parle Sénat, selon arrêt du 17 du même mois,'
signé de Ville et de Bertrand de iaPérouse. c

Dans une requête adressée au Sénat le 30 mars 1703, au
nom des pauvres d'Aix, signée Duchesne, ceux-ci se plai-

gnent encore de ce que les chanoines distribuent des mor-
ceaux de pain si petits qu'ils ne peuvent pas suffire au
déjeuner d'un enfant de2 ans, qu'ils sont maltraités, pous-
sés les uns sur les autres, en sorte que les femmes et les
enfants ne peuvent approcher, que l'on ne sonne pas régu-
lièrement et enfin qu'un indigent aurait été chassé à grands

coups de balai. Le Sénat, désirant se renseigner sur les
faits rapportés dans la requête, s'adresse alors à M.'de
Martinel, habitant notable d'Aix. Celui-ci répond, que mai-
gré les plaintes exprimées, la distribution de l'aumône se
fait assez régulièrement, se)on' l'ordonnance de 167S le

seul abus, dit-il, qu'il y a est que tes riches et les aisés vont
prendre le pain avec les autres et le vendent pour acheter
des balais. L'on distribue ainsi, ajoute-t-il, de 700 à

800

morceaux de pain par jour, mais Jes deux tiers de ceux qui

se présentent ont à diner chez eux, ce qui porte préjudice

aux vrais pauvres'. i <'J" 'j
Cependant, le public, a tort ou a raison,' prétendait tou-

jours que les chanoines ne distribuaient pas les 60 vaisseaux
de seigle et que c'était pour cela qu'ils donnaient les mor-
ceaux si petits. Pour les contenter, le procureur général
adresse au Sénat des remontrances aux fins que le Chapitre
soit invité, sous peine de 500 livres d'amende, à se confor-

mer à l'arrêt du 27 mars 1675, et en conséquence a ce qu'il
.)i "L.vf¡ f '1 P h.(I<~i,' ~1~'rtn Il~e ) JJ.. ,f'J5 .o
i U y a dans la bibliothèque de M. le marquis Costa de Beau-
regard, n'619, un et~tdes aumônes de la CoUégisde dressé par le
siour Pointat, le 22 mara't716.

n,



fasse t'anmône dès le premier lundi de Carême au Jeudi-
Saint indus, après le son de la cloche, immédiatement
après ]a grand'messe, à tous venants, d'un morceau de pain
de seigle, les trois faisant la livre. De plus, pour éviter à
!'avenir de nouveUes. réclamations, le procureur générât
demande que les Révérends chanoines soient astreints de
faire mesurer les (M vaisseaux de seigle qu'ils doivent don-

ner en présence des syndics d'Aix, qui les mettront dans un
grenier formant à deux clefs, dont l'une entre les mains du

procureur du Chapitre et l'autre entre celles des syndics; en
sorte que le Né sera pris en présence de tons pour être mis

au moulin et de même pour- la distribution du pain. Nous
n'avons pas retrouvé l'ordonnancedu Sénat, mais il est pro-
bable qu'elle fut conforme aux remontrances du procureur
généra). ii;

Il existe encore un autre arrêt du Sénat portant la date du
29 février 17S2, signé par S. E. le premier président comte
.Astesan et le sénateur Guttierat,' portant que l'aumône doit
être faite comme il est dit; à peine de 1.000 livres d'amende

par réduction sur le temporel des chanoines, avec injonc-
tion au châtelain et au syndic, soit l'un d'eux, d'assister à la
distribution. ,'j-ir. i~o: ~i'

En 1771, le Conseil de la ville d'Aix, ayant appris que le
Chapitre,' contrairement à l'usage,' se proposait de distri-
buer l'aumône en b)é et farine, députe, lea février, le sieur
Rosset Louis, l'un des conseillers, pour en informer l'avo-
cat-généra). Ce magistrat n'ont pas de peine, croyons-nous,
à. obliger les chanoines à se conformer à' l'usage consacré

par l'ordonnance de 1G7S.
A t'époqne.de l'affranchissement des fiefs, la délégation

'générale siégeant à Chambéry rendit un décret portant la
date du 9 juin 1779,"on il est dit qn'it est sursis à la distri-



.J.,
bution de l'aumône du Chapitre.Le motif de cette suspen-

sion se trouve dans le fait que l'affranchissement privait le
Chapitre des dîmes, novales, prémices et autres droits féo-
daux, formant en grande partie la mense de la Collégiale,

sur laquelle les 60 vaisseaux de seigle étaient prélevés. Par
la suite cependant, le Chapitre ayant afîrancM les hommes
et les communautés qui lui devaient des servis dans le
mandement d'Aix, pour le prix de 4.3SO livres, selon acte
du 17 janvier 178~, Arnaud, notaire, les syndics et conseil-
lers de la ville d'Aix adressèrent le 2~ août '1785 une requête

aux seigneurs membres de la délégation générale aux fins

d'obtenir le rétablissement de )'aum6ne de Pâques, en
basant le prix du seigle sur ]e prix moyeu de 6 livres 13

sols 4 deniers le veissel et en ajoutant le prix de ia mani-
pulation du pain comme le fixeront les experts. La déléga-
tion ut droit à cette demande par son, ordonnance du 13
février 1785.r' ;:c'

~f'oA )'époqne de la Révolution, le me emmagasiné pour l'au-
mône de Pâques faite par le Chapitre fut détourné de sa
destination et employé à dégrever l'emprunt que la ville
avait fait pour s'affranchir des droits féodaux. Cependant la
misère fut si grande en 1793 que, le 26 mai, le Conseil de
ville décida que 30 veissels de seigle restant dans la cham-
bre de l'aumône seraient distribués aux nécessiteux. Ce

local fut ensuite remis au citoyen Jacques Martbod, entre-
preneur des étapes pour la commune d'Aix, avec les autres

.bâtiments du doyenné, pour en faire un magasin de four-
nitures et de vivres pour l'armée.j.L .j ~j.c,.3!.j;. ..u~b-fn.

Reliques de la Vraie-Croix. Ces insignes reliques,
autrefois précieusement, conservées dans l'église d'Aix,
étaient en très grande vénération dans le pays,et le but



d'un pélerinage cétebre, fréquenté nonseulement par les
populationsde la Savoie, mais encore par celles des provin-

ces voisines. Pour en faire l'historique,nous allons citer par,

ordre chronologique les auteurs et les documents qui en
ont fait mention 'if;
“ 1203. Godefroid, moine de Saint-Pantaléon, à la colonie

d'Agrippa, a écrit des Annales, dans lesquelles on trouve le

passage suivant, relatif au bois de la Vraie-Croix de
N.-S. J.-C.: « Eni'anl203,onprit)av)uedeConstanti[)Opto

« et on y trouva des richesses inappréciables, entre autres

« des pierreries de la plus grande valeur et d'une incom-

« parable beauté et un fragment du bois du Seigneur qui

« avait été apporté de Jérusalem par Héiene(sainte Hélène,

« mère du grand Constantin, empereur).- Ce bois était

« enchâssé d'or et de pierres précieuses et faisait l'objet de

« la plus haute vénération de la part des évoques qui avaient

«
mission de le garder. Il fut partagé avec les autres pré-

« cieuses reliques entre les nobles, qui, de retour dans leur

<f pays natal, les distribuèrent aux diverses églises et cou-

« vents*, o.-j
~j "'s'-r 'i.h'u~

.')

L'abbé Jean-Constantin
de Comnène, l'ami et le corres-

pondant de Guicbenon, mort en 168C, citant cet extrait des
annales de Godefroy, dans ses manuscrits', le fait suivre de

ce qui suit « Je crois vraysemblablement que ce fut la dite

« année 1203 que Pierre de Seyssel, l'un de ses frères ou

« enfant~,apporta à Ays en Savoye (si tantest qu'ii en fut
· "¿.r '~p. `I",1 "(J;'J~,ic¡¡.l"n

Traduit du tatin.-r~b t.-T~ r, T!.

Cies manuscrits sontà la hibitûthèqua
de M. le

marquis

Albert. Costa de Beauregat'd.n"-1531.
En 1203, Pierre de Seyssei est présent à l'acte par lequel

Thomas, comte de Mautienne, exempte l'abbaye.d'IIau.Lecon]be
do divers droits. Son père,'qui s'appelait aussi Pierre, hU à la
Croisade de 1147, avec Amé II, comte de Savoie.



.–~ '<< déjà seigneur alors, de quoy ie n'ay encore veu iusques

« à present au!om tiltres, pour le prouver sauf que ce fut

«possible point plutot un des prieurs dudit Ays qui se

« trouva.' à la dicte prise de Constantinople qui apporta le

« dit bois) le prétieux crucifix faict du bois de la dite
«Sainte Croix que l'on y révère et honore encore à pré-

« sent le vendredy sainct, le :i may et 14 septembre aux-
« quels jours l'on la montre publiquement avec grand con-

;< cours de toute sorte de personnes qui par dévotion et
« révérence particulière se transportent au dict lieu d'Ays
« les trois jours sus assignés pour la voir. ,l,

Le dict Pierre, l'un de ses frères ou enfant, put bien,

« peut-estre s'estre rencontré à la dicte prise de Constanti-
« nopie l'an 1303, et, estant d'illustre naissance, avoir lieu

<' quelqu'employ releue et considcrabte dans l'armée occi-
« dentale, et par ce moyen auoir obtenu quelque partie du
« dict bois de la Sainte Croix, comme beaucoup d'aultres,
« selon que l'aescript )e susdict moine Godefroy dans ses
« .AMQ~s, duquel il fit former le dict crucifix d'Ays, sauf
« qu'il l'eusse peut estre acbepte de quelque prebstre grec
« lors du saccagement de la dicte ville, faict à la mesme
« façon qu'il se. voit aujourd'huy à quoy s'accorde la

« commune tradition qui porte que ce fut saint Hiéromequi
« le fabrica en la sorte qu'd est il n'y a toutefois au)cune

« memoyre dans les archives dudict Ays touchant cecy.
1446, janvier 13. Testament de Jean de Clermont,

damoiseau, où ce seigneur déclare vouloir être séputturé
dans le chœur de )'ég)ise d'Aix, devant l'autel de Saint-
Antoine, et que l'on porte à son convoi la relique de la Vraie-Croix' ~f-f
"1494,'octobre 31. Proces-verbatdeiavisite pastorale

'Di:Fon~B,tnortf!t.II,p.83.



f .E
faite à Aix par M~~ Laurent Allemand, évêque de Gre-

noble, où il est dit qu'il existe an prieuré de Sainte-Marie
d'Aix plusieurs reliques de la Vraie-Croix, renfermées
dans un riche reliquaire d'argent, en forme de croix, célè-
bres par les nombreux miracles qu'elles opèrent. Selon
l'historien Besson, ce fut André de Malyenda, prieur com-
mendataire d'Aix, qui, en 1480, avait ainsi fait enfermer
cette précieuse relique dans une croix d'argent doré.

D'autres procès-verbaux'de'visites pastorales citent

encore ces reliques, notamment celui de la visite faite le 13

mai 1687, mais sans nous apprendre rien de particulier'.
1394. Le plus célèbre des pèlerinages faits pour vénérer

ces reliques est celui que fit cette année-là saint François de

Sales, alors prévôt du Chapitre de Genève,'dans le but
d'inspirer aux membres de la Confrérie de la Croix, qu'il
avait fondée l'année précédente, des sentiments de foi et
de fervente piété. Ayant fait part de son projet a son illus-
tre ami Antoine Favre, plus tard président du'Sénat de
Savoie, l'un des plus notables de ]a même Confrérie établie

à Chambéry, celui-ci manifesta le désir de se joindre an
pélerinage avec tous les confrères de cette ville/dans le

but, disait-il, d'établir entre les deux Confréries les sen-
timents d'union et de véritable confraternité qui doivent
régner entre les chrétiens voués à la même dévotion. L'or-
dre de la marche ayant été réglé, les pélerihs se mirent en
route chacun de leur côté le 30 juin<'Les'confrères
«d'Annecy, après avoir entendu de grand matin la messe
« du prévôt dans leur église, dit le curé de Saint-Sulpice,

« M. l'abbé Hamon, s'acheminèrent précédés d'une grande

Abbé T RE vieu, Reche)-elies, p. 124,125. ¥-}~'JI!"J'. ~'fr! ¡/,-L'AbbéTREriER,.Bec/M')'ctM,p. 124,125.i,
j Voir la W6 ~e ~at'M< ~ft~~o~ de p~t' Charles-Auguste

DnSALES,son neveu et successeur; édition ucLyon,lfjM,p.?l,7~,
et les antres Vies de ce Saint, écrites par l'abbaIlA.MONt etc..



« croix que portait l'un d'eux, ayant à droite et à gauche
« deux autres confrères qui tenaient à la main chacun un
« flambeau aiiumé. A la suite'de cet étendard sacré, tous

« marchaient pieds nns', deux à deux, revêtus de leur habit

« de pénitent et chantant des litanies alternativement avec

« un corps de musiciens. Le prévôt, les pieds nus comme

a les autres, seul le visage découvert, mais les yeux mo-
« destement baissés, fermait la marche en qualité de prieur.

«. H était revêtu d'un surplis accompagné de deux asses-
« seurs se tenant a ses côtés et suivi d'une multitude de

« fidèles de)'un et de l'autre sexe, qui, le chapelet ou un
« livre de prières àla main, marchaient avec tant de'

« modestie qu'on ne pouvait les voir sans se sentir pénétré

« de dévotion. On alla ainsi jusqu'à Alby qui est à moitié

« chemin et. après y avoir pris un repas de la manière que
« le prévôt avait réglée. on se remit en route. Avant d'arri-

« ver à Aix on rencontra les confrères de Chambéry qui

« venaient processionnellement au-devant de la pieuse

« compagnie on se donna réciproquement des témoigna-

« ges d'une amitié toute sainte, puis l'on reprit la proces-
« sion et l'on se rendit directement à l'église Sainte-Croix.

« Là, on exposa à la vénération des dévots pélerins le bois

« sacré de la Croix; et après la messe qui fut chantée

« solennellement, on admit chacun des assistants à baiser

« la précieuse re!ique. t A cette occasion, le Révérend
Père Chérubin, de l'Ordre des Capucins, prédicateur
célèbre, qui fut plus tard le collaborateur de saint Fran-
çois de Sales dans l'apostolat du Chablais, prononça un
discours propre à électriser tous les cœurs'; après quoi les

M. l'abbé TnucHjjT a écrit la vie du Père Chérubin de Man-
rienne en 1880. On y trouve en partie le récit de ce saint pèleri-
nage, et il y est dit que ce religieux conduisit les confrères de
Chambéry. Voyez p. 26 et 27.



deux Confréries contractèrent leur alliance de charité fra-
ternelle sous la direction de saint François'de Saies-Le
lendemain, après une communion générale et sur les ins-
tances du baron de Cusy, les confrères d'Annecy rentrèrent
chez eux en passant par ie château de ce seigneur où ils

dînèrent et couchèrent'.
1623. Voici ce que dit encore de ces reliques le docteur

Cabias, dans son ouvrage Les Vertus merveilleuses des

bains d'Aix en SaM~e -]"'

« Le saint bois de la Croix de mon Rédemptenr,' iequei

« fut donné par saint Cyrille à saint Jérôme, qui, de sapro-
« pre main en forma un des rares crucifix qu'on puisse

« voir. Il repose dans un tabernacle doré qui est sur le mai-

« tre autel de l'église coJiégiaie; il fut apporté en ce lieu

« par nn des seigneurs de la maison do Seyssel, auquel

« étant ambassadeurà Gonstantinopiefutdonne, en la terre

« sainte, ce précieux joyau de t'égiise.)'"
Davity, auteur contemporain de Cabias~ dans -'un

ouvrage intitulé Etat et:emptfe du ;Vo?t<!e/parie aussi

de la précieuse reiique,' mais presque dans les 'mêmes
termes. r' 'J

1760. Voici maintenant la description exactede la relique
faite au siècle dernier par un pé!erin « Le bois de la vraie

« croix a douze pouces moins une ligne de longueur il est

« figuré grossièrement en forme de Christ, les bras et les'

« pieds sont d'argent dès ie sommet de la tête jnsqu'à
l'extrémité de la barbe il y a trois pouces et une ligne,'

(rL'éiévation de cette figure grossière est à proportion ce

« qui rend cette relique d'autant plus considérable et je ne
'~i.E!Uf..j! t.~)' !c i.3<jS~i

L'intéressant récit du passage de saint François de Sales et
de sa Confrérie au château de Cn~y se trouve dans la Vie de ce
saint prélat, écrite par l'abbé EAMON, p. i.30, 181.



f~ crois pas qu'on en trouve quelque part une si grosse por-<tionsaufàRome. s~u-
Ce Christ enveloppé par des couvercles d'argent est

<t
place sur une grossecroix couverte de !ames d'argent dore,'

< que fitfaire )e prieurcommendataire André de Matvenda,

« dont on y voit les armoiries au bas du Christ. On expo-

« sait autrefois cette retique en vénération de dessus une

'( galerie qui donnoit sur la place, au devant de t'égtise,

« ainsi qu'il en conste encore par un acte de l'an 16SO, ce

« qui se pratiquoit à certaines fêtes de l'année, mais qui
<in'aptustieuaujourd'hui.
“ eLe Christ fait du bois de la croix qui se voit à Aix est

< travaiilé fort grossièrement. Je l'ai vu, examiné, mesuré

« et vénéré le 3 mai 1760, quej'etoisàAix'.j))
»

!tl78'2, avril 15. Proces-verbatde la visite pastorale de

M~ Conseil dans tequel ta relique est' mentionnée en ces

termes « Il y a des reliques du bois de la sainte Croix

« dans t'égtise on n'a pu voir l'authentique parce que les

f dites reliques sont fermées dans un placard derrière le

« maitre-autet, dont M. le marquis d'Aix a une clef et le

« Chapitre une autre.D
A l'époque de la Révolution, la précieuse relique fut livrée

avec les autres objets précieux de la sacristie à la Munici-

pa.tité d'Aix, laquelle prit à ce sujet une délibération le 1G

frimaire an I! (6 décembre 1793) dont le texte est aux
documents annexés à cette histoire'. Ou voit figurer dans

cette délibération portant inventaire, la relique indiquée

aux articles 6 et 7 par ces mots « Une croix de bois dont

« les croisons et le Christ sont en feuilles d'argent. Une

« grande croix en feuittes d'argent. ') Un autre inventaire fait

,)'" 'ru _L
H. J~I" P,:

Mem. de t'~Mc:. Salésienne, t. II, p. 243.
'Voir aux 7)octtMte~

~>r



)e3germinalanl!(22 mars 1794)par)a. Municipal! té, du

mobilier de l'église et de la sacristie, avant la remise de ces
objets au directoire du district de Chambéry, contient cette
mention Une relique appelée ssMite Croix MM !apM

« 6~M }M< plie la sainte Croix. » La remise de cette reli-
que et des autres objets précieux de la sacristie d'Aix fut
faite dans la ci-devant église des Clarisses, le 39 ventôse

an II (19 mars 1794). Tout ceci résulte de pièces que j'ai

vues aux archives de la Préfecture de Chambéry, Il reste à

savoir si la véritable relique ne fut pas remplacée dans le
grand crucifix d'argent. On sait que le citoyen Gay, dans la
séance du 8 novembre 1792, fit part à l'Assemblée des
Allobroges du départ précipité du chanoine Demoline, pro-
cureur et trésorier de la Collégiale, par conséquent respon-
sable des objets précieux et de la caisse du Chapitre. Ce

chanoine eut-il l'idée d'emporter alors la relique et d'y
substituer un autre Christ de même forme?Le fait ne paraît

pas vraisemblable en ce moment où il n'était point encore
question de s'emparer des biens des églises.

D'autre part, si l'on en croit des notes que M. le notaire
Mailland m'a communiquées, la relique enfermée dans une
chasse d'argent aurait été cachée à l'époque révolutionnaire
dans les masures d'une maison située prés du bâtiment des
Bains; mais la cachette aurait été découverte par un nommé

Jean Richon, d'Aix, lequel aurait ensuite vendu la relique
etiachasseàLyoupourleprixdeSO.OOO francs. Ce fait, qui

résulte de renseignements donnés par une femme appelée
Christine Chambon, ne parait pas vraisemblable. Les reli-

ques avaient peu de prix dans ce temps-là,, et quant à ,la

châsse en
argent

nous n'eu trouvons pas trace dans les

inventaires de l'époque et antérieurs. H est encore dit dans

ces notes qu'une parcelle de la relique aurait été alors



soustraite par trois membres de la famille Despine. En effet,

M. le baron Despine m'a montré une parcelle de bois,

grosse comme le petit doigt,, paraissant être du cèdre,
qu'il m'a dit provenir de'ia relique de ]a Vraie-Croix véné-
rée à Aix. On dit aussi qu'à l'époque de la restauration du
culte, M. t'abbé Rorville, curé d'Aix, aurait acheté à Lyon
le fragment du bois de la Vraie-Croix qui existe actuelle-
ment dans l'église d'Aix mais rien ne prouve que ce frag-

ment ait fait partie de la relique dérobée par le sieur
Richon. r,-

1826. mai 1". Voici, pour compléter ce que j'ai dit sur
l'insigne relique, le passage du procès-verbal de la visite
pastorale faite à Aix par M~Bigex, qui peut encore y avoir
trait: ..y-'.i'jj'c.
jr<Nous avons reconnu, dit-il, l'authenticité de l'insigne

e retique de la Vraie-Croix, possédée par cette église, celle

« des reliques ptac''es au-dessous de deux figures d'ange,

« lesquelles ontété extraites de ta Sainte Chapette de Cham-

« béry, durant la Révolution, et enfin celle de la relique

« d'un compagnon de saint Maurice, martyr. ).
;1r ;r. ",u .1' Yi: _iJ~ -j' ¡;0ff'ÍlrrJ,~J j "1'

31 Les Pénitents noirs. – Comme on vient de le voir,
l'insigne relique de la Vr<ue-Croix, vénérée à Aix, avait ins-
piré à saint François de S:des la création d'une Confrérie
vulgairement connue sous le nom de Confrérie des Péni-
tents noirs, mais autrefois appelée Confrérie de la Vraie-
Croix on bien des Pénitents de la Sainte-Croix, du Saint-
Crucifix ou de la Miséricorde. Elle fut comme, nous l'avons
dit, érigée à Annecy d'abord; en 1593, puis à Chambéry,
le 29 mai de l'année suivante. La Confrérie de cette ville,
autorisée par lettres-patentes du 20 juillet suivant, jouissait

de divers privilèges, entre autres, de celui de pouvoir déli-



vrer chaque année un criminel, même condamné à mort.
Les statuts furent approuvés par Ms' Fiéhard, évêque de
Grenoble, ]e 20 mars et Je3 décembre de la même année.

Des lors, cette Confrérie devint, tellement en vogue que ]e

duc Charles-Emmanuel I" voulut en faire partie à Turin, et

que les plus grands personnages suivirent son exemple. Les
Pénitents noirs avaient quatre processions par anl'une le

Jeudi-saint; une autre le jour de la Fête-Dieu, une autre le

jour de l'Invention de ]a Sainte-Croix et la quatrième'te
jour de l'Exaltation de la Sainte-Croix. Dans les cérémonies

ils étaient revêtus d'une robe ou sac noir descendant jus-
qu'aux talons et enveloppant ia tête entièrement, sauf que

le capuchon était percé de deux trous ronds à la hauteur
des yeux. Une ceinture de crin ornée d'un chapelet compté

tait le costume.' En entrant dans t'égtise,' les confrères
devaient humblement se prosterner et baiser le pavé. Leurs
attributions consistaient à assister aux offices et aux proces-
sions, à visiter et assister les prisonniers, à veiller les con-
damnés'à mort,' à les accompagner à i'échafaud, à enseve-
lir les corps des suppiiciés et les cadavres abandonnés, à

visiter les pauvres et les hôpitaux, à surveiller la jeunesse

abandonnée. Le pape Innocent VIII accorde à celle de

Cbambéry le pouvoir d'établir une chapelle particulière et
d'élire son chapelain, chargé de confesser et de conférer
les sacrements aux criminels et aux confrères qui le requé-
raient. La chapelle était située au fond de la promenade du

Verney, près de la croix des ~eH~KS où l'on faisait les exé-
cutions. C'est dans ce sanctuaire que les condamnés étaient
mis en chapeMe 24 heures avant le moment fatal et que
l'on déposait le corps du supplicié avant la sépulture.

A Aix, cette Confrérie fut érigée par saint François de

Sales ie lendemain du jour où il fit de concert
avec Antoine



Favre, le célèbre pèlerinage que nous avons rapporté. Elle
possédait aussi une chapelle dédiée à Notre-Dame et placée
dans l'hôpital des Pélerins, ce qui fait supposer qu'elle eut
le soin de cet établissement charitable1. Elle eut aussi son
chapelain, choisi ordinairement parmi les chanoines du
Chapitre. Cependant, celui ci ayant reconnu plus tard l'in-
commodité qui résultait pour le service du chœur à ce
que le service des Pénitents lût' lait par l'un des chanoines,
enjoint à Révérend de Fésigny, pour lors chapelain (1654-
1678), de ne plus remplir l'office de recteur des pénitents
non plus qu'aux autres chanoines sous peine arbitrale de
diminution de prébende.

,v
; – • _r

Le, procès- verbal de la visite pastorale du 9 septembre
1667 cite la Confrérie comme établie à Aix depuis fort long-
temps et dit que l'on n'a'pu en trouver l'acte de fondation.
Le Conseil de la ville d'Aix, dans sa délibération du 7 mai

1687, dit que les membres de ce Conseil sont assemblés au
son

de la cloche dans là chapelle des Pénitents noirs, lieu
habituel de ses réunions..

Par acte du 20 septembre 1763, la dévote Confrérie de
la Miséricorde d'Aix, représentée par maître François feu
Louis Rabut, son recteur, et le sieur Michel, fils de

Me Claude Perret, vice-recteur, vend les masures d'une
maison située sur la place, n° 151 du cadastre, incendiée

le 9 avril 1739 et léguée à la confrérie par honorable feu
Louis Verguet, dans son testament du 12 mars 1728. Cette

vente est faite en faveur de spectable Joseph, fils de feu

Mammer Floury, natif de Saint-Amour, proto-médecin,
pour le prix de 325 livres témoins Jean-François Ruffier

;] ".i "J1 .IX >'> :•
1 Cette chapelle est indiquée dans le plan Je la ville d'Aix

inséré dans le Theatrum Sabaiulie, en 1700. l'
l'AlIV Série. – Tome VII.

·,
36.



et Jean-Baptiste Léger, notaire et commissaire d'extentes;
minutes de Me Jean-Jacques Vignet, notaire à Aix.îùfl<!mt.b

iûEn.1782, Msr, Conseil, dans le procès-verbal de sa visite
pastorale à Aix, dit qu'il y a dans la ville, sons le vocable
de la Croix, une chapelle appartenant à la Confrérie des
Pénitents noirs où les confrères se réunissent pour réciter
leur office et entendre la messe les dimanches et fêtes; 'A

la Révolution, cette chapelle, toujours possédée par la même
association et toujours située dans le petit bâtiment figuré

au cadastre sous les nos 308 et 309, devint domaine national,
les biens des corporations religieuses ayant été confisqués.

Il résulte de la délibération du Conseil municipal d'Aix,

en date du 16 frimaire an II (8 décembre 1793), que le
citoyen Claude Grosjean Lacroix, dernier chapelain des Péni-

tents noirs, remit, ce jour-là-la Municipalité les vases
sacrés de la chapelle qu'il desservait, consistant :on un
calice avec sa patène, un ostensoir soit soleil et une pixide
soit ciboire, le tout en argent. Le 17 frimaire, soit le lende-
main, le même citoyen1 déposa ces objets sacrés, au nom
de laMunicipalité d'Aix, au directoire du district de Cham-
béry pour être envoyés à la Convention voici le texte du

reçu qui lui en fut fait « Le citoyen Lacroix a remis l'ar.-

« genterie et vaisselle procédée de la Confrérie des Péni-

« tents noirs, ci-devant existante à Aix, dont il était aumô-

« nier, consistant en un calice avec sa patène en argent,

«,un ostensoir soit soleil et une pixide soit ciboire, le tout
« aussi en argent. (lhambéry, le 17 frimaire an II de la
« République une et indivisible. Signé :_G. BESSON, cais-
«^sier,2.,» .|j|9 /,ri ,jj, j-, ";k|wr Wt s-.ior. ^i z^ u
m 1794, janvier 9;(20 nivôse an H;: La Société républi-

nxi ;>('i"'>viii S <r(i 'i",(jr.irir-i--> •oitt~ii~il '•
Ex-archidiacre du Chapitre d'Aix. r.4-1 » Archivos de la Préfecture de Savoie.



caine d'Aix n'ayant pas de local pour tenir ses séances,,
demande' au Conseil général de la ville l'autorisation de les
tenir dans l'ancienne chapelle des Pénitents noirs; s'offrant

à y faire les réparations nécessaires soit pour la,'coinmo-

dité du public, soit pour l'installation convenable des attri-
buts de la Liberté. Comme la chapelle était alors bien
national,* le Conseil général renvoya la décision à prendre
au Directoire du département, mais cependant ( eu égard à

«
l'urgence et que le bâtiment dont il s'agit ne peut être

«' d'une plus grande utilité qu'erfdevenant le temple de la

« Raison, de la Philosophie et de l' Humanité. "» La Société
républicaine fut' dès ce' jour provisoirement autorisée à
tenir ses séances dans ladite chapelle." "1i'"'}i|S <lic: "-1

=*-1793,' juiiv. 4.Le' citoyen' François Exértie'r, d'Aix;
1

demande à sé libérer des 325 livres'qu'il doit à la ci-devant
Confrérie de la Miséricorde,'suivant acte de rente consti-

tuée du 30 mai 1769; Vignet notaire.' Le citoyen Falcoz"'

de Trévignin, de même des 300 livres qu'il doit au ci-
devant Chapitre d'Aix, pour une autre rente constituée du
1er mars" 1751; Perrière notaire. Le Conseil renvoie les
pétitionnaires à se pourvoir devant le Directoire du district
de Chambéry.v ': <'> -)'> :&* '«• & '»' »K> '>}
-Le 28 germinal an VI (18 avril 1798), le bâtiment et la

chapelle des Pénitents, compris le placéage,' furent vendus

aux enchères publiques comme bien national et acquis par
le citoyen François Grosjean-Lacroix, pour le prix de 2.160
livres. 7 vJ r '-1 n-Jf" "t •"'

Après la restauration du culte catholique, la Confrérie
des Pénitents noirs fut rétablie à Aix où elle eut encore
une chapelle, mais cette fois dans l'église paroissiale, du
côté sud. Une délibération municipale du 3 décembre 1817
porte injonction au sieur Do' d'enlever, la'^treille et



l'avant-toit qu'il a placés au-devant de la fenêtre de cette
chapelle et qui en obstruent 'la lumière. Le procès-verbalde

la visite pastorale de Msr Bigex, du 1er mai 1820, dit clai-

rement que cette Confrérie fut érigée par saint François de

Sales quand il vint en pélerinage à Aix. Le procès-verbal de

1833 constate qu'elle ne compte que peu de membres:
Enfin, elle cessa

d'exister,
car le procès-verbal de 1843 et

les suivants n'en font plus mention, tout en énumérant les

quatre autres Confréries existantes alors: Le Rosaire vivant,
les Pénitents blancs dits Confrères du Saint-Sacrement!
laConfrérie du S.-C. et celle de N.-D. des Carmes/

di!' ri La1l, ,¡V'1Jl1. 111 .SH,S:Î

<¡,r. 'n lin,nr i,L'Église d'Aix. L'église paroissiale d'Aix n'est pas
très ancienne, mais tout porte à croire qu'elle fut édifiée

sur l'emplacement même de cette église de Sainte-Marie

donnée, comme nous l'avons dit, en 1037 par la reine

Hermcngarde à l'évêché de Grenoble, et remise, quelque

temps après, par saint Hugues aux religieux de Saint-Au-

gustin. Si de tous temps cette église a étéplacée sous le

vocable de Sainte-Marie, c'est que de même que Diane, la
plus pure des divinités de" l'Olympe, présidait à la décence

dans les thermes chez les Romains, il était juste et rationne)

que Marie, la plus pure et la plus chaste de toutes les vier-

ges, fit succéder son culteà celui que l'on rendait probable-

ment à cette déesse. Il est donc possible que lé jour où la

statue de Diane futarrachéede son temple et brisée devant

les thermes, celle de la Sainte Vierge ait été érigée à sa
place et vénérée par ceux jjui. vinrent ensuite'demander

aux eaux d'Aix lassante dont ils avaient besoin. Ce qui rend

celte supposition vraisemblable, c'est que les choses se pas-

sèrent ainsi dans plusieurs villes renommées, comme
celle

d'Aix, par leurs bains. ); '1';f>~r c t. ),
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af. Cotte église, bâtie dans les premiers siècles du christia-
nisme, "avec peut-être les ruines d'un temple dédié à Diane,

on à quelqu'autre divinité tutélairc des eaux, puis détruite
plusieurs fois à la suite des invasions barbares ou par des

incendies, et réédifiée, puis donnée par
une princesse en

1OÎ57 à l'évêché de Grenoble et citée dans les Cartulaires de
saint Huguesde l'an 1100, aune histoire qu'il serait certai-
nement bien curieux de connaître, mais que le voile téné-
breux des premiers siècles du moyen âge nous cachera pro-

bablement toujours. Dès son origine, elle fut sans doute
orientée comme elle l'est actuellement, car les règles de
l'orientation canonique des églises furent observées dès les
premiers siècles' du christianisme,

« L'usage des premiers

«
chrétiens,' dit Borgier, était de se tourner du côté de

«' l'Orient pour prier Dieu, et l'on était persuadé que cette
« pratique venait des Apôtres. En bâtissant les anciennes
«' basiliques;"on eut' l'attentionde pla'cer le portail vers
« l'occident, et le chœur, 'avec' l'autel, à l'orient ainsi
« sont encore tournées la plupart des anciennes églises. »

L'église d'Aix fut souvent l'objet des générosités de la
famille de Seyssel.1' Ainsi Françoise de Seyssel, veuve de
Gabriel de Seyssel,' baron' d'Aix/" faisant'un 'codicille en
1537,- veut qu'une chapelle soit fondée dans cette église
sous le vocablede saint Joseph. Elle donne ensuite 100 écus
pour "réparer l'église et 18 écus pour « la façon d'une
« verrerie qu'elle veuct et ordonne être faite au cœur de
'«" ladite église après son trépas." » /|IJ -'' i •
Les manuscrits de Guichèhori1 parlent de ces verrières
(vitraux) 'qui représentaient; aux*'pieds!de la céleste
patronne^ Gabriel de Seyssel,1 baron d'Aix, Françoise,' sa
fèmmejdun autre membre' de la famille." •

L'église d'Aix est bien encore sous le vocable de Sainte



Marie, mais avec cette différence qu'elle est sous le vocable
spécial de son Assomption. Je ne sais à quelle époque se
fit ce changement peut-être date-t-il de la' consécration

faite lors de l'érection de l'église en collégiale. Par suite de
lagrande vénération que l'on avait pour la précieuse relique
de la Vraie-Croix,dont nous avons parlé, l'église fut aussi
désignée comme étant sous le vocable de la Sainte-Croix.
Du temps de saint François de Sales on ne la désignait pas
autrement. Dans le plan de la ville d'Aix, inséré en 1700,
dans le Thealrum sabaudie et, Pedenaozatü, elle est indiquée

sous le titre d'église collégiale de Sainte-Croix. Lullin, dans

sa Notice sur la Savoie, ipabliée en 1787, dit, qu'elle fut

sous le double vocable de l'Assomption et de la Sainte-Croix.

>• L'église avait en 1729, suirant le procès-verbal de la
visite pastorale faite 'celte année-là, vingt toises (84^28)
de- longueur sur'sept (19m) de largeur le chœur était
fermé par une grande grille en' fer, et entouré de stalles.
L'édifice, encore à peu près' le même qu'alors,- offre .un
mélange d'architecture assez disgracieux l'abside etl'avant-
chœur appartiennent au style ogival de la troisième époque

et mérite l'attention de l'observateur par leur bonne exécu-
tion mais le reste de la nef, les chapelles latérales et la
façadeisont du plus 'mauvais -goût de la Renaissance.
L'époque 'de l'édification de l'abside et de l'avant chœur

semble toute indiquée par les armoiries sculptées hors de
l'église, sur la fenêtre qui est au-dessus de la petite porte
d'entrée,' au sud. Ces armoiries sont celles de la famille de
Seyssel, auxquelles sont accolées celles"de:la maison de
Mouxy, les-seules qui aient'élé respectées dans cette ville

par Ies-vimdalcs"de'il793, grâce sans doute à l'altitude où

elles se trouvent. Elles furent placées en cet endroit lors de
la reconstruction de l'église, pour marquer la générosité dit

"1 7'" 1



marquis d'Aix et de sonépouse. Ce seigneur est facile à
trouver, puisqu'il n'y en eutqu'un'qui s'allia à la famille de
Mouxy c'est Louis de Seyssel, marquis d'Aix et de la
Chambre, baron ou seigneur, de plusieurs autres, terres,
chevalier de l'ordre de l'Annonciade, en 1618. Il fut marié
deux fois 1° à Julienne-Gasparde, fille unique de Georges
de Mouxy, comte de Montréal, ambassadeur de France

2° à'Adriaûede Grandmont. On sait que Julienne de Mouxy
était encore sous la tutelle de Louise de la' Chambre, sa
mère, en 1602 la reconstruction de l'église n'a donc pu
se^ faire avant cette époque.5 D'un \iutre côté, Louis de
Seyssel,' mort au'château de Longeîan, àla Biolle, le 23
janvier 1650,'ayant eu six enfants de son second mariage,
il est naturel de penser que sa première femme n'existait
déjà plus en 1640 ;:ce serait donc entre les années 1610 et
1640 environ qu'il. faut placer la réédification de l'église
actuelle. Le comte de Fortis' nous assure, que la-, ville fut
incendiée en '1630; si le fait est -,vrai, --il serait encore
permis de 1 supposer que l'église, aussi .dévorée pari les
flammes,' aurait été; reconstruitepeu de temps après,
Julienne de Mouxy,- marquise d'Aix, étant encore vivante.
sf L'abside et l'avant-chœur étaient probablement terminés
depuis peu d'années, quand il fallut presqu'entiérement
refaire l'autre partie de l'église, à la suite d'un événement
ainsi raconté par le châtelain Domenget dans le manuscrit

que nous avons déjà cité ;y niy, in'uii! y. ii,' ,.<'}>'
<b« Le, 3 mai 1648,. jour de la saincte Croix, à l'heure
«qu'on montroit: secrètement la saincte; Croix, dernier
«i l'autel, après disné, la grande voute, qui est auprès du

« cœur,!à l'endroit du clocher, est tombée avec les pierres

« de taille; et par la grâce de Dieu et par grand miracle n'a
îrîi'i. ( 'i j, , 'J-C; ' ,(; .!“'•; -"i .-.
Voyage à Aix-les-Bains,

t. I", p. 351.



« offensé personne et n'est tombée qu'environ moitié, le

« reste tumbé le 29 janvier 16i6,J environ 11 heures du

« soir.1»u • j-k-~i • ^a-ffj
Un peu plus loin dans le manuscrit on lit « Le rélable

« de N.-D. a esté faict en 10S9 par un Romain nommé Gella

« pour 16 pistolles d'Espagne fourni par la Confrérie.-

« L'an 1660 les massons lombards qui ont faict l'église,

« M0 Pierre Minoya et ses associés, ont faict le pont du

« couchant aux despens de la commune, de 'l'argent du

« commun et impôt du vin. Le contract de prix faict du

« pont et de l'église, a été passé séparément chez Joseph'"é

« Vidal, notaire. Les quatre ventes de la nef ont été faictess

« par ces maçons lombards en 1660 et achevés en 1661,y
« aux frais de la commune et ont coustées environ mille."1

« ducats. L'autel de sainte Catherine qui ostoit aupara-»
« vant plus bas que la chapelle de N.-D. a esté posé contre*
« le clocher. L'autel de saint Joseph a esté mis en entrepôt •

« en la chapelle DD. du costé du prieuré, attendant qu'on

« puisse fere une chapelle au même endroit et le inertre

« dedans.. » .i ./u /,x; i~ }'•'>,< io v.>f
On croit généralement que

l'avant-chœuret I'abside,-t9

étant du style ogival, sont plus anciens que la nef, qui est
du style de la Renaissance c'est une erreur, toute- l'églisei
est de la même époque. M. de Caumont, un niiiîlre en
architecture', dit du reste que longtemps après le commen- i

cemement de la Renaissance et même pendant leXVll0.^
siècle on a continué à construire des édifices religieux dans!
le style ogival tertiaire,'mais daus un genresipauvre1;)
d'ornementation,quel'on n'a plus que le squelette de l'ancien -|i
style, f i ••<;wi!f ni mj&'V' .>o: j & !< "Jj -U 'ij;

La difforence me semble être une question économique,
1 "(' }' il" ~dÜ .')c:y" (':)~f~ 'y~;L \f'r';

1 Rudiment d'archit., p. 648. 1•' l'



car l'avant-ehœur et l'abside étaient réservés au Chapitre

et le reste à la paroisse. Les ressources du marquis d'Aix et
du Chapitre se portèrent donc sur le chœur que l'on fit

plus beau que le reste. 11 était du reste séparé de la nef par
une grande grille en fer, que le châtelam Domenget men-
tionne en ces termes « Le trelis de fer du cœur de l'église
« d'Aix a été donné par M. le sénateur Castagneri et a esté

« faict par Mc Dubonnet qui l'a posé le 19 janvier 1663. »

"'A la même époque le marquis d'Aix fit plâtrer, blanchir

et remailler le chœur ainsi que sa chapelle,' en dedans et

en dehors,'et dépensa pour cela 252 florins, comme il

résulte d'un acte reçu par M' Adrien Domenget, notaire. A

la suite de cette mention qui est dans un acte capitulaire du.
Chapitre du 20 septembre 1663, on trouve cette note

« Le seigneur Desguidière (Lesdiguières); duc et pair de

« France, étant venu aux bains en l'année 1664 le 14 juil-

« let, a donné 14 pistoles en baisant la Sainte-Croix.-»
En 1750, le Chapitre fait boiser le chœur par un menui-

sier et dépense pour cela 864 livres, compris le blanchis-

sage et le cadettage'.Ce fait prouve bien que le chœur
était à la charge du Chapitre. En voici un autre qui établit

que la nef était, au contraire, réparée et entretenue par le

Conseil de Ville.- «j'Ai1 .< '"•t -il1 '•>*;< _•"
1784, décembre 20. M* Louis Lampo, architecte, dresse

un. plan et un devis de la réfection dusous-pied de la
grande nef, par ordre du syndic et conseil d'Aix. Il est dit
dans cette pièce que ce sous-pied, par suite de l'habitude

que l'on avait d'enterrer dans l'église,' n'était plus alors
qu'un amas de pierres plates, déplacées1 et brisées. Une
partie de ces pierres plates furent retaillées et utilisées

.;ql'¡d~ \tJ;<~ 1,{,¡:n: ,al, q'{..iZ\H'r
Gadettagc veut dire dallage avec des cadettes, sorte de petits

carreaux en terre cuite.



pour former des bandes autour et au
milieu de l'église

le
reste du pavé fut fait avec des carrons de briques posés en
losange, de 8 pouces carrés et 1 pouce et demi d'épaisseur,
joints entre eux par un ciment liquide fait avec de la brique
pilée, passée au tamis, et de la chaux vive bien pulvérisée
et broyée avec du sang de bœuf. La dépense est évaluée à̂

1273 livres. n.j,J(O hnA> ,r, jfm& ,ms.
On

sépulturait
au XVIIe et XVIIIe siècle les familles

notables d'Aix dans l'église et les chapelles. Voici les noms

de ces familles d'après les registres mortuaires, de l'époque
Alliod,' Bolliet, Bertier, Bonnand, de, Barrilliet, Çrotel"
Chapperon, de Chevillard, Domenget, Durand, Duboys,
Curtilliet, Dubuisson, Garnier, Girod, de Galles, Exeoffier
Grosjean,, Lacroix, de Lornay de Grimothiére, Lasalle,
Martin, de Montpiton, Carpinel, de Martinel, Perret, de
Mouxy de Pougny, Pernet, Pimbel, Pocquel, Froment,
de Seyssel, ,Tatin, Vignet, .Turc, .Vidal. Les doyens; du
Chapitre avaient seuls le privilège d'être sépultures dans Je

choeur, les chanoines, commeje l'ai^déjà dit, avaient leur
caveau dans. la, chapelle, du Rosaire, | aussi appelée des
Douze-Apôtres.,;.h,yniJ8 m • ,y ,ill&do ,,0*

-riaa
? En.1781, les nombreuses inhumationsfaitesr dans

l'église attirèrent l'attention de l'autorité provinciale, qui,

par une sage mesure de prudence, défenditd'y sépulturer à

l'avenir, sauf les personnes qui y possédaient des caveaux,
et avaient un droit incontestable.. 33"ivj]

gj. Â\&< e,nil3 ,(i-)i
s, Le billet royal qui, porte cette défensCjCst du, 20 sep-
tembre 1781. Le 6 octobre suivant, l'avocat général signifie

la décision, de S. M. au châtelain d'Aix et lui enjoint en

même temps de convoquer le Conseil pour procéder à l'éta-
blissement d'un nouveau cimetière. Le Conseil ne paraît

pas s'être occupé alors de déplacer le cimetière,
car on voit



que, le 9 décembre 1783, il décida au contraire de baisser
le sol du cimetière placé comme on sait au sud de l'église
et touchant cet édifice. Cette réparation était devenue néces-

saire pour empêcher l'eau de couler dans l'église." rAi •

s- Le 22 février 1788, le Conseil de ville convoque les
représentants des familles qui ont des caveaux dans l'église

avec droit de s'y faire ensevelir, pour leur intimer l'ordre
de les faire réparer? Se présentent: Georges Dardel,
Joseph Curtillet, le marquis d'Aix,'Jacques François, Gas-

pard Domenget. Le 10 mars suivant, le Conseil charge l'ar-
chitecte Lampoz'de procéder à du examen de ces caveaux,

afin de savoir s'ils doivent être réparés ou comblés.' M!>;
"Le 25 décembre 1787,' le Conseil représente au gouver-

neur de Savoie qu'ayant fait placer dans l'église deux bancs

pour le corps de ville lors'qu'il'assiste aux offices, diman-
che dernier le Conseil se rendit à l'église pour le sermon
et trouva dans l'un' des bancs le sieur François Rouge dit
Carassat, d'Aix;-soldat au régimentde Maurienne. On le fit
avertir' par 'le serviteur de ville de se déplacer; s'y étant
refusé, le syndic et le châtelain l'avertirent eux-mêmes, mais

sans rien obtenir. Pour éviter un scandale on le laissa, mais
aujourd'hui le même fait s'est représenté. En conséquence,
le Conseil défère ledit soldat à la justice du gouverneur;' '•

1788, juillet 25. Délibération du Conseil de ville où l'on
voit que depuis longtemps existait l'usage de payer au
Chapitre d'Aix 16 livres pour les flambeaux remis par les
chanoines au'syndic,'au châtelain et à quelques conseillers
pour assister aux processions de r saint 1 Séhastien et saint

Roch,' du Corps de Dieu et de l'Octave. Le Conseil décidé

qu'à l'avenir, par économie; la ville achètera elle-même ces
flambeaux'et' les gardera dans'ses archives' pour les porter
dans ces processions. ' Vj ?:i-' '-]"



Le 3 février 1790, le Conseilde ville députe le syndic

pour obliger judiciairement le Chapitredes chanoinesa
faire cesser l'abus qu'ils commettent en faisant les pre-

mières cérémonies du baptême en dehors de l'église, ce

qui est dangereux pour la santé des enfants, et pour qu'ils
les fassent dans le tambour de l'église, suivant l'ancien
usaSe- V• -•> .••">1

Un des citoyens qui ont
le

plus honoré la ville d'Aix,

M. de Chevillard, commandant de' marine' dans l'île de
Sardaigne, ayant capturé eu 1790 trois vaisseaux corsaires
à la suite d'un brillant combat, fit don à l'église de sa
patrie de trois drapeaux pris à l'ennemi, et de l'une des
chaînes qui liaient les chrétiens" captifs, gu'il délivra en
cette circonstance'. Que sont devenus ces trophées si pré^

cieux pour la ville d'Aix? HélasIil est àprésumer qu'ils

firent partie des objets religieux brûlés au Gigot, au chant
de la Marseillaise. Nous allons, du reste, rapporter ici les
faits qui caractérisent cette triste époque et quiprouvent
assez comment les hommes de 93 comprenaient la liberté

de conscience.
v ,,ll-1i

nj"
Le 8 décembre 1793 (16 frimaire an II), le

Conseil de

ville, composé des citoyens Dégallion, maire; Gay, procu-

reur de la commune François, Perret, Dubois, Magnin,

officiers municipaux,' et neuf notables, après avoir ouï le

procureur de la commune, députent les citoyensnotables
Deveaux, Grosjean dit Lacroix et Gaillard cadet,pour sup-
primeret faire disparaître dans toute l'étendue de la com-
mune'les croix élevées sur les routes, oratoires, niches,
conformémentà 'l'arrêté de l'administrationdu départe-
ment du 6 même mois. m a, r,(f.7tH.-

1793,' décembre 9. Le Conseil commet le
citoyen Dubois,

1 Ghillet, Diction, hist., t. III, p. 463.



officier municipal, pour dresser l'inventaire des titres et

registres qui sont entre les mains du curé et les faire trans-
porlér àla Municipalité." "[,

1794, mars 11 (21 ventôse an II). Le Conseil général de
la ville d'Aix prend un arrête portant que tons les confes-

sionnaux, les statues des saints et autres objets religieux en
bois'qui se trouvent dans les églises de cette commune,
seront publiquement brûlés sur la place d'armes, au Gigot,

en l'assistance du Conseil général,' le décadi suivant, à
10 heures du matinL'église ainsi dépouillée et profanée

fut bientôt louée pour l'entrepôt des vivres de l'armée des
Alpes, "sauf la chapelle des marquis" d'Aix qui devint la
salle d'audience du juge de paix.' '" >t.^
^"Par arrêté du 21 mars 1794 (1er

germinal an II), le Con-

seil général de la ville décide, de mettre aux enchères tous
les bois; planches, cires et autresobjets .restant dans
l'église et les chapelles' de la' commune, à l'exception du

boisage du chœur de l'église 'et deux placards, l'un dans
l'arrière-sacristie et l'autre dans la ci-devant chambre capi-
tulaire.

Le même jour, en exécution de l'ordre donné par le
citoyen Dumas, représentant du peuple,' du 19 ventôse,

l'église est mise à la disposition du citoyen Laurent Payen,
garde-magasin des subsistances militaires de la place d'Aix,
moyennant une location à fixer. Le 14 avril suivant, les
citoyens Charles Bottonet Philibert Dubois déposent sur

le bureau du Conseil municipal la somme de 1.070 livres
5 sols, produit de la vente aux enchères des susdits objets2.'

'1794, mars 11 (21 ventôse an II).' Le Conseil général de
!“] ;)!' ui- •' <-•>

,î4'– a '
Voir ce document à sa date ainsi que

le procès-verbal de
'autodafé qui est du 20 mars suivant. •'

Voir aux Documents.



la
ville d'Aix prend, un arrêté au sujet dutransport à

Ghambérydetous les costumes, ornements, linge, vases et
autres enseignes et machines religieuses (sic) des églises de
la commune. Ces objets furent en effet déposés, le 28 ven-
tôse, dans l'église des ci-devant Claristes. Le même jour, le

Conseil remet la clé de l'église au citoyen Payen Laurent,'
garde-magasin des subsistances militaires de la ville d'Aix,
afin qu'il puisse y faire un entrepôt des vivres pour la troupe.

;Le 15 mars 1794 (25 ventôse an II), le Conseil général
de la ville d'Aix prend un arrêté portant .confiscation des

livres religieux des écples et achat des chapelets, croix et
catéchismes qui sont chez les marchands de la ville pour
être brûlés publiquement. ,t vitat"

Nous ignorons si l'église d'Aix a subi d'autres affectations
pendant les neuf années qui suivirent l'époque bouleversée

dont nous venons de parler; mais il n'est pas probable,

car les guerres et les mouvements de troupes ne cessèrent

presque pas pendant ce temps-là. t. >, ;(-0; t-,iuï

'j Voici maintenant comment le culte 'catholique fut offi-

ciellement rétabli à Aix1. Le préfet du Mont-Blanc, voulant

se conformer à la loi, "prit en 1803 un arrêté pour obliger

les communes à rouvrir-les églises/Dans une 'lettre du
8 avril, il enjoint'par conséquent au maire d'Aix de réunir

le Conseil municipal, à l'effet do délibérer sur 'les disposi-'

tions à prendre pour réparer les bàtimentsdestinés au culte/

Le Conseil étant réuni le 13 floréal 'an XI (3 mai 1803)
'i-1_~lli'a~5jal)~=~t)~fdfuSl'i_7'>J)s,~7`ï:94,~·an~Ct?~

1 La loi du 18 germinal an X (8 avril 1803) statue que les prè-
tres seront habillés à la française et en noir, que les curés de
1" classe touchoront 1.500 livres et ceux de 2°" 1.000 livres de trai-
tement. Le clergé ne reprit son costume qu'en vertu d'un1 arrêté
du 17 nivôse an XII (7 juin 1804) A ce sujet, on peut consulter
aussi les arrêtés des consuls des 27 brumaire et 27 germinal
an XI, encore le décret du 11 prairial an XII.'tJj^1 M'u <



désigne naturellement l'église qui avait de tout temps servi

à cet usage, et pour presbytère la maison où logeait autre-

fois le 'doyen du Chapitre. Pour réparer' cette' maison;il
décidé la rentrée des 1.200 francs dus à la commune par le

citoyen Joseph Faure.'Cette somme n'ayant pas suffi, le

Maire fait au Conseil une nouvelle demande de 1.300 francs,'

le 20 février 18O4.ir")ni ^r"JÎ: r! v"r '<s-]-yt'

£ 1806, février 15. Le Conseil municipal vote un supplé-

ment de traitement de 600 francs en faveur de M.' le Curé,

à la condition de' tenir un vicaireà- ses' frais. Auparavant

M. le Curé ne touchait que SO francs de la commune et
1.000 francs du gouvernement. 1 '•' _IJl*"

L'église était alors en bien mauvais état il y fut fait

quelques réparations provisoires. En' 1818, elle fut' entiè-

rement'peinte grâce au concours de certainespersonnes

pieuses,'et en particulier du roiVictor-Emmanuel 1er,' qui

donna mille francs.''-i »*> ^'jraevjjûm eoi « H.ïjs- ?
1819, février 9. Le Conseil municipal vote 2.751 livres

nouvelles 60 centimes, pour réparer le presbytère, confor-

mément aux plans et devisde l'architecte Trivelly. joieiL,
_1822, mai 10. M. Pelegrini, entrepreneur, soumissionne

la restaurationde la façade de l'église, au prix de 347 livres,
suivant les plans et devis de,M. Trivelly. La somme est
payée: 1- Avec un don de 120 livres fait par M. de Villiers

pour une, place au cimetière, pour, sa fille 2° avec,
120 livres, produit d'une collecte faite par M. le docteur
Despine 3' avec une allocation au budget de la ville de

la somme de 107 livres. ' f x *.s >•-> ".•.$ v. ^i-ia'j,'1
1824. Au budget de cette année, la, ville porte une allo-j

cation
en faveur de M. le Curé de 1.200 livres, à condition

de tenir deux vicaires.'Au budget de l'année suivante,' le
Conseil porte cette allocation à 1.400 livres, à la condition



que M. le Curé voudra bien donner une messe à 11 heures,
durant quatre mois de l'année dans la saison des eaux,i

1826, avril 23. Le Conseil, instruit de l'arrivée de Mon-
seigneur ['Archevêque de Chambéry à Aix, décide qu'il ira
recevoir Sa Grandeur, à l'entrée de la ville, sous un dais
porté par quatre conseillers qui l'accompagneront jusqu'àl'église.. jj 1-ens.j
L'adjudication de la toiture fut donnée le 19 octobre 1827

pour le prix de 9.738 livres. Depuis lors, aucune réparation
importante ne fut faite jusqu'en 1853, époque où le chœur
de l'église fut restauré avec le produit des ressources de la
fabrique et divers dons, parmi lesquels figure celui de la
reine Marie-Thérèse de Sardaigne, pour trois cents francs.
C'est alors que furent placées les belles verrières qui ornent
si ,bien l'abside, et coûteront la somme de 6.600 francs.
Celle du centre; mise en place en 1859 seulement, repré-
sente l'Assomption de la Vierge les six autres divers sujets

se rattachant à l'histoire de sa vie. Ces verrières sont de la

composition de M.1 Pagnon, artiste de Lyon, et sortent de

ses ateliers. j-ômu-ç- ,$' j.,K .fl->f,fi;vi ,f> jv* {
Depuis cette époque, rien n'a été changé dans l'église

d'Aix, dont la reconstruction, est-, presque, achevée. Le

presbytère a subi encore diverses modifications et restau-
rations. En 1865, on y dépense la somme de 6.000francs,

et plus tard des réparations encore plus importantes
y

furent faites, qui le rendirent.plus confortable. tL. ,1

• il'.iTM l,i .|l) .'ly v! 'Jl! '' >' I" -) JiM* J.'i;Vs ''n'i
Clocher et Cloches. Le passage suivant du ma-

nuscrit du i châtelain Domenget.fait supposer que l'église

d'Aix nec possédait autrefois qu'une cloche « La cloche

« d'Aix a été cimentée et racomodée avec les bandes de

« fer remallié d'hault en
bas par Me Désanîaùd,' de Mont-



« mélian, sur la fin de l'automne 167b; pour le prix de
-« 800 florins,' et la commune

a fourni le sable et 300 dou-

te
zainés d'œufz,^ du sindical de MM. Léonard Domenget et

«Pierre Uosset. » 11 est très possible cependant qu'il y eût
alors deux cloches, car nous avons vu à propos de l'aumône
du Carême que l'ordonnance, rendue la même année par
le sénateur d'Oncieu, porte que les pauvres doivent être
avertis par la sonnerie de la seconde cloche. '< •
"-- A' l'époque de la Révolution, les cloches d'Aix; comriie

tant d'autres, furent la proie de la Nation. Voici comment
les choses se passèrent Le citoyen François Domenget,

receveur des domaines à Aix,' avait reçu commission du
Directoire du département, le 2O.mai 1793, de fournir une

somme de 2H mille livres au Trésor, pour payer quelques
canons que le département avait fait faire. 'Après avoir fait

briser la belle statue de bronze de l'archevêque de Cantor-
héry et toutes les cloches qui se trouvaient à Ilautoeombe

et après avoir embarqué pour' Lyon les débris de son
vandalisme,'le citoyen Domenget n'avait encore réalisé que
la somme de 17.590 livres, soit 300 quintaux,' poids de

marc, à 38 sols la livre. Pour terminer la somme exigée, il

n'hésita pas ensuiteà faire briser les cloches de sa'ville
natale.Le 5 juin, il invite le Conseil municipalA lui indiquer
celles qu'il faut sacrifier1.'Le Conseil délègue les citoyens

Jean-Baptiste Perret et Chartes Magnin,- officiers munici-

paux, pour faire ce choix. Le lendemain, à 8 heures du

matin, ces deux citoyens montent au clocher de la paroisse,

avec le citoyen Domenget, et font le choix des cloches qui

doivent être immolées, après avoir toutefois protesté en
disant que ces cloches ont toujours appartenu il la com-
*!• [' "•" i'.i*i. •'• 'ii«i •i'J'I.' ut

lil. iu\ li
1Voyez le document du 5 juin 1793. t ,M j 'J t]; 'i l' fIIV Série. Tome VII. ~> 87.



mûrie d'Aix, et non point au ci-devant Chapitre. Le citoyen

Domenget; après leur avoir donné acte de leur. déclaration,
fit descendre et -briser quatre cloches du poids, total: de

11 quintaux et demi, poids de, marc,. Deux de ces cloches

étaient pelites, sans inscriptions; la troisième,- un peu plus

grosse, provenait de la chapelle des Pénitents noirs enfin,
la quatrième, dite la seconde grande cloche, portait cette
inscription :\<s.Ad maiorem Deis Gloriam-.Beatm Marke
YirgiMs,el{Sanctœ CruciS)Ore publico proplerjrupturam
faclœ campatiœ, consnlibus claris viris H. Froment, Joanne
Perret, F. Lassale, et A. Lassale. – .Pao'MM Ilh°°' el F°""
Dominas Josephus, Maria d'AUingesmarchio de Coudre et
d'Aix, et Illm°- Anna PaulaAzinari Alarchionisa d'Aix et de

la Serraz Anno Domini 1698 » .ve<)i<!£ ù Jnf,bG9jiï,'1

Jl restait encore trois cloches dansle clocher d'Aix. Dans
la séance du, 20 brumaire an II (10 novembre 1793), le

Conseil général décide qu'aux termes de l'arrêté de l!admi-

nistration du district de Chambéry, du 16 du même mois,

cescloches seront également descendues) et transportées
dans cette ville/la réserve de celle qui sert de timbre à

l'horloge publique,] et commet' le citoyen Bimet, notable
du Conseil, pour procéder à ce nouvel acte de vandalisme2.2,

.Le 6 ventôse an II (24 .février 1794), le Conseil de ville,

présidé par le maire, le citoyen Degallion,' décide, ,qu'en
exécution de, l'arrêté i du

citoyen Albitte, représentant du
peuple, le clocher de1 l'église d'Aix sera, démoli, et donne
l'entreprise de ce travail au citoyen Théodore Piquet, pour,
le prix de 3i9 livres 13 sols 3.-n-r-idO bit aarthaoj ià îstj

La Révolution et les guerres de l'Empire avaient absorbé

1 Voir le document du G juin 1793. -if, -r, (ÎÎ/iv'-jTïrr^ifo ibJ ·cVoir lu document du 10 novombre 1793. 'ij.< i, ,(i
Voir le document du 2i février 1794.,b-s MMJ.r< .-j, ,ï,1

c-r



-ï
toutes •les" ressources de^la commune; on'ne put donc
sérieusement pensér à reconstruire le clocher qu'en 1827':
Dans une délibération 'du (i mai de cette année,' le Conseil

décide, en effet; que le clocher sera refait sur le plan de
celui de Rumilly.'et vote les fonds nécessaires pour faire
face aux dépenses. L'adjudication fut donnée le 13 octobre
suivant pour le prix'de 9.738 livres. Les travaux étaient
déjà commencés quand le mauvais état des murs restant de
la vieille tour du clocher,'sur lesquels on édifiait le nouveau^

inspira de vives inquiétudes s pour 'sa solidité. Le Conseil,

réuni en séance le 1C mars 1829/prit alors une délibération
portant que le clocher serait refait à neuf dans'le'lieu
occupé par le hangar des pompes,' au midi de l'église mais
l'intendant n'approuva pas ce projeta la 'ville n'ayant pas
les fonds nécessaires le clocher actuel fut donc édifié sur
l'ancien, let achevé en 183O.'La réception1- des travaux du
clocher eut lieu le 30 novembre 1830." Le montant de la
dépense s'éleva'à 12.000 francs! >t J'Ukif) vb .io>)..>

Antérieurementà la reconstruction du clocher, la paroisse

d'Aix fit fondre deux cloches,'et sollicita du roi et de la
reine l'insigne' faveur de pouvoir'nommer l'une Ghàrles-

Félix, et l'autre Marie-Christine. Leurs Majestés s'empres-
sèrent d'y consentir par lettre du 12 avril 1828. La béné-

diction de ces cloches fut faite le 19 septembre suivant par

Mb1' Martinet, archevêque de Chambéry, le roi étant repré-
senté comme parrain par le chevalier Vettier de' Cruseilles,
gentilhomme de'sa chambre, et la 'reine comme marraine

par la comtesse de Chevron de Villette, née de Dampierre,
dame de Palais. snnhv.Z'l ?b«tour cO! vj nrnu-Xr s;j ;ï

L'architecte Trivelli avait déjàdressé un plande c"elte recons-

truction le 13 mai 1817, portant une dépense de 7.414 fr.' 80, niais
le projet ne put ôtre exécuté.' l > j- 'Mi^-i 1<



if Chapelles. L'église prieurale de Sainte-Marie d'Aix,

suivant le Pouillé du diocèse de Grenoble, dressé en 1488,
possédait alors neuf chapelles. Nous allons dire sur chacune
d'elles ce que nous avons pu découvrir ,pr-ne^ro/
1 1° Chapelle

DE saint Antoine. Il est déjà parlé de cette
chapelle dans le testament de noble Jean de Clermont,

damoiseau, en 1446 elle était située à gauche contre le
chœur.' Lemai 151)2, elle fut dotée par noble Philippe,
fils dé Rollst de Mouxy,' seigneur dudit lieu, de six journaux
de vigne et d'un pré à Marlioz.' Ce personnage en fut le

patron, ainsi que ses successeurs, jusqu'à la mort, en 1654,'

d'Anne de Chevrier, veuve d'Antoine de Mouxy,' seigneur
de Saint-Paul. Dans le procès-verbal de la visite pastorale

du 9 novembre 1673, il est dit que le patron de cette cha-

pelle est alors un évêque du nom de Claude de Cornes-
Menton. 'Le recteur devait acquitter deux1 messes ' par

semaine, et percevait neuf ducatons annuellémentD'après
le procès-verbal de la visite pastorale de Mbf Conseil,' en
1782, le patron de cette chapelle était alors M.' François!"4
d Les recteurs connus sont Georges Jeantin en 1510

Humbert, fils de n. Jean-François de Mouxy de Saint-Paul,

en 1001 et 1690; Louis-Vincent de.Fésigny, présenté par

la susdite Anne de Chevrier, dame de Saint-Paul-' le 1"
septembre lOfil, et mis en possession le 22 suivant,1 encore

recteur en 1663; R'1 Pierre Domcngel en 1701; Rd Alexandre
Chiro'n/en 1732. Ou- ;•••• :i'««

On trouve dans les déclarationsfaites en 1732/' pour

l'exemption de taille des biens de l'ancien patrimoine de
' **i « JLliCtl ï.hx-j.îJ ctOjIUï'i'î

1 Mnm. de la Soc. sav. d'itUt. et d'arth^JlVy. 170 – II existe
aux archives du diocèse do Grenoble un document ayant pour
titre: « Réduction du service de la chapelle de sahlt'Antoine
« d'Aix, par Monseigneur de Grenoble, en 1083.



l'église? la chapelle de saint Antoine mentionnée- comme

possédant alors à'Aix C journaux; 29 toises de biens fonds.

A la Révolution, les immeubles qui en dépendaient s'étaient
augmentés nous enjugerons par l'état, ci-après, des ventes
qui en furent faites par la Nation le 16 nivôse an III (7 jan-

vier 1795):,
;UA ,J' !>b .C^sjBj^î qi ,V,T, ^•-=,)

fi aijflu.*i :>,<• Pril i'iCONTENANCE
PRIX «t.>

~~sti d3l,u>. ~j~a'7~'jjt.'jL' .fN. ~1 Lnr°s
~(îfCL7'iJ! ~C

11--> journaux Toises Pieds eunr-j Yigne, pré et terre à Marlioz, ,7,
p 3>| t ,“ r,

vendus à Claude-François Lui-, s> ,,J r?!, ,.n.,t,
lin (NM du cadastre 936,

927,
H f“932) /0 6 ,j( 29.;

'»hie. 3 .825 j,»

-,ç,Pré,, jardin, broussaille, lieu 3t, i, ;]..«mi v- • if 'ut-

dit à hi Grange d'Aix, vendus à 9nr,ovâ. ,^<3{;, t\, -ifl),;
HumbertTolu,aubergistejiAix.jiu 8,^253^ » qi 2.200 A»

a,i Maison, grange, rustique et < ;rj9,
;.i/(.Ji

( j;1 iLl!,b,0..

terre (N05 du cadastre3677, -ti {ii\-n, ,o!lii>
4692), vendus

à r Pierre Blanc, s,lfl
s, ,,(1lj, ,<tl'Aix '34 7. ai6 6 n.'23.000

»

ijferre (N»s du cadastre, 1840 1.ril,si t:r,
^^Unuli

1841,1842),
vendue àFrançois_ _ lh.Jj

?J)ic>! lr<lj n,tGhapot, de Chambéry. 12J34, s^aoO^
Terre.et châtaigneraie, ven:> ..“

2 ,• jfj tl^r,
due à Pierre Blanc, chaudron-^ (<. i |f
nier àAix 6270 1c_ ,2.000^»

n

5B Champ dit à la Grange d'Aix,^ ,a-3i' Jlt>

(N° 812 du cadastre)" vendu à s-,tj «iiîxs» -us ruu>ici'o'S
François Lacroix, d'Aix. »

144
»

200
»

««Champ, au Reposoir, vendu ,,1^J ,< j,? ,,i .“ s., “
a François Marjollet,' d'Aix1. '.T 2h 40 » -i ; 300'' •»

i reparler' 70 288'7 35.075 Pl
»



rt"]' nio[ Of 3l i Report. ::} 70 288 7 . 33. 073 %h

'1 Champ; à la' Grange 'd'Aix, J "r Ul iAl} «iioar^ob ''«i
vendu à Pierre Blanc.1' 6 211 d'"7' a .130 '"

Vigne, au même lieu, vendue fi9
à François Mârjollot.'r.r. » 300 »' ^325

»

?0 Cham'p'aiïx fontaines,1 vendu "'r' 'îir' "9f'
aumômo:??'.?.1.1.1.7^.1." » 100 ^!d120!V
U9 i'î.-iVJi dUM.S DkJ snt\ 01 IJjni" '•Total. 78 099, 7,;s37.870E£j.

.,(} Valeur réelle en francs :» » G *d jj-, 8; S96j90

2' CHAPELLE DE- Sainte-Catherine.Cette chapelle,
située en face de' celle de' Saint-Antoine,' élait sou£ le
patronage de Jean Pulli'en 1488.' Elle fut rétablie lors de

la reconstruction de l'église, car,' dans le procès-verbal de la
visite pastorale de 1673, il est dit qu'elle fut fondée par les

Poussins', qui en
sont les't patrons., Sa dotation consistait

'i imih i »<" ' r jii-t1, i 'iv îi -n l ,'i'ïalors
en un

journal de terre, un journal de vigne, situés au
lieù-dit Derrière-la-Toùr, n'os 834, 835dc la'm'appe'cadas-
trale'j et én'ûne'maison en ville, avec charge pour le" recteur

d'acquittorunemesse tous les mois.,d'acquitter une messe tous les mois. ( •fr ,r,
,“

,Selon'le procès-verbal de la visite de Msr Conseil,
en

1782, le patron do la' chapelle 'élaiulo'rs le docteur Tripier,

chirurgien à Chambéry. Parmi ses recteurs; je puis citer

Révérend Henri Dnimy, en 1613 Révérend François Ma's-

sonnat, en" 1632 Révérend François Moncellard, 'curé des
Déserts^eîi1 1732; et! 1766 ;] Révérend 'Maurice-Frédéric

Fleui-'y)' clerc de la'ville de Chambéi'j1,1 collégié dans le'col-
flosif^ijïiaoid 'Jh m iîisrinifn ï'iûoyss sl> ?6J3boa oh •a>J-nJi tso

i ]]yya ici probablementune erreur do nom et c'est Pugin qu'il
faut lire pngin en patois du pajs veut dire poussin, c'cs,t peut-
être la cause de la méprise. La famille Pugin était une ancienne
famille de notaires d'Aix, qui avait une maison de campagne a
Saint-Innocent. ''po ,n sWaa .c xiA'i' (.-ijKïiria j.:i m «,i.îc;r



Ifege de Saint-Nicolas d'Avignon,' nommé le 30 juin '1770

par demoiselles Caroline et Claudine, Pugin, comme héri-
tières de Guillaume Pugin Révérend Charles Domenget,

en 1782.< ;,r- t, ,lt “,“ “
;t

'< A la Révolution, les immcuhles appartenant à cette cha-

pelle, qui étaient ceux désignés ci-dessus, furent, vendus

comme biens nationaux le 16 nivôse an III (7 janvier 1795)

au citoyen Vulliand André, pour le prix de 2.800 livres en
assignats, valeur réelle 630 francs,' ''1

'Jb'3° 'Chapelle
DE LA Bienheureuse' Consolation. Cette

chapelle fut fondée par noble Humbert de Lanfrey elle est
'mentionnée' ainsi dans \e Pouillé'de 1488 Gapella Bealœ
Mariasde Consolatione de fundaiione Humberti Lcmfredi ad
ct-j-ii» l'tni i1» » i ,ii,ni e ;Ti, <h ni, >i""i/présenlalionem suorum hœredum. La famille de'Lanfrey

V' ^V-rv.fO tu nt ^ji'il • /l^iT," n i i'\j 1 tfT.Î il"»!était d Aix ses armes sont cl azur ala lamproie ondoyante
e .1j)1.Id11.J 1'H ftl ¡¡II 'Ii ",l, 1Je1. IF'd'a'rgelit'périeenp'al.' lïurnbért laissa trois filles'? Féronne
'11,' ) l' l' ..Í In"! ,I 1~IOt' 1' 11' ~h,lmariée"à François" d'Orlié, "seigneur, de Saint-Innocent;

"'C' .J n h, ttU t i6fi '!If ne, l'2° Bonne, qui épousa Jean Odinet de Santiferi; 4» Alexie,
-rf1 I 'i I1 M III I. > '>M .vil 't.- 1 v »* s"- 1-tiMlqui devint la femme de Guillaume de Mouxy, de Gresy,en

'M-II iUOI| a^toUj }!Uh. Jlill LIS llKjIJOtll .U !l-J 1-, .“.“!)15 7. >"ïrn "jl ^'i"1 tisï'ini '\tu- iMicini ,-|.Cette chapelle ne figurant pas dans le procesfverbal da

la visite pastorale de 1671, il faut
en

conclure qu'elle nefut
pas rétablie dans la nouvelle église. Il en est de même des\ll i J|HHi .i, | !•• ^i li'.l" f !(lllli,l;J fi jliNSHI.) H-'lcinq chapelles suivantes. “ “..-1,1 ,>lll.h" .¡jtci'~IJ'l~J <:t~j_f· 1~0 /f~ l'111911'1rr·u7·ir~~FF

gai 4°, Chapelles du Saimt-Esphit.. Eue appartenait en 1488
^à, la Confrérie du Saint-Esprit, la plus ancienne et la plus
répandue de celles qui existèrent en Savoie au moyen-âge.

Ces sortes de Sociétés de secours mutuels et de bienfaisance

'f'j!|, m?-')'! J 'it'i fiiûf ob ^i'jvn Oiuj jnom 'EdBtusicr nr g v il
-»') Mis en possession le ,13 juini.1771, par actû^ Jean-Jacc[iies
Vignet, notaire.'L'institution par révêque'de Grenoble est du 14
août 1770. Maurice Fleury était le neveu du chanoine Maurice
Fleury, trésorier du chapitre d'Aix à cette époque, ii- ^-m



furent autrefoistrès populaires et très prospères1. Cette
chapelle fut unie au Chapitre d'Aix en 1513.'.'t. &u^

Révérend Claude Veillet, recteur de la Confrérie, recon-
naît, en 1480, en cette qualité, tenir du fief de Gabriel de

Seyssel, baron d'Aix, un pré dit \epiéde Sainte-Anne-, "jj."

5° CHAPELLE de SAINT JEAN-BAPTISTE, fondée' avant
1488 par Jean Gontehn (Gonlellini), qui en est alors le
patron.' !-j"n[- "< ' -»K'>W ->
0°Chapelle DE N.-D.

DU
Chapelet. Cette chapelle,

qui

est sans fondation en 1488, fut réunie par la suite à celle de
Sainte-Catherine.Une fondation d'une messe à dire dans

cette chapelle faite par Claudine Marie du Soulier, veuve de

l'auditeur de la Chambre des Comptes Bizet,'fut l'occasion

en 1739 d'une déclaration d'abus par le Sénat.'< r"J"'i'

'7°"Chapelle de Saint-Nicolas. Elle appartient
en 1488

à la Confrérie' de Saint-Nicolas; mais en 1513 elle fut unie
J:0j.'ji'~n'~j~j!i~t'i'

à la Collégiale d Aix. :UO.l il r,HI\ J,!
,:H,ÎjÍjjt!(j!u.l.

'>:•!M!i7.Jjld"aoo8)j3I>14'liti''>.-u'aaiioq'>">MPU

,8". Chapelle de Saint-Éligiëk (Kligii), de la, présenta-
tion des prieurs ^le la Confiérie de ce nom sh,J( irtl-

1 5 0° Chapelle de Saint-Mautin.
Cette

chapelle située à

droite en entrant dans l'église, là où se trouve maintenant
~6'ë~'f!~fn

H. l'abbé TaucuiiT, dans son cxceilent ouvrage Saint-Jean
de Mawicniic au XVlbi siècle, p. 567, 570 à 590, lionsa inilté en
détail sur l'organisation de cette Confréiie. Bile se rattachaità
l'ordre hospitalier de ce nom, fondé à la fin du Xtl° siècle par
Guy, fils de Guillaume de Montpellier, pour le soulagement des
pauvres, des infirmes et des enfants abandonnés. La fête de cette
Confrérie se célébrait le jour de Pentecôte et l'on distribuait en
même temps des aumônes aux pauvres. Il est possible que l'au-
mône de Pjlfjiios, ([ne les chanoines dn Chapitre d'Aix étaient en
usage de distribuer, puise son origine dans des fondations autre-
fois faites on' faveur 'de la Confréiie du Saint-Esprit mais les
prouves font défaut. t ,">

JIl • i,
,-<

(.CarluUÏ de Saiiit-IIufjues, p
301. t ,vf l'



z zN.-D. des Eaux, fut fondée par les seigneurs d'Aix, antérieu-
rement au Pouillé de 1488 qui la mentionne comme étant

de leur présentation II y estdit aussi qu'elle est unie à la
communauté des religieux de Saint-Augustin du prieuré
qui desservaient l'église. Elle fut rétablie lors de la réédifi-

catiou de cet édifice, car elle est citée dans le procès-verbal
de 1673 commeétant toujours sous le vocable de saint Martin
etdu patronage des marquis d'Aix, mais dépourvue de reve-
nus. Le procès-verbal de la visite pastorale de Msr Conseil,

en 1782,' la cite également'; elle était non seulement dé-
pourvue de revenus, mais môme interdite Ycétte époque.

c, 'l, ,l', 'T, ,Jj Il ¡. )-,1,10"^ CHAPELLE DE
Saixt-Josepii. L'église d'Aix, recons-

truite comme nous l'avons dit vers 1630, ne contenait,à en

juger par le procès-verbal de la visite de 1673, que quatre
chapelles celles de saint Martin, de saint Antoine et de
-(" L,' l it 1) t. 1" V isainte Catherine,déjà mentionnées, plus celle de saint
Joseph, fondée le 26 décembrcl669par Claude Sigismond

de Poypon, seigneur de Hclletruclie, dont la famille avait

une maison forte qu'elle habitait à Mouxy' L'acte de fonda-
tion' porte nomination de Révérend Domenget,' archidiacre
de la Collégiale d'Aix, pour recteur. Celui-ci devait acquit-
ter une messe par mois et percevait pour cela annuelle-
ment lîi livres'.
•••

Le châtelain Domengot dit, dans son manuscrit, que le
tableau de saint Joseph qui décorait cettechapelle fut posé
le 20 novembre 1C86;qu'il avait été peint par le sieur
Julien, peintre de Toulon, et avait coûté 103 florins, payés
avec, l'argent de la boêle. /<,

• •
'>£ ajjn (J'û^o.r j--y il <-- < • .in .j..i- m- ï>-trrj

Atclnives dc Grenoble.rAi chives de Grenoble. 1 llK J <.
s 7; 'Annuaire ecclésiastique de Savoie, année 1848, p, 131, men-

tionne encore comme ayant autrefois existé dans l'église d'Aix la
chapelle de saint Vincent mais clle était peut-éti'e unie à celle
de saint Jean-Baptiste.



Lors de la visite de i416~, Conseil;'en 1782, la chapelle de
saint Joseph appartenait à'ia Confrérie de ce nom." Le rec-
teur, Révérend Favre, chanoine du Chapitre d'Aix, en perce-'

vait alors le revenu, soit 24 livres, et acquittait les.douze

messes de fondation. 1, b • !>• .“:

,f t:rr: t:, -Í ·i~· ¡(IH! 's ·t: c?; ·.

,,c
Aujourd'hui, l'église

d'Aix
contient quatre chapelles: j “

fa 1°. CHAPELLE DE N.-D. DES EAUX. Elle est
située

à droite

en entrant et était-avant la, Révolution sous le vocable de
saint Martin. A la restauration du culte elle fut rendue à la
famille de Seyssel d'Aix qui y pénétrait par une petite porte
extérieure aujourd'hui murée. Elle était au siècle dernier

encore séparée de la grande nef par, une grille en fer à

laquelle on substituatun mur, en sorle qu'elle ne faisait

presque plus partie de l'église. C'est peut-être pour cela'
qu'elle n'est pas citée dans,le procès-verbal de la visite
pastorale de Msr Bigex, en 1826. Dans le procès-verbal de
la visite de M«r Martinet, en 1833, il est dit que depuis peu
le marquis d'Aix a permis l'accès de sa chapelle en faisant
abattre le mur en question., ,y -ii,"«ibni ea&jsffint ^al t\ »

,s« En j 1882,un 'pieux ecclésiastique, M. r l'abbé Humbert
Pillet, chanoine de la Métropole de Chambéry, précepteur
des princes de la Maison de Savoie, et M. Jacques Orsel, de

Lyon, étant à Aix pour leur santé, conçurent l'heureuse
idée d'établir dans cette ville la dévotion de Noire-Dame des

Eaux. M.! le marquis d'Aix ayant, bien voulu prendre part
à l'oeuvre par la cession de ses droits snr sa chapelle, celle-
ci fut choisie pour être à, l'avenir le nouveau.sanctuaire.
L'inauguration en fut faite soleunellement le 27, juillet 1856

par MsiMarilley, évêque de Lausanne et de Genève, avec le

concours de l'éloquent abbé-Duquenay, chanoine de N.-D.
de Paris.
1·.Y1 ~·ms· aa t~8.q¡~(j')( P.5^)c~ l, l



5l) L'association « constituée pour, maintenir cette œuvre
pieuse et charitable, ayant pour but de secourir les baigneurs
indigents, fut approuvée par Monseigneur l'archevêque de
Chambéry, ainsi que son règlement dont voici un extrait r

« La fête patronale de N.-D. des Eaux sera célébrée tous

4 les ans le2 juillet, jour de la fête de la Visitation de la

«
Sainte-Vierge' Les quatre autres' fêtes de l'association

« isont N.-D. du" mont Carme), le 16 juillet N.-D.' des
«j Neiges,' le 8>août; le dimanche dans l'octave de l'As-
j somption et la Nativité, le 8 septembre.! A .tiiSztik iv^'

•o « .Pendant toute la saison thermale on célébrera chaque

« sjourune messe spéciale dans la chapelle de l'oeuvre. Cette

« messe sera suivie d'un Ave Maria et de la double invoca-

« tion Marie, salut des infirmes, priez pour nous Gon-
«v solution des affligés, priez pour noii$!4'ïïûii ôUPaSiq

aJïe.Tous les samedis on chantera dans la même chapelle
<o les litanies de la Sainte-Vierge et quelques cantiques. On

« fera uneinstructionet on donnera ''la bénédiction du

« i Saint-Sacrement.Les ressources de l'oeuvre poursecou-
« rir les malades indigents et pour l'entretien de la cha-

« pelle consistent dans les offrandes volontaires que font les
«'membres de l'Association le jour de l'admission;'dans
«îles quêtes, dans le produit du tronc placé dans'la cha-
«ipelle^dans les dons et les; legs particuliers/dans1 une
«; retenue à1 faire' sur la rétribution des messes demandées
« à l'autel de N.-D. des Eaux, laquelle est fixée dans ce but
« à'i francs.' t ->' 't'ic siu >b "$& r>b iKmiji s\ 'j^q e ivr^ûil
•fa' L'œuvre de N.-D.1!des Eaux reçut l'année -suivante la
haute approbation du' Pape Pie IX, par son bref spécial du
215 juin, contenant; outre sa bénédiction, diverses indulgen-

ces particulières pour les membres de l'Association >»oc

2,1 ¡hq
1 Gbobel, Notre-Dame de Savoie, p. 82. Le sanctuaire de N.-D.



2° Chapelle
du

Rosaire. Elle est située'gauche en
entrant et servait autrefois de lieu de1 sépulture aux cha-

noines d'Aix. Dans lé procès-verbal de Msr Conseil, en 1782;

elle est citée comme appartenantàta Confrérie du Rosaire.

Le doyen du Chapitre d'Aix en était recteur de droit,

comme curé de la paroisse, et en percevait les revenus'

Ces revenus consistaient en cueillettes faites par le sacris-
tain, en des rétributions données à la Confrérie quand elle

assistait à des sépultures, et en des dons particuliers, isfeii''· e' 1,

3° Chapelle de Saint Joseph. Elle est
en face de celle

du Rosaire. C'est là que ta Confrérie des Pénitents noirs

déposait autrefois les attributs de cette Société: d 'J'!

4° Chapelle DE Saint-Clair. Cette petite chapelle, sorte
d'oratoire, n'est pas citée dans les procès-verbaux des
visites pastoralesantérieurs à la Révolution. Elle est située

à droite en entrant par la porte de l'église.' Le jour de la

fête de saint Clair, il est d'usage d'y déposer une offrande

Jj '1..> ~c '1~J~ <Hl.1 ''¡2.HI\J ,>,pour le cure.
^h ,“,,“ “

~"C! ~?h ani, ~4·
L'une des chapelles

que j'ai citées devait être, en 1792,
sous le vocable de saint Sébastien; car on trouve, dans la

,.>
mIl. 1 p,vente des biens nationaux, l'énumération de ceux qui,f( :r¡ ~J"llIlidépendaient de la chapelle de ce nom

ce sont'l'< J, a "'I,t1I~J1'l'"1° Une maisonà Aix, n' 307 du cadastre, vendue le 16
nivôse an III aucitoyen Ghosseland Jean-Pierre,d'Aix, pour

le prix de 4.000 livres en assignats (valeur réelle, 910 fr.);

2° Une vigne à Chantemerle, d'un journal i317 toises,
vendue le même jour au citoyen Lassale Louis, de Cham-
béry, pour le mêmeprix J£i iJJ» Jf ^^f-^tn, wilu

.SJHi .i XK6Î ob 'J!u3 .Jnuovahal 'ue'A
des Baux a inspiré un petit poème on l'honneur de la Sainte-
Vierge, attribué à M. Georges Gacho. tî*î --y tr^-c »

On romarque dans cette chapelle, à côté de nombreux ex-voto,
uneétole ayant appartenuàsaint François de Sales.



3^ Une autre vigne à Saint-Paul, d'un journal 35 toises,

«6 pieds, vendue le même jour à Catelin Jean, d'Aix^ pour
-le prix de 3.500 livres en assignats (valeur réelle, 796 fr.).

Nous n'avons rien dit du maître-autel, ne connaissant

aucun fait qui s'y rapporte. Les stallesque l'on voit autour

dn chœur sont en noyer et datent de 1830 environ.

> Chemin
de croix.

Les
tableaux, qui

en forment
les 14

stations,et qui sont espacés le long des murs de la nef de
l'église, furent apportés d'Espagne et donnés par le général

François Forestier. Les numéros 2, <! 5 et 6 sont dùs
probablement au pinceau d'un maître de l'école de Murillo
ou d'un de ses plus habiles élèves. ,l

'1 ,_1' J.1u)u. aam m
"1 "J.J 01-}' tl¡,rO,j-L,

CurésetVicaires. –.Le service religieux de
la

paroisse^ayanf été fait avant la Kévbliitionj d'abord par
les chanoines de Saint-Augustin qui desservaient le prieuré
de Sain te- Marie, 'puis de 1813 à 1063 par des chanoines
de ta Collégiale nommés à perpétùité, et enfin de 1663 à

17ÏJ3 par des vicaires amovibles ôt.des chanoines du même
Chapitre; comme nous l'avons déjà dit, il ne nous reste qu'à

énumérer les curés et vicaires d'Aix 'depuis l'époque du
rétablissement du culte."

Nous nous bornerons à donner ici seulement leur noms,
avec la date de leur entrée en fonction, et cette dateur

changement ou décès -'•. -•' ;,¡[~'s' I wc·r-sm.

`~

KocviLle Elienno-Marie, curé de 18O'i à 1818. v
Collomb Thomas) curé de 1818 à 1835 '.““ |(lj'

Ollier
Jean-Vincent, curé de 1H3CJ

à 1837. g,t |r| rjhf

Favre Jean-Joseph, curé de 1837 à 1813.

Son traitement était de 1.350 francs, plus 1.200 fr. pour tenir
deux vicaires. r> ii ">' ÎA" -i^j-n ^'>



Gros François, curé de 1842 à 1830.
Guillet Joseph, curé de 1830à 1871.
Pavy Lucien, curé de 1871 à 1889.
Meignoz Alexandre, curé de 1889 à

Baud Claude (1803-1800).
Pillet Maurice, 1er avril 180G'.[.
Fillon Marie-Aimé, 13 juin 1820.
Dunoyer François-Joseph, 1820.
Collomb Jean-Claude, 28 novembre 1820.
Burdet Jean-Louis, 15 février 1824.
Descostes Pierre-Joseph-Eloi, 13 novembre 1827.
Fazy Victor, 20 septembre 1828.
Gros François, 10 septembre 1828.
Depommier Pierre-François, 6 juin 1830.
Bassat Pierre-Marie, 10 mai 1832.
Floret Jean-Baptiste, 1er juin 1834.
Ponet Claude-Alphonse; 24 juin 1837.
Reynaud François-Antoine, 4 septembre 1838.
Lacombe Claude- François, 1" octobre 1841.
Besson Louis', 24 novembre 184,'i.
Poguet Antoine, 19 avril 1846.
Lacombe Hyacinthe, 13 octobre 1851.
Pavy François-Lucien, 8 mars 1835.
Rivoire Athanase, 13 octobre 1859.
Riondy Gaspard, 7 avril 18(iU.

Anninjon Charles-Marc-Antoine, 21 juin 1800.

1 La date qui suit les noms des vicaires est celle de loin
nomination.

1 Né a Grésy-sur-Aix le 1!) juillet IKIIi, ordonné pnUro en 1841,
mort curé d'Arith en 1802.

Vicaires.



Bergiiî Jean-Claude, 1er février 1865. ziixjn&iK sd^
Cliaisaz François, 11' mai 1867. h ïvj, 5(jyt)<oi, 'tJliTJo.*

Ducis Joseph-Maurice, 27 novembre 1869. uj-ui.) .-«
Gandy Eugène-Louis, 7 juillet 1868. -rjui/a A .vi;'>jiei*î

Comoz Anthelme, 18 septembre 1871.
Gaime Jean-Claude, 6 octobre 1873.
Lacroix Benoît, 6 octobre 1873.^f;,(r,.f,V)miïnji;i;
Meignoz Alexandre, 1er novembre 1878.

,5j,h.;i,(? î«ji;e
Sylvoz Henri-Hipolyte, décembre 1874 (mort à Aix en

1878)- .OSSi- (''litWwia^ Ki.mD
<Tissot Amédée, 13 octobre ^873.^1, [._1(,,jt ,.lji( llfl.->

Bernard Jacques, le,f novembre 1878. nr }- r ^j.^j;;
Gond Auguste,1880.1'iK7s.rn,So!OTI'-i'l'<'J)gf^)."
Durand Louis,23 octobre1880. GJQ <T. ,.Î(;H
Bailly Jean-Baptiste, 14 septembre.1884. ,n£.^ pn]a
Gex Joseph, 14 septembre 1884.tn,|ù;

-(q^r^.ji
Rossi Jacques, 188u.;jj.j!v'f"/0j, ^f- ,(,r,g
Biais Gabriel, 28 juillet 1888. ,,j' ^^în,) ^rj
Roulet Charles, 10 août 1890. ^1},^ ,|, p ,“
Jouty Hyacinthe^l8 juin 1890.t^A-^fopnsi'^!«.“ ,.j-|
Gavend Joseph, 9 décembre 1891. jj^hfjjfj fl,|r.,o.
Gellon Victorin, avril 1892. s<1;v, ir.K1j ri(,)?-,
Michaud Claude-Guillaume, 1894 à septembre 1896.

t>

Premilieu Antoine-Joseph, août 1896.I,ir. ,;î ,|if,fl'lS

Lachenal Louis, septembre 1896.
tr. “,«.}

Berthollet Joseph- Antoine, août!897. ,t ,“ v ")7.-

')':).T;M~o'Mq3f,-L'')'oa~F
Prieuré as de ,LSaint-Hippolyte->ett paroisse de

Saint-Paul. L'église de Saint-Paul, dont il ne reste
plus aucun vestige, était située hors du mur d'enceinte de
la ville, à l'extrémité du faubourg de Mouxy, dans l'endroit

J' j, 1,¡1où l'on voit maintenant la villa vendue par Madame veuve



Francis
Bertier

à M. Chevalley. Il y a quelques années, en
fouillant le sol autour de cette habitation, on retrouva
encore des fragments de colonnes, des chapitauxet diverses
moulures qui attestent bien que l'église était dans ce lieu,51;

encore appelé Saint-Paul. L'une de ces pierres, ornée des
armoiries de la famille de Mouxy de Saint-Paul, dont le
fief et le château étaient sur cette petite paroisse, a dû

autrefois figurer comme clé de voûte de la chapelle Saint-
Blaise, fondée au XV" siècle, dans cette église, par Philippe
de Mouxy, comme nous le verrons ci-après On peut du
reste se rendre compte de l'emplacement de l'édifice, au
moyen du plan cadastral de la ville, dressé en 1728. Le

presbytère et le jardin sont figurés sous le numéro 433, le

cimetière sous le numéro 434, et l'église sous le numéro 435.
L'origine de cette église est très ancienne, puisqu'elle est

déjà citée dans le troisième Cartulaire de Saint Hugues,
dressé, comme nous l'avons dit, vers l'an 1100. Il y avait
alors, dans ce qui constitue la paroisse d'Aix d'à-présent,
trois églises et une chapelle Ecclesia Sanctce Maria; de

Aguis, Ecclesia Sancti Pauli, Ecelesia Sancti Sigismundi,
Capella Sancli Johannis de Aquis. Ce fait indique que la

ville d'Aix avait alors une certaine .importance," malgré

l'invasion des Sarrasins qui avaient tout saccagé et brûlé
environ cent vingt-cinq ans auparavant. -i

Depuis l'époque où vivait saint Hugues, évoque de Gre-
noble, pendant environ doux siècles, nous ne trouvons rien
qui se rapporte à la paroisse de Saiut-Paul, dont l'église

fut convertie en prieuré, sous le nom de prieuré de Saint-
Ilippolyte. Ce bénéfice avait sous sa dépendance les églises

et paroisses de Mouxy et de Sainl-Sigismond, et dépendait
lui-même directement, comme ses voisins les prieurés de
Saint-Nicolas de Grésy et de Saint Robert du Jlontcel, de



la célèbre et puissante
abbaye de Saint-Just," de Suze,cde

l'ordre des Bénédictins.•" S~"V' «,^f ^i1"
Le prieuré-de Saint-IIippoly te v était desservi par 1 six

religieux-du'même ordre, primitivement envoyés de
l'abbaye de Saint-Just, dont un prieur et un' sâcristain'.

Par la' suite,' le• monastèrede Saint-Just trouvant son

avantage à posséder des bénéflcesplus rapprochés, échangea,

'avec le comte' de Savoie, sonprieuré de Saint-Hippolyte-

sur-Aix contre les bénéficés de Meano,' Fores t; Monpantero
et Faucigniana, en Piémont. Cet échange du 17 novembre
1307 (ratifié et approuvé par le comte Edouard de Savoie,

le 16 janvier 1337) donna lieu à-une convention du 31

janvier 1315; portant que les dimes de Mocchie, Burgone,
Frassinere et Mosso, avec un cens' de douze livres,appar-

tiendraient à cette abbaye, en compensation de la cession

faite au comte, du prieuré deSaint-Hippolyle2ArEJ !ji" ;p!

»! Ce bénéfice étant ainsi placé seras la dépendance directe
du comte de Savoie,-il fallut y 'mettre un collecteur ou
receveurdes revenus.'Cette charge est exercée en 1324 par
Jean' de Mouxy, qui se qualifie alors de seigneur de Saint-
Hippolyte3. « Une 'fois désuni de sa' maison-mère," dit

M. l'abbé Trepier*, le prieuré de Saint-Paul ne pensa plus
qu'à dépérir. Par incurie ou par impuissance, il laissa
tomber en ruine l'église de Saint-Sigismoiidqui lui était
annexée, et même sa propre église de Samt-Hippolyte. »,, •< >.z .i –m* -ih «:.s i .^••,('ji-

Jean, curé de Mouxy, est recteur du prieuré de Saint-Hippo-
lyte en 1313. .•,

i'Mém. soc. sav. hist. et arch.f t. XIV, p. xxi-xxiv. – J'ai publié
dans Histoire de Grèsy un document du 18 octobre 1317, passé
àSaint-Hippolyte d'Aix, devant la maison do Jaquemet de Mouxy,
notaire.' '"< "•' •' •'••'«l / ?– M1

• Turin. Arch. de la Chambre des Comptes, n° 52, loi. 454 de
l'index des châtelains. t ir_ i .{ t-' > sT- i •.?

Hist. du decanal de
Savoie.

IV' Séhie. –"Tome VII. 38.



f°
M^ Jean de Chissé. évêque de Grenoble,"»* dans sa

visite pastorale du' 23 mars 1340, mentionne déjà cet
état de décadence « Die jovis sequente visitavit dominns

«
ecclesiani sive prioratum sancli Pauli: locns est interdictus

«
auctoritate lilteratum pape ecclesia est dirupta, cornes

« debet procurationem' » Les choses allaient donc bien
mal, puisque l'église de Saint-Paul était interdite par
l'autorité papale et en état de ruine. Le droit de procuration
dû par le comte était le droit de visite revenant aux évéques

en tournées pastorales.. ^-i,>i

En 1344, l'église de Saint-Jacques de Mouxy cessa de
dépendre du prieuré de Saint-Paul pour être unie au prieuré
de Clarafond. L'acte de cette union, qui est du 13 février,
dit que le prieuré de Saint-Paul ne s'acquittant plus régu-
lièrement de ses charges et obligations, soit à l'égard des
paroisses qui relèvent de lui, soit à l'égard du pape, des

collecteurs et nonces apostoliques, de l'évêque diocésain et
du doyen de Saint-André,. que l'église ayant souvent été
frappée d'interdit, et les paroissiens diminués pour ce
motif, le prieur de Clarafond, Rd, François de Chignin,

proposa à l'abbé de Saint-Just, dé Suze", de mettre l'église
de Mouxy sous la dépendance du prieuré de Clarafond, à

condition d'entretenir à Mouxy deux prêtres, dont un
vicaire perpétuel, institué par l'évêque, et de satisfaire aux
charges du prieuré de Saint-Paul, vis-à-vis de Mouxy. Cette
proposition ayant été agréée par l'abbé de Saint-Just,
l'évêque de Grenoble et le doyen de Saint-André s'empres-
sèrent d'y donner aussi leur consentement. (Abbé Twspier,
Hist. du Décanal, p. 288, pièces justificatives, n° 76.)

Dans le Pouillé du diocèse de Grenoble qui est à la

1 Abbé Chevalier, Visites pastorales
des èvêques

de Grenoble,
p. 28.



Bibliothèque Nationale de Paris, et qui fut dressé vers l'an
1400; pour établir les redevances en argent et en

nature
dues à la Chambre apostolique, pour l'impôt du décime, le

prieuré de Saint-Paul (Prior Sanii Pauli de Aquis) est'
désigné comme taxé à 35 livres de Savoie'1' "•-•

•< Vers la même époque (14 mai 1399), Mer Aimon de
Cuisse fit visiter l'église de Saint-Hippolyte par le curé
deMontmélian: Le procès-verbal s'exprime ainsi « Item
« eadem die que fuit xiiij" mai' fecil dominus per dam.

«• Pelrum Firmini, curatum Monlis-iïleliani, vistiari eccle-

« siam parrochialem sancli Ypoliti de Âquis et repefit dict.

« curatus hos deffeclus primo corpus Xpisti servabatur in

«s quademmodicabursa.inpagnopiloso nonhabetrespon-
"« sorium,neceliam stalula Synodalia cetera bene*. » >:

C'est le premier document qui donne à Saint-Hippolyte
la qualification d'église paroissiale. En 1404, cette église,
ainsi que celle de Saint-Sigismond, sont desservies par le
même prêtre, Rd Pierre de Villeneuve (Villanova) en
1494, par Ra Louis Yinso'net elle ne comprend alors que
neuf feux. ?*f M\n, •>:>

a Dans le Grand-Pouillé du diocèse de Grenoble, rédigé en
1497 par le vicaire général F. Dupuis, l'église de Saint-
Paul est citée en ces termes « Eglise des Saints Paul,' alias

« Hippolyte et Sigismond d'Aix. L'église de Saint-

«
Sigismond, près d'Aix, et celle de Saint-Hippolyte, qui

« est appelée par quelques-uns église de Saint-Paul, sont

« toutes deux réunies sous le même patronage, et sont à la

« présentation du seigneur d'Aix du moins, tel est notre

« avis, car d'autres disent que ces églises dépendent du
«prieuré de Clarafond et sont sous son patronage. Les

1 Mahion, Cartul. de Saint-Hugues, p. lxxi et 274.
a Abbé CHEVALIER, visites, etc., p. 38 et 55.



« revenus en sont peu importants, et il n'y a dans les deux

« paroisses que trente-cinq feux. Dans l'église de Saint-
« HippolyLe est la chapelle de Saint-Blaise, nouvellement
«construite par noble Philippe de Mouxy, et la chapelle,
« du Saint-Sépulcre, de même édifiée récemment par le'
« curé dudit lieu. L'une et L'autre sont dépourvues' de

« recteur et de fondations.-,
“« L'église et la paroisse de Saint-Sigismond sont à l'ex-
« trémité du diocèse de Grenoble »

Ainsi donc les églises de Saint-Paul et de Saint-Sigis-'

mond étaient alors unies sous le patronage du seigneur
d'Aix qui avait le droit de présenter le recteur ou curé
chargé de les desservir. Ce droit était contesté par le prieur
de Clarafond, mais sans raisons bien sérieuses, parait-il.
La chapelle fondée par n. Philippe de Mouxy ne fut pas la
première possédée dans l'église de Saint-Hippolyte par
cette famille, car il est dit dans le testament de Jean de

Clermont, damoiseau, du 13 janvier 1446, qu'au cas où le
prieur d'Aix ne voudrait pas permettre que le testateur
soit sépulturé dans l'église de N.-D. d'Aix, celui-ci vent
reposer, dans la chapelle de Jacques.de Mouxy, jadis
fondée dans le clocher de Saint-Hippolyte-sur-Aix 2.

Enfin, en 1513, la bulle papale portant érection du
prieuré-cure de Sainte-Marie d'Aix en Collégiale unit en
même temps à la mense de ce Chapitre les deux églises de
Saint-Paul et de Saint-Sigismond. Dès lors, le service reli-
gieux fait dans les deux églises fut à la charge de la Collé-
giale qui nommait pour cela un vicaire perpétuel3.

1 Carlul. de Saint-Hugues, p. 362. – Mèm.de la Soc. sav. il'hist.
et d'arch., t. III, p. 174. Traduit du latin.

1 De Foras, Armorial, 2mB vol., p. 83.
Révérend Guillaume Roguet en est vicaire en 1551; Bôvôrend

Antoine Thomas en 1654.



En 1S51, la paroisse ne compte que 30 feux et 40 com-
muniants ceux-ci augmentèrent par la suite, car en 1673,
d'après les procès-verbaux des visites pastorales, ils sont

une centaine en 1678, cent vingt, et en 1684, cent dix.
Mb' Le Camus, dans sa visite pastorale faite à Aix le 24

novembre 1673, décida qu'à l'avenir, la paroisse de Saint-
Paul serait desservie par un vicaire amovible dont la com-
mission serait de trois ans environ et que les chanoines
d'Aix qui se présenteraient pour remplir celte charge rece-
vraient gratis leur provision. Les chanoines qui desservirent

la paroisse furent: Révérends Jacques Buisson, en 1673

Jean Perreau, en 1678 Jean Louis Jeoire, en 1687 Jean-
Antoine Bavonz, en 1690 et 169t;Raymond Magnin, en
1697, et Joseph Dimier ou Dixmier, en 1724 et 1729.

Enfin, M«r de Caulet, évêque de Grenoble, reconnaissànt

le peu d'utilité de l'église de Saint-Paul ou Saint-Hippolyte,
très rapprochée de celle d'Aix, et les inconvénients d'entre-
tenir des édifices pour un très petit nombre de paroissiens,
résolut de supprimer cette paroisse mais il ne put voir
l'exécution de son projet, car il suscita un procès et mille
difficultés que nous allons faire connaître d'après divers
documents •»•“. “;«', .>£, *•;“" ,< jJ

s'o" 1728, août 17. Procès-verbal de la visite
pastorale

de
Mp de Caulet à Aix, dans lequel se trouve une ordonnance

dont l'article2 est ainsi conçu « Quant aux limites de la
« dite paroisse, après avoir entendu les sieurs curés d'Aix,

«de Saint-Simon et de Saint-Hippolyte, sur le dilchef, nous
« avons réglé, pour la plus grande commodité du service

« des peuples, que toutes les maisons qui sont du côté de

« l'église de Saint-Hippolyte seront à l'avenir de la paroisse

« d'Aix et que les Sacrements y seront administrés par les

« sieurs curés et vicaires d'Aix; que tout le hameau de



« Lafin sera de la paroisse de Saint-Sigismond ainsi' que

« trois ou quatre maisons dans le voisinage' du dit Saint-

«
Sigismond, qui se trouvent être aujourd'huide la

« paroisse d'Aix, le service continuant de se faire dans la
«'dite église de Saint-Sigismond les festes et dimanches
«ainsi que de coutume, et les enterrements se faisant au
« cimetière-de Saint-Hippolyte, pour ceux qui demandent
« d'y être iuhumés. » *' >*• ,••(• ~<

Cette ordonnance n'ayant pas été observée par suite de

contestations entre les habitants d'Aix, Saint-Hippolyte et
Saint-Simon avec le Chapitre; Msr de Caulet revint à Aix et
fit lui-même une enquête relatée dans une nouvelle ordon-

nance du 23 octobre 1748, conforme à la première1.Cette
décision ne fit qu'accentuer davantage les difficultés qui
régnaient auparavant et un procès fut commencé devant le
Sénat de Savoie entre le syndic et le Conseil de la vi lle d'Aix,

les habitants de Lafin et du faubourg de Saint-Hippolyte,
demandeurs, et le Chapitre de la Collégiale, défendeur. La
requête présentée par les demandeurs contient ce passage

qui résume le procès « Depuis un temps immémorial,

« outre l'église paroissiale de la ville d'Aix, il y a eu une
« autre église paroissiale en dessus et en dehors de la dite

« ville appelée Saint-Hippolyte, servant pour le dit faubourg

« et pour le hameau de Lafin, lequel a toujours été des-

« servi par le Chapitre d'Aix sauf pendant le temps que les

« Espagnols ont occupé le pays, qu'elle fut 'prise pour
_js_l'entrep(H' et magasin du blé de l'armée. Injonctions

« seront faites audit Chapitre d'y rétablir les vases sacrés,

«
ornements et reliques et d'y faire le service dû à une

« église paroissiale à la manière accoutumée.' »

Le Chapitre ayant pour sa défense invoqué les deux

» t an
i\ > i I~ · ,i

1 Voir à la fin do cette histoire le document portant cette date.



ordonnances de l'évêque deGrenoble, les demandeurs
réclamèrent l'appel comme d'abus qui fut accordé par
décret du 30 juillet 1731. Cette décision du Sénat porte
que le Chapitre devra faire célébrer la messe dans l'église
de Saint-Hippolyte tous les jours de fête et de précepte.
Que le dimanche avant la messe l'on y fera la procession des

morts, l'aspersion de l'eau bénite et la bénédiction du pain
bénit, et que moyennant ce les particuliers du village de
La fin qui possèdent des vignes sujettes aux dîmes du Chapitre
devront se soumettre à les payer. Cet arrangement fut
observé par le Chapitre tant que l'église de Saint-Hippolyte
fut dans un état convenable au service divin, mais les
habitants ayant cessé d'entretenir l'église, les ornements
et le mobilier, le Chapitre cessa tout office, et transporta le
service dans l'église d'Aix, où l'on célébra dès lors pour les
habitants de Saint-Hippolyte une messe spéciale. Ceux-ci

ne trouvant pas cet arrangement de leur goût reprirent le

procès par requête du 20 janvier 1761, en demandant la
nullité du décret de 1751, pour n'avoir pas été homologué.

Pendant que cette interminable chicane durait, l'église
de Saint-Hippolyte tombait en ruine, et bientôt l'on allait
plaider pour un objet sans valeur. Les habitants de Saint-
Hippolyte et de Lafin voyant cela, parurent enfin disposés à
procéder à une transaction. i'!"J" '<> _-i-- :>

Le Chapitre leur fit alors proposer (14 mars 1768), par
le chanoine Martin, son procureur, les conditions ci-après:

1° Le Chapitre à perpétuité s'engage à dire une messe
basse à onze heures du matin, dans l'église d'Aix, tous les
jours de dimanche et de fêtes commandées

2" Le syndic et le Conseil d'Aix feront transporter les

cloches de l'église de Saint-Hippolyte dans le clocher de

l'église d'Aix `



r
3° Le territoire de l'église de Saint-Hippolyte est aban-

donné au Chapitre en toute propriété, ainsi que le cimetière

y attenant.- <* >y•i- ('
.Le 29idu même mois, le syndic ayant ronvoqué 'le
Conseil de ville et les habitants intéressés au procès, le

châtelain prit individuellement l'avis de chacun, afin de
savoir si l'on devait continuer le procès, ou bien entrer en

arrangement. La majorité fut pour accepter la proposition

du Chapitre, à la réserve du territoire de l'église et du
cimetière qui peut être vendu au profit de la Communauté.

L'Assemblée députe M. Degaillon, syndic, pour obtenir

le consentement du seigneur avocat général et procéder à

la rédaction de la transaction'. Il faut croire qu'il survint

encore de nouvelles difficultés, car cet acte ne fut passé que
le 18 mai 1771, c'est-à-dire plus de deux ans après, devant
Me Jean-Jacques Vignet, notaire. Les conditions sont à peu
près celles qui avaient été proposées par le Chapitre, lequel
s'engage,, outre la messe basse dite à onze heures les

dimanches et fêtes, sonnée par neuf coups de la grosse
cloche et trois coups de la, petite, à donner encore, lesdils
jours, la bénédiction du Saint-Sacrement,depuis la Sainte-
Croix de mai à la Sainte-Croix de septembre, après les

vêpres à Aix, et après la messe à Saint-Simon, pour la

conservation des fruits de la terre. Moyennant cette condi-

tion, les demandeurs abandonnèrent au 'Chapitre l'église
de Saint-Hippolyte qui demeure interdite, et dont le Cha-
pitre fera ce qu'ilcroira, sauf une écurie3. Ainsi a fini
l'église et la paroisse de Saint-Hippolyte, dont l'existence
n'avait plus, il faut l'avouer, aucune raison d'être.

il i ."J. ;2ÎK";

• Voit' aux documents l'enquête du châtelain et le procès-
verbal de cette séance du 20 mars 1768.

1 Voir le documont à cette date..



Voici maintenant les noms des familles de la
paroisse de

Saint-Hippolyte, que l'on trouve le plus souvent dans les

titres des XYII' et XVIIP siècles Vignet, Gaillard, Vidal,
Ginet; Chesnoz, Tattin, Vidal dit Brottier, de Menthon de
Lornay de Grimottière, Jaillard, Michaud, Dupont, Rebau-
det, Girard, Curtillet, Picbat, Rabut, Poncet, Marmey,
Bergera, Bachelard, Germain, Simon dit Vital, Combaz,
Philippe, Filliard, Dubois, Ghonin, Pourroy, Ghapuis,

"Décors, Du buisson, Ciclet. v>-
->j' '1

'LFief et maison-forte de Saint-Paul. Pour com-
pléter ce que nous venons de dire sur la paroisse de Saint-
Paul, il est nécessaire que nous parlions encore du fief et
du château de ce nom, qui ont alternativementété possédés

par diverses familles. L'existence du château, ou maison-
forte de Sainl-Hippolyteou de Saint-Paul, est incontestable,

car un grand nombre de titres en font mention. On le
voyait même encore avant la Révolution, avec ses tours,
ses poternes, ses créneaux et ses machiconlis, mais dans

un état un peu délabré. M. Amédée Chevalley, qui avait
donné dans les idées révolutionnaires et n'aimait par con-
séquent pas les habitations à tournure féodale, le fit
démolir pour construire la villa qui est à côté. De l'ancien
château, placé là où sont actuellement les rustiques, il ne

reste plus que des caves et quelques pans de murs.
Le fief de peu d'importance s'étendait dans le voisinage.

Il semble avoir dans l'origine donné son nom à une famille

que nous retrouvons dans un document des archives de la
maison de Seyssel. C'est une vente datée du lendemain des
ides de décembre 1274, par Marguerite, veuve d'IIumbert

de Saint-Paul, d'Aix, par son fils Guillaume et ses filles
Jeannette et Guillermine, en faveur d'Humbert, fils d'Hum-



bert de Seyssel, seigneur d'Aix. L'objet de cette vente pas-
sée à Saint-Hippolyte d'Aix, pour le prix de 60 sols forts

nouveaux de Chambéry, est une rente avec servis féodaux

possédée à Aix par ladite Marguerite et ses enfants.'
Au commencement du XIVe siècle, le château de Saint-

Hippolyte appartient à Aniédée V, comte de Savoie. Un
conflit de juridiction survenu entre le prince et Humbert de
Seyssel, seigneur d'Aix, amène alors diverses contestations.
Le seigneur d'Aix, pour établir ses droits à la juridiction-
mère et mixte-empire qu'il a sur le territoire de Saint-
Hippolyte, fait faire une enquête devant Philippe Provana,
juge-mage de Savoie. Ce qui suit est une analyse sommaire
de quelques-unes des pièces et dépositions de cette enquête
rédigées par Me Pierre François, notaire

1313. Sentence du juge-mage de Savoie, déclarant que
messire Jean, curé deMouxy, recteur du prieuré de Saint-
Hippolyte pour le comte de Savoie, ne peut exercer les droits
de haute justice à Saint-Hippolyte que sur les hommes du
prieuré et dans l'étendue du fief de ce dit prieuré.'<

1313. Catherine, femme de Jaquemet Paul, est condam-
née par le juge du seigneur d'Aix à 10 sols forts pour
excès commis sur la place publique de Saint-Hippolyte, sur
la dénonciation de Guigone dite Anguil. •> <* –

1314. Michelet de Barducet Jean Souci sont condamnés

sur la déposition de Hugon, fils d'Astre (Astricej, de Saint-
Hippolyte, pour excès commis devant la maison de Jean-
nette, de Saint-Hippolyte, dite Rebecca. ''

1314. Enquête faite à la sortie de l'office de la curie du

seigneur d'Aix contre Perret, fils d'Astre, et Lyonnette, sa
femme,' pour excès'par eux commis contre Jacquemin
Turembert, à Saint-Hippolyte, dans la maison dudit Astre.

1314. Autre enquête contre Ancelise dite Aylloda el



:¡, .JO "'0.
Pernette, sa sœur,' faite par l'office de la

curie du seigneur

d'Aix pour excès et paroles injurieuses commis contre la
femme de Guillaume Méri, devant la maison de Jacques de

Mouxy, notaire à Saint-Hippolyte. f'

1314. 'Autre enquête faite sur la dénonciation de Lyon-

nette, femme de Perret,'fils d'Astre, pour maléfices lancés

contre elle, devant la maison de Bachelard 'à Saint-Hip-
-polyte, par Jaquemin Turumbert, condamné pour ce fait

par le juge d'Aix. •• - '> •'f, " ':>

1314. Autre enquête faite sur la déposition de Perret
Astre et sa sœur contre les frères Jean et Jaquemin, fils

de Jean Turumbert, pour offenses et irrévérences commises
dans l'église de Saint-Hippolyte. v

1314. Autre enquête faite à l'office de la curie du sei-

gneur d'Aix contre Jacques d'Aix et Aimon Loyssez pour
rixe habituelle entre eux dans la maison dudit Aimon, à
Saint-Hippolyte. '• • ?'m' ' '•'

1316. Autre enquête faite sur la plainte de Rosette,
femme de Jean Civeta, de Saint-Hippolyte, contre Alaise,
femme Neyrod, accusée d'avoir dit que Rosette, par son
désordre, dilapidait les biens de son mari. _'

1 1316. Autre enquête d3 ['office de la curie d'Aix contre
Etienne, fils naturel de Jean de Salues, et Johanet, fils d'un

1 certain Bruneri, coupables de s'être introduits furtivement
dans le château du co">te de Savoie, à Sainl-IIippolyte
d'Aix, d'y avoir enlevé du vin et de t'avoir vendu coutre
de l'argent et condamnés par le juge d'Aix.
• 1316. Autre enquête faite par le même office contre
Péronet de Porta, de Clarafond, qui s'était fait passer pour
serviteur du seigneur d'Aix et avait ainsi imposé à Brune-
lise l'obligation de le recevoir dans sa maison, condamné

pour cela par le juge d'Aix à 20 sols forts.''•• -•<•



1317.- Autre enquête faite sur la déposition de Hugon
Boguet, de Saint-Hippolyte, contre Jaquemette de Crais,
accusée d'avoir pris audit Hngon un pain de fèves et de

châtaignes. .r

1318. Autre enquête faite contre la femme d'Hugues de
Verloz et Jeannette Pellicery, sa mère, pour rixe et injures
pendant la nuit avec la Genevoise, dans la cabane de

Hugon Boguet..n'/éî^tv :-•"•>' • "• •- •
1319. Autre enquête faite dans la maison de la curiesur

la plainte de Marguerite, femme Mermet, de Saint-Victor,

contre Agnès Pellicery et Péronette, sa sœur, pour rixe

entre elles à Saint-Hippolyte, près des moulins du comte de

Savoie.
1321, avril 24. Autre enquête faite à l'office de la curie

du seigneur d'Aix contre Michelet Rastel, de Chambéry,
accusé d'avoir soustrait du vin dans le château du comte, à

Saint-Hippolyte d'Aix, pendant qu'il était administrateur
de ses biens et de l'avoir' transporté dans la maison de
Jean Brunier, de Saint-Hippolyte, en deux fois.

Pour cela il lui a-été retenu 20 sols forts sur le gage
qu'il perçoit pour les exactions dont il est chargé. Le même
fut aussi accusé d'avoir reçu du vin de plusieurs particu-
liers qui l'apportaient pour acquitter leur redevance au.
comte et de l'avoir gardé chez lui au lieu de le porter au
domicile du comte. A la suite d'une enquête faite à ce
sujet par le seigneur Antoine Cavaleri, juge de Savoie,
Rastel fut acquitté par le juge d'Aix.,• “.

,1324. La' curie du comte de Savoie
fait

faire trois
enquêtesà Saint-Hippolytequi furent renvoyées au seigneur
d'Aix par Péronet Amédée, châtelain de Saint-Hippolyte,

sur l'ordre qu'il en avait reçu du comte, L'une de ces
enquêtes avait été faite contre Jaquemet, fils d'Ilugon, de



Cret, qui avait rompu un étang fait pour arroser le pré du
comte.. < • :?• •' s?» -uoi' '< 'Vvm'

1326, janvier 17. Autre enquête contre PéronetAmédée,
accusé de s'être emparé de Péronet de Curignis et Aimonet
Marin, hommes du prieuré du Bourget, de les 'avoir liés et
tenus prisonniers dans le château du comte, à Saint-Hippo-
lyte, et pour ce fait condamné par le juge d'Aix.' >=*••

1326, 12e jour de la lune de janvier. Autre enquête
faite sur la déposition de Peroyoni, de Saint-Hippolyte,

contre Guigonet de Mouxy, damoiseau, au sujet des injures
adressées par celui-ci audit Péroyoni, dans le château du

comte, à Saint-Hippolyte, et pour lesquelles il fut condamné

par le juge d'Aix1. 'i.i,
Nous avons vu ci-devant que Jacques de Mouxy, notaire,

possédait en 1314 une maison à Saint-Hippolyte. A la fin de
la reconnaissanceféodale passée par Péronét, fils d'Humbert
de Grésy, en faveur de Pierre, seigneur dudit lieu, le 18
octobre 1317," il est dit que cet acte est signé devant la
maison du même Jacques ou Jaquemet de Mouxy

« Aclum apud sanctum Hypolitum de Aqms anle domum
Jaquemeli de Mouxyaro nolarii*. »Plus tard, en 1324,

cette maison est à Jean de Mouxy, qui se qualifie de receveur
des deniers du prieuré de Saint-Hippolyte et de 'seigneur

dudit lieu. Le 23 mai 1338, Guigon de Mouxy est investi
de la même maison, ainsi que des revenus féodaux qui y
sont attachés, et après lui le fief fait retour au domaine de
la couronne. "

Quelques années après, le château et le fief de Saint-
Hippolyte passèrent dans la famille de Seyssel. En effet,

nous voyons dans l'index des fiefs que, le 22mars 1359,

1 Extrait des arch. de la fain. de Seyssel (château de Musin).
1 Hist. de Gréxy-sur-Aix. Docement n" 13.



Aimar, seigneur d'Aix, reçoit d'Amédée VI, dit le Comte-

Vert, l'inféodation de Saint-Hippolyte pour 2.200 florins,
compris les moulins, terres, rentes qui en dépendent.' Le

même jour, Aimar de Seyssel reçoit encore du prince les

dîmes en blé et avoine.faisant partie du même fief, en
échange des revenus, servis, hommages, juridiction omni-
mode du Viviers, de la champerie de Tresserve et autres
droits spécifiés dans l'acte, passé au château de Chambéry
Dès cette époque, le'fief et le château prirent le nom de
Saint-Paul ou Saint-Pol. •:"

Environ cent ans après,
le

fief de Saint-Paul appartenait
à Jean, fils de Jacques de Mouxy, qui se qualifie de seigneur

de Saint-Paul, et fait rénover les reconnaissances de son
fief le 5 août 1466. Le même est encore cité dans un acte
de 1481 mais on ne sait s'il laissa des enfants et quels

furent ses héritiers. Le fief se divisa entre Philippe, fils de

Rollet de Mouxy, qui fait construire, en Ii88, une chapelle

à saint Blaise dans l'église de Saint-Paul, et la famille de

la Pallud. ••• >; v'l < ••'
.Dans la part faite à Philippe de Mouxy se trouvait le

château, dont il fut investi le 13 juillet lbO6 et fit rénover

la rente en 1534. Ce seigneur de Saint-Paul teste le 8

janvier 1551 en faveur de ses quatre fils, les substituant
l'un à l'autre, et venant tous à mourir sans enfants mâles

légitimes (ce qui arriva), leur substitue Antoine, fils de feu

Jacques de Mouxy, et Gonin, Claude et Jacques-François,
fils de feu Antoine de Mouxy. Les susdits quatre fils rie

Philippe de Mouxy, qui sont 1° Jacques,- abbé de Sixt

2° Claude-Antoine, gentilhomme de la chambre de S. A.

J • .'• i; .<

1 Arcli. de Turin. Le 14 mars 1450, noble Pierre, bâtard de
Seyssel, vend une maison à Saint-Paul à Jean Pignat, barbier,
bourgeois d'Aix, pour le prix de 18 florins.



3° Georges, comte de Montréal, ambassadeur en France
4° Jean-François, capitaine du château de Chambéry, sont
tous qualifiés de seigneur de Saint-Paul,' de 1S69 à 1617,

et moururent tous sans enfants mâles légitimes. Claude-
Antoine laissa un fils naturel, appelé Antoine, qui fut,
malgré les dispositions du testament de Philippe de Mouxy,
mis en possession du fief de Saint-Paul, après un long
procès, eu vertu d'un arrêt rendu par le Sénat de Savoie, le

9 décembre 1621'.Cet Antoine de Mouxy, seigneur de
Saint-Paul, teste le l6r février 1625 en faveur de Philibert

et Antoine de Mouxy de Pugny, excluant à l'infini Georges

et Gonin de Mouxy, seigneurs de Mouxy, avec lesquels il

avait plaidé. Il mourut en 1054 Sa femme, Anne de
Chevrier, qui se qualifiait de dame de Saint-Paul, s'étant
remariée, apporta une part du fief à son mari. Claude de
Menthon de Lornay, seigneur de Grimoltière, lieutenant de
cavalerie. L'autre part avait passé, après la mort d'Antoine
de Mouxy, en 1034, et en vertu de la substitution de 1554,

à Jean, fils de Georges de Mouxy, seigneur des Roches, à

Puguy. Ce nouveau propriétaire de la maison-forte de
Saint-Paul vendit Jetout au- seigneur de Grimotticre,
suivant acte du 6 avril 1660, Vidal, notaire. Par un autre
acte, même notaire, du 17 mars 1662, ledit Jean de Mouxy
garantit à l'acquéreur le fief et la maison-forte exempts de
tous servis, laods et autres droits féodaux.

Claude de Lornay, seigneur de Grimottière et de Saint-
Paul, décédé le 16 mai 1676, laissa le fief à son fils

François, aussi qualifié de seigneur de Grimottière et de
Saint-Paul, commandant la citadelle de Turin en 1732,
marié à Catherine de Regard de Disonche. De ce mariage
naquit une fille appelée Marguerite, baptisée à Aix, le 27

1 Àrch. de Loche. Document n° 2237.



janvier 1712, mariée à Centaurioz
de Regard, seigneur de

Disonche, maréchal des logis des gardes du corpsde Si M.
(1746), laquelle vend, le 22 septembre 1757, à François-
Bertrand Bértier, procureur au Sénat de Savoie,' divers'
droits féodaux,* compris onze familles taillables sur les
paroisses d'Héry et Chaînaz, et faisant partie de la rente
de Saint-Paul1. “.• •' '-• •

Nous avons vu précédemment que le fief de Saint-Paul
fut divisé à la fin du XVe siècle en deux parties, et que la
famille de laPallud en eut la moitié. La maison-forten'étant

pas comprise dans cette part, elle ne fut qu'une rente
féodale que Jacques et Charles de la Pallud, oncle et neveu,
firent rénover en 1S34. Cet acte de rénovation fut renou-

velé le 22 octobre 1352 par Antoine et Jean, fils de noble
Charles de la Pallud, susdit, à cause de leur maison d'Aix.
Plus tard, la rente possédée par Antoine de la Pallud,
seigneur de Macognin 2, fut apportée en dot par sa fille

unique, Claudine, à noble Jean-Marie, fils de Louis de

Montmaïeur, seigneur de Monal et de Macognin.
Les deux époux font renouveler les terriers de leur rente

de Saint-Paul le 29 janvier 1614. Ils laissèrent deux
enfants 1° Suzanne, mariée à Aimé de Pingon, baron de

?, 'v, '• "it ti'l .I-V ;J I' •'
m'.1 Pierre de Lornay, seigneur de Grimottière, capitaine entre-tenu

au château de Montmèlian, fut gouverneur de Miolans de
1080 à 1642. – Un membre de cette famille fut chanoine de Saint-
Pierre de Genève, et mourut à Aix, le 16 octobre 1658.

Christine de Lornay de Grimoitière fut baptisée à Aix le 1"
août 165(1. Elle eut pour parrain Claude de Mareste et pour mar-
raine Christine de Morgeuex. 4^4^-r^ –

Macognin était un petif fief situé près du village de Marlines,
sur la commune d'Albens. Il passa ensuite dans la famille de
Montmaieur, puis dans celle do Vidonne-Saint-Ange. Joseph-
Marie Dufreuey, président du Sénat de Savoie, en est propriétaire
en 1746. Sa fille l'apporta ensuite en dot à Charles-Louis de Sion,
baron de Saint-André, en 1784.



Cnsy et de Bonvillaret 2° Jacques, seigneur de Monal,
Macognin et Argil, Cornette de lar compagnie de cavalerie
dubaron de, Tournon marié à PhilibertePortier de
Mieudry. Le 18 janvier 1634 le sieur Nicod passe une
quittance en faveur de n. Hugonin de Mouxy pour tous les
droits féodaux dus jusqu'à ce jour par celui-ci au seigneur

• et dame de Monal pour leur rente de Saint-Paul, dite de la
Pallud. Jacques de Montinayeur est témoin dans un acte

signé à Mouxy le 1er août 1638 il fut sépulturé le 11 mars
1663 dans l'église de Sainte-Marie Egyptienne à Chambéry,
laissant un fils, Joseph, chanoine de Saint-Pierre de Genève

et dernier du nom de Montmayeur, et six filles, dont une,
Marie, hérita des fiefs et rentes de Macogniu et de Saint-

Paul et les apporta à son mari,' Jacques Denis de Vidonne
de Villiers de Saint-Ange, en 167S. De cette- famille, la

rente de Saint-Paul semble avoir passé successivement
dans la famille du baron de Cusy et dans celle du baron de
Saint-André. Enfin, le château de Saint-Paul, figuré à

l'ancien cadastre sous les numéros 389 et 390, situé hors
des franchises de la ville, est la propriété de M. Jacques
François, receveur des gabelles au Pont-de-Beauvoisin, en
1783 ,>et semble avoir passé ensuite-dans la famille
Chevalley, par le mariage de Mademoiselle Ursule François
avecM. Jean-Amédée Ghevalley célébré le 2 septembre 1795.

Eglise et paroisse de Saint-Sigismond. La
paroisse de Saint-Sigismond comprenait autrefois le terri-
toire situé an nord de la ville d'Aix, et occupé aujourd'hui
par les villages de Saint-Simon, Lafin, Mesmart, Cboudy et
Puer. Elle était la dernière du décauat de Savoie et confinait
le diocèse de Genève. Son origine remonte probablement

au VIe siècle. Sigismond, fils de Gondebaud, souverain du

IV' Série. – Tome VII. 39.



royaume de Bourgogne, dont Aix faisait partie, monta sur
le trône en l'an 816. Son père était arien, mais lui fut
converti an catholicisme par saint Avit, évêque de Vienne.
Il fonda diverses églises et quelques monastères, entre au-
tres la célèbre abbaye d'Agaune en Valais. •

On trouve en Savoie d'autres églises et des chapelles
mises sous le vocable du même saint, que l'on invoquait
autrefois pour se guérir de la maladie de la pierre..
Nous allons signaler maintenant par ordre chronologi-

que les documents qui font mention de la petite paroisse de
Saint-Sigismond • .*•>=

1100 environ. Etat des paroisses du diocèse de Grenoble,
dressé sous l'épiscopat de saint Hugues; l'église est dési-
gnée par ces mots Ecclesia Sancti Sigismundi VIdenarii.
Ces six deniers indiquent la redevance, ou bien le droit dit
de parata, dû à l' évêque pour sa tournée pastorale

1156, février 26/ Traité de paix entre Arrié, comte de
Savoie, et Ardutius, évêque de Genève, signé à Saint-
Sigismond, sur l'initiative de l'archevêque de Vienne, en
présence des évêques de Lyon, Grenoble, Tarentaise,Belley

et Lausanne3. -": «ru1: • <•·
1340, mars 22. Visite pastorale de Monseigneur Jean

de Chissé, évêque de Grenoble, relatée ainsi « Eadem die

visitavit dominas ecclesiam sancti Sigitmundi, et ibi non
audivit misscmi neque confirmavil in ecclesia non est

ymago sancti, non sunt libri sufficienies fontes non suni
sub clavi, ecelesia est discoperta, minatur ruinant est

annexaprioratui sancti Pauli, non fuerunt ibi expenses.»
Ainsi l'église de Saint-Sigismondétait alors bien pauvre,i. ~'j

Cartulaire de Saint-Huijuss, p. 186.
s Regestë Genevois, p. 95h 97.
1 Abbé Chevalier, Visites pastorales des évoques deOrenohle.



puisqu'elle était découverte'et menaçait ruine. On n'y
trouvait aucune image de saint, les livres étaient insuffisants
et les fonts baptismaux ne fermaient pas à clef; en8n elle
était annexée au ptieuré de Saint-Paul.

1399, mai 14. Rd Pierre Firmin, curé de Montmélian,
délégué par.Monseigneur Aimon de Chissé, évoque de

~Grenobte,vientvisiter l'égiise de Saint-Sigismondqu'ittrouve
dans un état aussi déiabré les fonts baptismaux ne sont ni

clos ni fermés à clef, les livres'ne valent rien, le calice est en
plomb, les corporaux tachés de sang. Quant au presbytère

son toit est en ruine. Voici le texte du procès-verbal,d'après
l'abbé Chevalier « Item ea~em die visitavit ~M<. c:M'a!MS

« ~/oH<M .MeKaM cspeMam SaMc<: St~MmMMd:, fMM&MMt

« dicte ecclesia MMc<t ypoliti qua quidem capella reperit
<! /M.! ~e~BC~MS ~)'M!0 fontes non C~Mt<MM!M)' nec est sera
« nisi tenu cavilla, libri nichil valent, calix est de plumbo,
t MCO~O!'aK6MS<<Mt!Ho!0?:M?M!M~MMe MH~M!HM; testi-

« !M<0 pMs6!!f?'t minain f!<Wa)K et jam COt't'MMse!, sed est
« appodiata cetera bene. Pan'ocAt'OM'sMM~aM~M'es'. 5»

1494, octobres~. Procès-verbal de la visite pastorale de
Mgr Laurent Allemand où il est dit que la paroisse de Saint-

.Sigismond est ia dernière du diocèse de Grenoble, dn côté

.-du diocèse'de Genève, et que ces deux diocèses sont divisés

par une petite rivièreau-delà dé laquelle Il y a pourtant
deux ou trois habitants appartenant au diocèse de Grenoble.

1497. Il résulte du Grand-Pouilliédu diocèse de Grenoble,
dressé cette année-là par le vicaire général Dupuis, que la

Abbé CKNVAHEB, T'MttfM pastor., p. 56. Cet autenr indique
d'autres visites qui sont aux archives de Grenoble Une de l'éve-
que Aimon de Chissé faite en M28, au registre F, folio 3; -deux
autres de l'évêque de Siboud Allemand en 1469 et 147a, au regis-
tre K, fol. 193 une autre de l'évêque Laurent Allemand en
1488, au registre L, folio 430.



paroisse de Saint-Sigismond était encore à cette époque,
runiecelle de Saint-Paul sous )e même patronage et à la

présentation du seigneur d'Aix. Le même prêtre desservait
les deux paroisses.

1S13. Li bulle d'érection du prieuré de Sainte-Marie
d'Aix en Collégiale porte que les églises et paroisses de

Saint-Paul et Saint-Sigismond sont unies à la mense du
Chapitre chargé de les desservir. Depuis l'an 1513, le ser-
vice de ces paroisses fut donc confié à des vicaires perpé-
tuels nommés par le Chapitre d'Aix. Les vicaires furent'

ensuite amovibles et le plus souvent choisis parmi les cha-
noines de la Collégiale dont la commission durait environ

trois ans, mais qui étaient parfois maintenus pendant un
laps de temps plus long. Cette modification faite par Me'' Le

Camus, en 1673, amena nn changement dans la manière
de desservir les deux paroisses qui eurent des lors chacune
leur desservant..

1673, septembre 10. Procës-verhalde la visite pastorale
deM~Le Camus, évoque de Grenoble, dans lequel il est dit

que le Chapitre d'Aix retire 34 vaisseaux de froment pour
la dime de Saint-Simon et qn'i) prend par les mains la
dime du vin. 11 est encore dit dans ce document que
l'abbaye d'Hautecombe avait autrefois le droit de nommer

le desservant de Saint-Sigismond et qu'i) existe sur la mon-
tagne de Corsuet une chapelle dédiée à saint Barthélemy,
où il n'y a que les murailles et la toiture. Les moines
d'Hautecombe y viennent encore cependant dire la messe
et en retirent les'rétributions. – ––- –

1673,'novembre 24. Autre visite pastorale de l'évëque de
GrenobleM~' Le Camus, dans laquelle il est convenu avec
les chanoines d'Aix que, puisque les églises de Saint-Sigis-
mond et de Saint-Paul sont unies à la mense du Chapitre,



ilsuffiraà l'avenir de lesfaire desservir par un vicaire
amovible au lieu d'un vicaire perpétuel et que si les cha-

noines se présentaient pour remplir cette fonction eux-
mêmes, les provisions leur en seraient toujours délivrées
gratis. La paroisse de Saint-Sigismond compte cette année-
là cent communiants cinq ans après elle n'en compte plus

que quatre-vingt en 1684, il y a augmentation de dix.
.1678, novembre 9. Autre visite pastorale de Ms''Le

Camus à Saint-Sigismond. De même que celui du 10 sep-
tembre 1673, le procès-verbal de cette visite mentionne

une précieuse relique existant dans l'église de la paroisse et
vénérée depuis longtemps. Il s'agit d'un œil de saint Clair
enchâssé dans un coffret d'argent On venait de loin véné-

rer cette relique et l'on y faisait beaucoup d'offrandes parti-
culièrement le jour de la fête de saint Clair. Il y avait en
outre une indulgence pour les centenaires dont le titre de

1495 était signé par douze cardinaux. Cette indulgence
pouvait se gagner 4 fois par an le jour de Pâques, de
l'Assomption, de saint Etienno et des saints Pierre et Paul

M est encore dit dans ce procès-verbal que le Chapitre
d'Aix perçoit à Saint-Simon la dîme en blé à la 1S* et celle
duvinalaSO'. <

Les offrandes faites à saint Clair furent plus d'une fois le

,j r 7iY n
Saint Clair naquit à Vienne en Dauphiné il devint abbé du

monastère de Saint-Marcel et mourut le 1" janvier U60. Sa fête
se célèbre le 2 janvier. II prédit les ravages des Sarrasins qui
eurent lieu eu France en l'an 733. Sa tête était autrefois dans
l'église du. bourg de Saint-Clair, près de Vienne. En 1330 environ
ce bourg ayant été pris et saccagé par les troupes du roi de
France et l'église incendiée, cette tête fut emportée avec le reste
du butin. Un arrêt du Parlement de Paris la fit restituer à cette
église Ce fut probablement à cette époque que l'on détacha du
chef de saint Clair l'œil conservé dans l'église de Saint-Sigis-
mond.

'AbbéTBBpiEB,Nec/<e)'cAM,p.SS9,390.



sujet de contestations entre le Chapitre d'Aix et les desser-

vants de la paroisse qui prétendaient chacun y avoir droit.
Ainsi on trouve dans le recueil des actes capitulaires un

ordredonnéte4janvierlfi74,àmessirePierreDubois,"
procureur du Chapitre, de gardet en séquestre la moitié de

la prébende du chanoine Perraud, jusqu'à ce qu'il ait rendu
compte des ohlations de saint Clair dont il s'est emparé
malgré la signification qui lui en avait été faite par l'archi-
diacre Domenget et Révérend Burdel. Le 14 mars suivant,

le Chapitre leva le sequestre et abandonna les offrandes à

condition que Révérend Perraud ferait faire fe sous-pied du

chœur et ferait remailler la muraille du dit choeur de Saint-
Hippolyte. Cette ordonnance n'ayant pas été exécutée, !e

Chapitre commit, le It) octobre 1681, Révérend Nicollier,

procureur, pour faire exécuter ce travail aux frais du des-

servant. Le chanoine Nicollier paya en effet à Claude Jean-
ton et Amédëe Vignet dit Mordon, maîtres maçons, 44 flo-
rinspourcetteréparation.

La relique de saint Clair fut transportée à cette époque
de Saint-Simon à l'église de Saint-Paul-sur-Aix. En effet, le
2 novembre 1884,' le Chapitre permet à Révérend Joyre,
desservant, de retirer les offrandes qui se feront le jour de

saint'Cfair dans l'église de Saint-Paul, sans en rendre
compte, sauf tes nMM'qu'ii consignera au trésorier pour
faire des nappes à f'égfise. La nomination du chanoine
Bavouz, faite le ~4 décembre 1688, contient les mêmes
conditionsLe 25 juin 1894, le Chapitre nomme R'' Ray-

mond Magnin, chanoine, pour faire le service des paroisses

de Saint-Sigismond et de Saint-Paul. if est dit dans l'acte
que le desservant devra fournir le vin, les hosties, le fumi-

'CttanvreteiUe.priitâétrefiIe.
~Voir~ux~ccM~eM~



naire, et percevra tout le casuet,à la réserve des offrandes
'qui se font le jour de Saint-Clair, à l'église de Saint-Paul,
et qui sont au Chapitre' '<

Nous avons vu qu'en 1729, M"' de Caulet, évêque de
Grenoble, ayant supprimé la paroisse de Saint-Paul,' le
village de Latin, qui en avait peut-être toujours fait partie,
fut uni à la paroisse de Saint-Sigismond. Il paraît bien
singulier que ce village, beaucoup plus rapproché de cette
église que de celle de Saint-Paul, n'ait pas été annexé
plus tôt le fait de sa dépendance de Saint-Paul ne peut pas
cependant être mis en doute, étant établi par plusieurs
titres. Je citerai entre autres )e testament de Gonine
Jaquemet, femme Mermet, du 23 octobre 1S52, où il est
dit qu'elle est de Lafin, paroisse de Saint-Paul, mandement
d'Aix, et veut être séputturée au tombeau des prédécesseurs
de son mari, dans le cimetière de Saint'Pau)'. Nous avons
dit en traitant de la paroisse de Saint-Ilippolyte que les
habitants de Lafin, malgré les avantages qu'ils trouvaient
dans la décision prise par Ms'- de Caulet, puisque i'église de
Saint-Sigismond était beaucoup plus près de leur village

que celle de Saint-Paul, ne voulurent pas s'y soumettre et
s'unirent aux habitants du faubourg pour intenter un procès

au Chapitre d'Aix. Cette chicane, après avoir duré 43 ans,
se termina, comme nous l'avons vu, par une transaction
où les habitants de la paroisse de Saint-Paul cédèrent leur
église et leur cimetière an Chapitre pour une messe dite à

perpétuité tesd!mancbes etfëtes, après 11 heures du matin.
1758, juin 19. Monseigneur Févéque de Grenoble fait sa

visite pastorale à Saint-Sigismond et défend aux habitants
de Lafin de continuer à faire le pain bénit à l'église de

'Voir~ux.Doc~me?!

Arch. municipales d'Atx.



Saint-Paul et d'ensevelir leurs morts dans le cimetière de

cette paroisse. Malgré le procès en cours, cet ordre fut
exécuté, et dès lors, les habitants de Latin remplirent tous
leurs devoirs de paroissiens à Saint Sigismom)..

1782, avril 2o. Visite pastorale de M~ Conseil, premier
évêque de Chambéry. fi recommande au. curé de compléter

sa clôture, partie en muraille et en haie. Ce pasteur est
R'' Berthet Joseph, chanoine d'Aix, desservant la paroisse

depuis 2~ ans. Il est encore dit dans le procës-verbal que
celle-ci est sous le vocable de Saint-Sigismond, mais qu'on
n'en dit pas l'office, que la population se compose de 49
feux, formant ~20 habitants, dont 160 communiants. Le
curé fait le prône, le catéchisme pendant l'Avent et le

Carême, trois fois par semaine; l'église est en bon état,
l'ostensoir en acier et la pixyde en cuivre. Le Chapitre de la
cathédrale de Chambéry, comme ayant-droit de l'abbaye
d'Hautecombe, possède presque toute la dime de laparoisse,

et ne contribue en rien à l'entretien du choeur et des

ornements. Le Chapitre d'Aix y perçoit toujours la dîme
du froment au 1S' et celle du vin au 20', plus un quart de

froment par feu pour prémices. Enfin, le curé, outre sa
prébende de chanoine, reçoit 3 livres 2 sols pour sépul-

ture de chaque communiant et 26 sols pour celle des en-
fants. Il existe une confrérie du Saint-Sacrement.

1783, mai 3. Le Conseil de la ville d'Aix met aux enchè-

res le prix fait des réparations à faire à l'église et au clocher
de Saint-Simon, suivant le devis estimatif ce prix fait est
adjugé au sieur Charles Viviand, pour le prix de 120 livres.

La Révolution, en fermant toutes les églises, amena la fin
de la paroisse de Saint-Sigismond. Le dernier curé desser-
vant fut R~ Grosjean Claude, dit Lacroix, chanoine et ar-
chidiacre d'Aix. Après avoir prêté le serment constitution-



nel et celui d'Albitte, H eut encore )e courage d'apporter au
Conseil municipat d'Aix, le 16 frimaire an II,'tes:,vases

sacrés de la pauvre égtise de Saint-Sigismond,'consistant

en un calice à pied de taitoa; avec sa patène et sa coupe
en argent.Le 6 ventôse de la même année (24 févrierl794),
le-Conseil municipal d'Aix commet le citoyen Joseph

Curtillet, notable à Saint-Simon pour faire abattre le
clocher, conformément à t'arrête du représentant du peuple
Albitte, en

date du G pluviôse précédent. H lui donne en
même temps ordre de faire enfermer les matériaux de ce
clocher dans l'église et d'en donner la note'au Conseil avec
celle des dépenses faites à ce sujet*. A l'époque de la

signature du Concordat, en 1801, la paroisse de Saint-
Sigismond fut irrévocablement unie à cette d'Aix.

1803,'mai 3. Séance du Conseil municipal rotative
au

rétablissement du culteà Aix. Un membre fait observer
qu'il existe à Saint-Simon une petite égtise abandonnée,
entourée d'un ptacéage servant de cimetière, et émet l'avis
de vendre cette propriété, qui est communale, pour en
employer le prix à réparer l'église d'Aixet son presbytère

comme aussi à acheter les meubles et objets nécessaires à
l'exercice du culte. Cet avis ne paraît pas avoir été adopté,
mais l'on ne trouve plus trace cependant de cette église et
de ce cimetière depuis lors dans les archives. Comme il

n'est pas parlé du presbytère, il faut penser qu'il n'en
exista point, les chanoines desservants résidant à Aix.

Lesfamittesqui ont habité la paroissede Saint-Sigismond

aux XVII" et XVfII" siècles s'appelaient Moufrin,Francon,

Pichat, Vidal, Domenget,Mermet,Hosset, Poncet, Curtil-
let, Secret, Peytavin, David, Viviand, Vignet, Chcvattet,
Roussel, Têtu, Bovet, Gailliard, etc.

y
Voir aux DoeMmeM~.



"Voici,pour terminer, titiste des desservants de cette
paroisse: "~t'DesservantsdeSaint-Sigismond. ?

Date de leur nomma6non.

Roux Claude' 18)nail662.
Buisson Jacques. en 1673.
Perraud Jean. del673al684.
Joyre Jean-Louis. 4 novembre 168t.
Bavoux Jean-Antoine. 24 décembre 1688.
Magnin Raymond. 28juml694.
Louys(de)Cha.r]es. 29novembrel697.
Micbon César (mort le 8 mai 1702). 23 novembre 1701.
Bertrand Jacques-Romain. SS juin 1708.
Vulliel (de)'Oaude-François. 24 juillet 1709.

Bertrand Jacques-Romain. en 1713.VagnoudJ.jL. 26juial71S.
Dimier Joseph. del724àl730.'
Bertrand Adrien. 26 juin 1731TourtMichet. 27juinl737;
Joùrdan Catherin. 25 juin 1746.
Berthet Joseph' 26juinl749.
Grosjean dit Lacroix, archidiacre. 28 février 1788.

r~

La nouvelle église d'Aix-les-Bains. – L'agran-
dissement de la ville d'Aix et l'accroissement constant
dû-nombre desétrangers qui fL'équententcette'station,

rendaient depuis longtemps nécessaire )a)'ecoastruction
de son église sur un autre emplacement et dàns des pr'o-

<! {~I\
Ces desservants furent tous des chanoines de la Collégiale

d'Aix.s~ufR~ Buisson JsL&quos. î
Le procès-verbal de la visite pastorale du 25 avril l?m dit

qu'il ~.st curé de la paroisse depuis trente-trois ans.



t portions plus vastes'. La population la demandait avec
.'instance, mais aucunes ressources n'avaient encore été

réunies ]orsque M. le chanoine Guillet, curé de la paroisse,
plus tard vicaire général du diocèse, fit des démarches
auprès du Ministre des Cultes; à Paris, pour obtenir une

subventiondu Gouvernement.L'empereur,sigénéreuxpour
la ville d'Aix, lorsqu'il fallut agrandir les thermes et cons-
truire )'hospice de la Reine-Hortense, n'aurait pas manqué

l'occasion de faire un don pour l'église mais, malheureuse-
ment, les événements de 1870 vinrent anéantir toutes les
espérances.

Le successeur de U. le chanoine Guillet, M. J'abbé Pavy
(nomination du 22 août 1871), n'eut pas de vœux plus
chers que celui de pouvoir construire cette éghso. Des son
arrivée à Aix, il mit tout son zèle à pousser cette œuvre

vers une solution, en sollicitant des dons de la part des
habitants et des étrangers. Etant nanti de quelques fonds,
il acheta, au nom de la Fabrique, des terrains de M. Ernest
Domcnget, situés au-dessus du Parc, dans l'intention d'y
construire la nouvelle égtise. H fit même faire un plan où
l'on voit que la façade devait regarder l'avenue de la gare
du chemin de fer," en sorte que les étrangers, en arrivant à
Aix, auraient de prime abord aperçu l'édifice. Il caressa
longtemps ce projet, qui devait coûter un million mais ne
put arrivera t'exécuter, les ressources étant insuffisantes.
On revendit alors ces terrains pour réaliser un bénéfice

assez important, mais qui fut perdu dans de malheureuses
spéculations de bourse engagées par le trésorier de la
Fabrique. U restait encore environ 100,OJO francs, mais ce
n'était que le sixième de la somme jugée nécessaire.

L'idée de cette reconstruction préoccupait déjà le Conseil de
Fabrique en I84S.



On doit dire aussi que la population était très divisée alors

sur le choix de l'emplacement. Les uns voulaient l'église

su!' la ptace du Marché, soit à peu près là où est t'ancienue;
d'autres sur la place du Revard, d'autres au Gigot, au

Parc

enfin chacun aurait voulu l'avoir dans son quartier. Pour
trancher la difficulté, la Municipalité mit à la disposition de
la Fabrique )e terrain dit Clos ~a6«~ situé à l'extrémité de
la rue des Ecoles, au pied d'un rocher, mais près d'un car-
refour où aboutissent le boulevard des Cotes, la rue des
Ecoles, la rue Lamartine et la rue Daquin quartier tran-
quille et retiré où les cérémonies du culte peuvent se faire
loin du mouvement mondain que l'on trouve près des Cer-
ctes et dans le centre de la ville en été.

Le Conseil de Fabrique, dirigé en cela par le curé de la
paroisse, M. le chanoine l'avy, ayant accepté cette conces-

sion gratuite de terrain, le Conseil municipal, réuni en'
séance le 20 décembre 1888, prit ]es décisions suivantes

1°. L'église, sera construite et placée au Clos Rabut;
~<' une Commission est nommée pour dresser les condi-
tions de la mise au concours des plans et devis du nouvel

édifice.
De nouvelles difficultés surgirent cependant encore an

sujet de cet emplacement, que l'on trouvait trop écarté et

peu convenable pour un monument qui devait être un
embellissementpour la vitte.

Pendant que l'intérêt poussait les opposants à entraver
l'exécution du projet, M. le chanoine Pavy vint à mourir
(6 février 1889), avec le regret de n'avoir pu voir l'église
d'Aix commencée. Toutefois, le moment où elle attait enfin
sortir de terre n'était pas éloigné, car son digne successeur,
M. ['abbé Meignox, avec un zèle au moins égat pour t'œnvre

et une activité intelligente pour la mener a bonne fin, venait



d'arriver dans sa paroisse. (Décret présidentiel du 13 juillet
1889.). --< .c'h. 1t Son' premier soin fut d'apaiser les esprits et de raiiier ta
majorité de la popu)ation à l'idée de mettre l'église au Clos
Rabut. Il entreprit ensuite de réunir les ressources néces-
saires en sollicitant des dons nouveaux, en faisant des quê-

tes à Fégiise et dans les hôtels, en organisant l'association
des Dames de la Ville pour donner des fêtes et des concerts
aubénéficedel'œuvre.

Selon la loi, c'était à la Muuicipanté à construire l'église,
mais le Conseil municipal d'Aix ne jugea pas opportun d'as-

sumer cette charge; en faisant don de remplacement du
nouvel édifice, il s'était entièrement désintéressé de la ques-
tion. Ce fut donc ie Conseil de Fabrique qui dut prendre
l'initiative de l'exécution lorsque les fonds réunis'parurent

suffisaatspourcommencert'édince' 'i

Afin de s'assurer d'abord de ia possibilité de son établis-
sement au Clos .M): ce Conseil fit étudier l'emplacement

par M. Sainte-Marie Perrin; architecte de la basilique de
Fourvière, à Lyon, homme d'un grand talent. Dans un rap-
port, daté du 19 mars 1890, M. Perrin, après avoir com-
paré les deux emplacements du Marché et du Clos Rabut,
conc)utà)'adoptiondecedernier. "<*̀

Quelques jours après, un concours fut ouvert entre tous
les architectes français pour les plans et devis de la future
église et, le l" juillet suivant, ceux-ci étaient exposés
dans Je Musée du temple de Diane. Le jury, composé de

MM. Bonna, maire d'Aix, i'abbé Meienoz, curé de la

paroisse, Guinard, ingénieuren chef des ponts et chanssées,
MottetetDardei, conseiiters municipaux,'Journoud et
André, architectes du gouvernement à Lyon, et Riondel,

1

La caisse de la Fabrique contenait alors 180,000 francs.



architecte du département de l'Isère, distingua parmi les
dix-huit projets présentés celui qui portait comme épi-*

graphe le mot Lux et dont l'auteur est !\K Arthur Bertin,

architecte du gouvernement à Chambéry.
<'

C'est ce projet qui a été exécuté avec les modifications

qu'une étude sérieuse apporte toujours à une couvre de
cette importance. Le deuxième prix fut décerné à M. Char-
les Alex, architecte de Lyon, pour son plan A6etHe, et des
mentions spéciales furent accordées aux auteurs des projets

cc
Le Monogramme f!« Christ )) et « Pro ~rt<

))

Pour augmenter ses ressources, le Conseil de Fabrique,

par l'entremise de M. le curé de la paroisse, fit ensuite une
demande de secours à l'Etat et une autre au monastère de
la Grande-Chartreuse, la providence de nos contrées. Le

Ministre de la Justice et des Cultes, s'appuyant sur certain
règlement ou il est dit que les églises dépassant 230,000 fr.

ne pouvant recevoir de subvention de l'Etat, refusa tout

concours. (Lettre du Conseiller d'Etat, directeur des Cultes,
à M. le Préfet de la Savoie, du 14 octobre 1891.) Le monas-
tère de la Grande-Chartreuse, qui n'a pas des règlements si

rigoureux, accorda une subvention gracieuse de 65,000 fr.
Deux opérations préliminaires étaient à faire avant de

commencer les fondations de l'édifice: la première consis-
tait à enlever la terre et à découvrir les rochers ce travail,
confié à M. Joseph Cochet, entrepreneur à Aix, coûta envi-

ron 6,000 fr. La deuxième consistait à niveler le sol en fai-

sant sauter les rochers à la mine l'entreprise en fut don-
née, le 14 décembre 1891, à M. Léon Grosse, pour le prix
d'environ 15,000 fr.

.<

Le niveUement du sol étant achevé, le Conseil de Fabri-
que donna l'entreprise de la grosse oeuvre, le 13 avril
1893, a M. Bonna fils, pour le prix de 340,000 fr., moins



L
.1un rabais de 6 'o, ce qui réduisit la dépense à 318,600 fr.

Cet entrepreneur commença les travaux le 27 juin 1892, et
ta première pierre fut solennellement placé le la août

suivant. A cette occasion, M. le curé d'Aix, délégué par
Monseigneur l'Archevêque de Chambéry, fit la bénédiction

d'usage. On avait choisi ce jour-ta parce que cette église,
de même que l'ancienne, sera sous le vocable de l'Assomp-

tion de la Vierge..
1

Aujourd'hui, i'édiSce est presque achevé et l'on espère
pouvoir ]e livrer au cuite à la fin de cette année 1898.

Les recettes peuvent se résumer comme suit:
Somme laissée en caisse par M. le cha-

noinePavy. 113.000 fr.
Legs de M"' Alexandrine de Grailhe,net' SS.OOO x
LegsdeM.Georges Gâcher. 30.000

Don du monastère de la Grande-Char-treuse. 6S.OOO
n

Don du Grand-Cercle d'Aix (Casino).. SO.OOû u
Dons des habitants d'Aix (1889-1898),environ. '.100.000
Quêtes, dons des étrangers,

etc. (1889-

1898), environ. '100.000
»

TOTAL. 312.000 fr.

Elle était fille du baron Alexandre de Grailhe de Montéma,
décède à Aix le 5 novembre 1879, à 86 ans. Elle mourut aussi à
Aixlel7 mars 1882. Dans son testament du 8 mars 1879, on voit
figurer un legs de 65,000 fr. pour l'église.

Né à Aix le 14 mars 1805, professeur de littérature à Nantua,
Saint-Chamond, Gap et Lyon, poète et botaniste, mort a Aix le
6 octobre 1874, après avoir été quelques années économe de
l'hospice de la Reine-Hortense.



Les dépenses, compris les vitraux, les décorations inté-
rieures, les sculptures, les autels, les dépenses imprévues,
les honoraires de l'architecte, arrivent au chinre total d'en-

viron 560,000 fr. La différence avec les recettes,sera
payée avec des dons nouveaux, des quêtes et le produit des
fêtes, concerts et tombolas dans l'espace de deux à trois

ans. Le zèle de M. le chanoine Meignoz, qui a mené à bout..

cette oeuvre difficile, est une garantie suffisante du paye-~

ment de ce déficit. *f 'tE

Aujourd'huique )'église d'Aix est achevée et que l'on peut

en juger, nous pouvons dire, sans crainte d'être contredit,
qu'elle fait honneur au talent de l'architecte, M. Bertin,
qui a su tirer bon parti de l'emplacement et fait exécuter

ses plans avec la précision et la correction que demandait

une construction de ce genre. Il faut dire aussi qu'il a été
habilement secondé par les frères Bonna, entrepreneurs, qui

ont compris la pensée de l'auteur du projet et se sont en
quelque sorte associés à lui pour la bonne exécution du
travail.

Le styte adopté procède du byzantin et du roman libre-
ment interprétés et modernisés par l'auteur, qui a produit
ainsi une oeuvre plus personnelle que s'il se,fut cantonné

exclusivement dans le stylo d'une époque déterminée.
La forme générale de l'église est celle d'une croix latine.

Par sa grande simplicité, elle rappelle les anciennes basili-,

ques. Trois nefs terminées par des absidiales sont coupées
transversalement par un transept de la même largeur que
la grande nef et qui comporte à chacune de ses extrémités

une tribune. Celle du coté de l'épitre est destinée à rece-
voir les grandes orgues celle du côté de l'évangile recevra
les enfants des écoles ou les chceurs d'hommes ou de jeu-

nes gens dans les solennités.



Le maitre-autet sera installé dans'l'abside des autels
latéraux, sous le vocable du Sacré-Cœur et de saint Joseph,
occuperont les absidiales des basses nefs. D'autres autels
portatifs pourront être installés sous les tribunes du tran-
sept et même dans chaque travée des basses nefs pour les
nombreux prêtres qui, pendant la saison thermale, fré-
queutent la station d'Aix-tes-Bains.r ..f~)'; '<,»
f Les vitraux du chœur, déjà exécutés par Louis Bégute, de

Lyon, sur ]es cartons du maître Grasset, sont dans t'ab-
side, au milieu, l'Assomption de la Vierge, vocable sous
lequel l'église est placée, et de chaque côté des anges por-
tant des fleurs mystiques; dans les absidiales, le Sacré-Coeur

et saintJoseph.
Les vitraux de la nef, dont tes cartons sont dus au même

maître, seront des grisaiites'portant chacune un symbole
,tiré de l'ancien et du nouveau Testament, ou des litanies de
la Sainte-Vierge.

Les sculptures sont des feuillages interprétés dans le goût
byzantin les décorations peintes qui couvriront les murs
et les voûtes ne sont pas encore commencées elles reste-
ront dans les tonalités claires et riches comme les vitraux.

Sur la façade principale s'éteve un clocher de 55 mètres
depuis le sol jusqu'au sommet de la croix qui le surmonte.
Un petit porche le précode. La base du clocher elle-même

sert de porche et donne accès au milieu de la grande nef.
Adroite et à gauche, dans les basses nefs, en vis-.à-vis, deux
absidiales destinées t'une aux fonds baptismaux et l'autre à

une chapelle sous le vocable de Notre-Dame des Eaux.
Deux tourelles flanquant le clocher contiennent des esca-

liers qui conduisent à la tribune, aux divers étages et aux
terrasses du beffroi, d'où la vue s'étend sur la ville jus-
qu'au lac et à l'abbaye d'Hautecombe.

IY' SËRiE. – ToME 'vn. 40.



~La surface totale de i'ég)ise est de 1.400 mètres carrés
environ cette des sacristies, de 178 mètres carres.,.f~

L'église a sa façade principale au midi et, de ce côté,
l'accès à la `plateforme sur laquelle l'édifice est établi se
fera par un large escalier; au nord, lapiateforme est de
plein-pied avec le boulevard des Côtos. Cette disposition

permet aux voitures d'arriver à la porte latërate auprès de
laquelle le terrain est, à une marche près, au même niveau

que [e sot intérieur de t'egtise. Les gens qui marchent diffi-

cilement, et qui sont si nombreux pendant fa saison des

eaux, pourront donc arriver à t'égtise sans avoir à monterdes marches. '<-<'

u, Sil F f':w ,I .a7 '.i L`IS
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rCHAPITRE VIII
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Eaux minérales de Saint-Simon. La Grange d'Aix. Lafin. Mes-
mart. Le port de Puer. Choudy. Cornin. Le lac dn Bourget.1 p ¡,')-
'1"¡~ ;<ç-" p

;¡-¡,
,1,

Eaux minérales de Saint-Simon. – Les eaux
de Saint-Simon, situées à 1.400 mètres environ an nord de
la ville d'Aix, sur la route de Genève, peuvent se diviser en
deux sources: t'une, appelée ~bt:!a:t:ed'fyt'e., aujourd'hui

perdue, et l'autre, de Saint-Simon, encore exploitée. La
fontaine d'Hygie fut découverte vers la fin du dernier siècle,

comme l'indique la note suivante trouvée dans un mémoire
dressé en 1787 par M. le docteur Despine « On vient de

« découvrir à vingt minutes d'Aix, sur la route de Rumilly,

une eau minérale ferrugineuse contenant de l'air fixe

« il conviendrait d'en faire la propriété de FétaMisse-

« ment'. ))
L'emploi de cette eau était encore presque nul quand

M. Antoine Saint-Martin, élève de l'école de chimie du
Mont-Bianc, fit connaître en 1803 ses propriétés par une
noticeintitulée Analyse des eaux acidules-ferrugineuses
de la petite fontaine dite de Saint-Simon, près d'a:
D'après l'auteur que nous venons de citer cette source
n'avait pas plus de 50 de diamètre et jaillissait verti-

Ârûh. de L'Etabliasementthermal..
Cette nttLme a été publiée à la fin de l'ouvrage du docteur

Socquet, intitulé ~a~e des ea~.c ~e;'MM[~ ~l!ce~~auo!e.



calement au
travers du sable qu'elle soulevait. Sa tempé-

rature variait entre 10 et 12° R. En 1830, par les soins de

M. le docteur C.-H.-A. Despine, elle fut aménagée pour les
étrangers on y construisit un petit pavillon et l'on y plaça

une pierre votive avec cette pompeuse dédicace ~9~e,
déesse de la Santé Les baigneurs qui s'y rendirent furent
dès lors un peu plus nombreux, mais on n'a jamais dit qu'il
s'y soit fait de cures merveilleuses. M. Chasseloup, qui
signale'cette restauration'/ajoute

que plusieurs petites

sources de la même eau sourdaient alors dans les terrains
environnants.

Le célèbre docteur Pétrequin, de Lyon, dans la notice
qu'il a publiée en 18S2 sur les eaux d'Aix, dit ceci, à pro-
pos de la fontaine d'Hygie « C'est une eau ferrugineuse

« acidulée froide, elle marque 10 à 12 degrés. M. Fontan

« y a constaté la présence de l'acide apocrinique. En tenant

« compte de ces données, voici comment on peut formuler

« l'analyse chimique qu'en a faite M. Michel Saint-Martin
'cAzote.1'qu&ntite indéterminée.

'<t Acide carbonique. Oit.00338'
tCarbonatedecbaux. 0'OOH93'

« de fer. 0 0016i)

-<tSu)(atedechaux. 0-00137
«Chlorure de calcium.. 0'00127'

« Acide apocrinique. traces.

« Telle était cette source quand je l'ai visitée,'en août
<; 1845 elle déposait un abondant sédiment ocreux. Les
< écrivains actuels continuent à la décrire encore; mais en
t juin 1851, j'ai constaté qu'elle était complètement à sec.

« Découverteou pLutût remise en honneur eu 18:30 et tarie

en 1830, ellen'a eu que vingt ans de durée, e

G~i'~ep~oï'CF~M~p.35.



Selon Bertini (Idrologia minérale, 1843, p. 263), cette
source avait alors le même volume qu'en 1803. Quoique à

sec en 18S1 la fontaine d'Hygie ne disparut point encore
complètement, car les rapports faitsà l'occasion des deux
expositions de Paris, en 1855, et de Turin, en 1858, ]a
signalent comme faisant partie de la collection envoyée et

comme une eau ~rf:f~MMM.'M alcaline Mc<H'~OM!f'e'
Vers 1864, les travaux faits dans le voisinage pour réta-

blissement du chemin de fer d'Annecy~ furent cause de la

disparition définitive de cette source. ,i.J
En 1848, et non en 1830 comme )e dit

par
erreur

M. Victor Barbier, M.Rapny, faisant faire des fouilles sur sa
propriété située près de la fontaine d'Hygie, découvrit une
nouvelle source à laquelle on donna pendant quelque temps
le nom de Source ~sp/M~, mais qui fut connue ensuite sous
celui de Eau de Saint-Simon. M. Bocquin, pharmacienAix,
fut le premierqui la fit connaître en publiant, dans la
Gazette officielle de Turin (numéro du 1"' octobre 1851),

un article reproduit par d'autres journaux. M. Kramer
Antoine, professeur de chimie à Milan, adresse ensuite sur
le même sujet à M. te docteur F. Vidal une lettre qui fut
publiée dans le CoMmer.~ ~<pes (numéros du 8 et 10
octobre 18M). Deux ans après, ce savant chimiste étant

revenu à Aix fit une étude plus complète de l'eau de Saint-
Simon et publia le résultat de son travail dans une petite
brochure ayant pour titre ~hM~f chimique de ~'eaM

mmA ale alcaline MS~)t~M):Me de Saint-Simon,prés d'Aix,,M53.
Le

docteur L. BLANC, dans sop ~Mppot't F~)' eaMa; ~1~
publié en 1876, dit que le propriétaire de la fontaine d'Hygie a
expédié plus de six mille bouteilles de cette eau.

Le chemin de fer d'Aix à Annecy fit livré au public pour la
prcmicre fois le 5 juillet 1866.



.u "J., ',<En 1862~cette eau attira aussi l'attention de M. Bonjean,
chimiste distingué de Chambéry: « L'eau magnésienne de

« Saint-Simon, dit-il, est alcaline, limpide, onctueuse au
« toucher, sans odeur, d'une saveur agréable et d'une tem-

« pérature constante de 20 degrés centigrades. La source
« peut en fournir 200.000 litres par 24 heures.»

La source fut conduite en ce temps-ta, sans perdre ses
principes minéraiisants, dans Un clos appartenant aujour-

d'hui à M. CaiHet, qui l'exploite d'une façon intelligente.
Elle surgit au milieu d'un gracieux pavillon aménagé pour̀
huit buvettes.

r
< Cette eau employée en boisson est utile, dit M. Bon-

« Jean, dans les affections gastriques à l'état inflammatoire

« chronique et même subaigu, dans les maux d'estomac

« de nature nerveuse, comme la gastralgie, dans la gastro-

« entérite ancienne et rebelle, les irritations de la muqueuse

« Yésicate les affections de l'utérus et pour combattre la

« formation de l'acide urique dans les complications gout-

<! teuses et rhumatismales. »

Les auteurs qui se sont occupés des eaux de Saint-Simon

sont, selon M. Barbier, MM. Kramer, Saluces, Beaumont,
Despine, Gritiet, Bertini, Calloud, Bonjean, Pétreqnin,

etc.

La Grange d'Aix. Un peu au-dessus de Saint-
Simon, vers le ruisseau de la Bay, alias de 1'Ahbaye, se
trouvait autretois un fief dépendant du monastère d'Haute-
combe, appelé la Grange d'Aix. Ce fief, consigne le 28
mai 1733 par Révérend J.-B. Marelli, abbé d'Hautecombe,

comme bien ecclésiastique, se composait alors d'un domaine
de 77 journaux avec maison, chapeUe,grange, masures et
jardin, plus de divers droits féodaux qui se percevaient



dans les'paroisses de Trévignin, Mouxy, Grésy-sur-Aix,
Aix, Saint-Hippolyte et Saint-Sigismond. L'origine de ce
fief fut une donation faite au XIIe siècle par un nommé
Morel et sa femme, qui léguèrent au monastère tout ce qu'ils
possédaient sur Aix. Cette donation en attira d'autres,
parmi lesquelles je citerai celle que fit le sieur Gottier-
Morens, en 1182, de tout ce qu'il possédait depuis le lac jus-
qu'à t'eau de iaBay. jJ

Le domaine avait été plus important, car M. Blanchard,
dans son ~M<OM'e d'~Mtecomte, dit qu'en 1700 it se com-
posait de 100 journaux, rendait mOO florins et relevait du
prieuré de Saint-Innocent, lequel relevait lui-même d'Hau-
tecombe. Les rusliquesfurent détruits en 1689 par un coup
de vent, puis rebâtis en 1700 par Révérend Aldrat Didier,

t qui en avait reçu l'adjudication le 1' juillet,' au prix de 900
norias. Quant à la chapelle, elle était déjà découverte et
menaçait ruine en 1640.

Lafin. Ce village, à en juger par les antiquités qu'on

y a trouvées, doit remonter à l'époque de la domination
romaine.' Le mot de /mM, les fins, ou de /Mes, la fin, est
employé dans quelques localités pour marquer la limite
extrême d'un pays, d'une province ici, il signifie la fron-
tière du comté de Savoie et du diocèse de Grenoble. M. L.
Ménabréa nous ditqu'au moyen-âge il avait la même signi-
Bcation que les mots p<e/<Ms,(ï;ye)'et <ernMMMs'. M. l'abbé
Ducis, parlant de la plaine des Fins, ad fines, voisine du lac
d'Annecy (comme celle de Lafin l'est du lac du Bourget),
dit que la signification primitive de ce mot vient des cordes
dont on se servait pour mesurer et devint l'expression des

Afe'm. de f~caf!. de Sacot'e, 1" série, t. IX, p. 288.



confins d'un territoire'. I) signifiait aussi, dit-cet auteur,

une subdivision territoriale équivalant à nos cantonsactuets.

H me semble difficilé d'admettre que Lafin ait pu donner

son nom à un territoire grand comme un canton, étant à

côté d'Aix, localité bien plus importante et tout aussi
ancienne il est donc plus rationnel de penser qu'il eut la

signification de terminus, c'est-à-dire de limite placée entre
le diocèse de Grenoble et celui de Genève et en même

temps entre les comtés de Savoie et de Genevois. Le doc-

teur Cabias' prétend que les Romains auraient autrefois
livré aux Allobroges dans la plaine de Latin une sanglante
bataille et dit qu'il existait en ce lieu, de son temps, un
tombeau sur lequel on lisait ie nom de celui qui aurait été

le général vainqueur L. Op:nM'M, consul. Delbène, qui
écrivait 25 à 30 ans plus tût, constate que cette inscription
était de son temps au Viviers'. Abauzit, qui a re]evé les

antiquités d'Aix en 172H, dit non seulement n'avoir pu la

trouver à Latin, mais encore que la tradition de cette pré-
tendue bataille est d'autant plus suspecte que ce fut jFati'MS
.MaTMMM, surnommé AKot)-o~!C!ts, qui vainquit iesAilo-
broges, et non pas son collègue L. Opiniius, obligé de res-
ter à Rome toute l'année pour réprimer une sédition. Gui-

chenon~commet la même erreur et ajoute qu'en ce village

existait la maison champêtre de .MtrcMS ~Ho AM!CtM,citoyen

romain et sénateur de Vienne, ainsi que le magnifique

tombeau de sa famille, dont il rapporte les inscriptions.
Cette nouvelle erreur, accréditée depuis par divers écrivains,

entre autres par le comte de Fortis~'a été relevée par(
Revue Savois., 98G3, p ~77;<!NMe~ftBf;M.,1863,p.4D

Les Fer~ )Met'ue~et<;?e.! des bains fZ' chapitre 111.

J~eM. soc. ~fxuo~. ~'A~'<. et ~'arcA., t. IV, p. 50.
~ft'st. de Savoie, t. I, p. 82.
Voyage à Aix, t.p. S34.



Abauzit et le général de Loche qui déclarent que ce tom-

beau et ces inscriptions sont, comme le dit Delbène, au
Viviers' 't-.r.).

IJ est cependant notoire que l'on a trouvé des antiquités
dans la plaine de'LafIn, entre autres un sM<rKm,'une
lampe, une olla en bronze et un vase cinéraire en terre,
dont nous avons donné la description au chapitre V.

Le village de LaHn fit partie de ij. paroisse de Saint-Paul,

comme il est dit précédemment, jusqu'en '1729, époque où
il fut annexé a la paroisse de Saint-Sigismond.

<

Au-dessus de la Fin et des vignobles de Touvière, sur la
route nouvelle tendant de Pont-Pierre au Pont-Rouge, est le

jeu de Golf, inauguré !e 24 août 189S en présence du roi de
Grèce et d'environ trois cents personnes étrangères et du

pays, des plus distinguées. Ce jeu, qui est un jeu de balle,

se compose d'une piste mesurant un pourtour de 1.200
mètres à laquelle est joint un joli chalet, dû ainsi que ie jeu
à l'initiative du docteur Brachet et de quelques personnes
d'Aix, toujours en avant lorsqu'il s'agit de créer des choses
utiles au pays.

l' 1'.
Mesmart. Ce hameau, situé tout près de Latin, tire

son nom de deux mots celtiques MeM qui signifie maison,
et Mor, qui veut dire eau tranquille. En effet, le vithge tou-
clie aux rives du lac. Il est traversé par une belle route
départementale conduisant d'Aix en Chautagne. Cette pit-
toresque route, si fréquentée aujourd'hui par les étrangers,
fut construite sur les plans de l'ingénieur Prato, par l'en-
trepreneur Jean-Baptiste Prario, de mai 183~i à juin 'J84S,
et coûta 99.230 livres, prix d'adjudication. Lescommuni-

Voir sur ces inscriptions Nicolas CHOMEB, .RM/tet'f~M sur
les <~t'<y~t'~ de T~'c?iHë, édition de Lyon, 18~, p. M8, 544.



cations étaient auparavanti impossibles de ce cote les

rochers de Brison et le lac formant une barrière infranchis-'

sable, on se rendait d'Aix en Chautagne par les passages
difficiles de la Chambotte et de Cessens ou en bateau.

Dans le recueil des actes capitulaires des chanoines d'Aix,

on trouve un titre du 28 juin 169i, oùest parlé de rabais

faits aux dîmiers de Mesmart et de Saint-Simon pour cause
de dégâts occasionnés par la guerre. On sait qu'en 1S90,
pendant que les Français commandés par Catinat battaient
l'armée du duc de Savoie à Staffarde, une seconde armée,
commandée par M. de Saint-Ruth, fit la conquête de ta

Savoie mal défendue par les troupes du comte de Bernex.
Le hameau de Mesmart a été presque entièrement b~ûlé lé
7 août 1893, vers deux heures du matin. Treize maisons
furent dévorées dans cette nuit et un malheureux, soupçonné
d'avoir mis le feu par imprudence, y fut brùié vif. Depuis
tors, le village s'est relevé grâce aux généreux secours appor-
tés par les étrangers et les personnes charitables du pays.

Le Port de Puer. On se rend d'Aix au port de

Puer par une belle route, bordée de platanes, qui passe au
Pont-Rouge, où se trouve un petit village. Le pont en bois,
construit en l'an VII, peint en rouge, couleur très à la mode

en ce temps-là, et qui a donné son nom à la localité, fut
remplacé, en 18M, par un beau pont en pierre qui coûta
environ 30.000 fr., mais qui a été refait récemment étant
tropétevé.

Le nom de Puer est ancien, car nous le trouvons déjà
dans un acte passé entre Aimar de Seyssel, prieur d'Aix, et
Etienne, prieur de Saint-Innocent, en 1389'.

En 1601, on trouvait au village de Puer des hmiUes du nom
de Davat, Mollard, Viollot, Chevallier, Beysson.



rr-~On
ne sait point à

quette époque ce port fut aménagé

pour recevoir de grands bateaux, car Abauzit, qui était à

Aixen'f7~9, dit « que
Choudy est le port d'Aix, d'où ]'on,

« va en bateau par )a Savière et le Rhône jusqu'à Lyon. »

.Quelques années avant la Révolution (1783-1785), te

gouvernement sarde voulut aménager le môle de Puer,

comme on disait alors, pour y débarquer les sels et autres
marchandises. K\-i

H commença une digue avancée sur une longueur d'en-
viron 50 mètres, mais tes événements politiques ne permi-
rent pas de l'achever. Les Français, à leur tour, y construi-
sirent en 1793 un vaste magasin dans lequel on entreposaitt
les bois de marine, ceux de confection d'armes à feu et les

autres objets destinés à descendre à Lyon, de même qu'à
l'approvisionnement de t'armée des Alpes. On y déposait
aussi les sels expédiés des salines de Peccais pour la Savoie

et la Suisse. Sous l'Empire, ce magasin devint un entre-
pôt des verreries de Thorens, d'Alex et d'Annecy, ainsi

que des marchandisesde Genève et de la Suisse destinées

pour le midi de la France'.
A cette époque, une Société composée de gens du pays,

présidée par M.'Rambert, maire de Méry, fit au gouverne-
,ment diverses propositions pour l'achèvement du port, à
condition de pouvoir l'exploiter à son bénéfice pendant un
certain nombre d'années. L'Etat accueillit favorablement

ces propositions el concéda le port par une loi spéciale
rendue en faveur de cette Société, le ~'1 mars 1800. ft y
est dit que la Société fera faire les travaux propres à ren-
dre le port abordable et qu'il observera pour son exploita-
tion le tarif convenu. La Société fit faire des travaux insuf-
fisants, le mdte était si bas que les vagues passaient au-

Il y existait déjà alora une auberge.



dessus en submergeant les bateaux.
Ces inconvénients

firent un moment abandonner le port et ce furent ceux du
Bourget et de Cornin qui en profitèrent. Le Conseil muni-'

cipal d'Aix, par sa délibération du 13 mai 1809, vu les plain-

tes nombreuses occasionnée! par cet état de chose prèju-

diciable au commerce de la ville, prie le préfet de suspen-
dre son arrête du ~0 novembre 1808 qui ordonne le paye-
ment du droit porté par le tarif, puis de faire achever le

port et réduire les droits à une proportion basée sur la
va)eur des marchandises. Le 10 août suivant, le Conseil
municipal prit un arrêté dans ce' sens en fournissant un
projet de tarif pour les droits et un état des quantités de

marchandises importées et exportées. On voit par cet état

que le revenu du port s'élevait alors à 4.210 fr. Ne pou-
vant déroger à la loi du 21 mars 1806, le préfet ne modifia

pas le tarif, mais obligea la Société à améliorer les travaux
du port. Dans la délibération du 2o mai 1810, le Conseil,
examinant certaines réclamations de M.Magnin, représen-
tant de la Société Rambert, est d'avis que le gouvernement
lui rembourse les 3.77H fr. dépensés en plus de la somme
fixée par la loi de 180S et que le tarif ne soit pas appliqué

tant que les travaux à faire, évatués à 16.000 fr., ne seront

pas exécutés. Le mouvement du port était alors évalué à

70.000 quintaux métriques de marchandises. Laconcession
faite à la Société Rambert fut prorogée le 6 septembre
1813, en faveur de M. Pierre Gauthier, par un décret où il

est dit que cette prorogation est de quarante ans, à partir
du ~1 mars 1806, et qu'à son expiration le gouvernement

payera au concessionnaire la somme de 19.801 livres'. :i

M. Gauthier ayant fait de mauvaises afTaires, ses droits

sur le port et ses magasins furent vendus par voie de jus-

.~o~a~ de S~o/e, 18~8, p. 5(!i.



tice, le 19 avril 1828, au profit de MM. Laffin et Perravex.
Ensuite de cela, le roi Charles-Féhx étant à Hautecombe,
signa, le 23 août suivant, des patentes renouvelant à ces
Messieurs le privilège

exclusif
qu'ils avaient déjà reçu pour

leur manufacture de verres et cristaux dans le duché de
Savoie, pour tout le temps restant à s'écouler des trente
années fixées par les patentes du 18 décembre 1831 et 8

juillet 183S, qui leur accordaient ce privilège*. Cette verre-
rie eut un moment de succès, car, à l'exposition des produits
de l'industrie faite à Turin, en 1829, MM. Laffin et Perra-

vex obtinrent une mëdatHe d'argent pour leur manufacture
royale d'Alex. En 1837, ils établirent au port de Puer une
succursale de cette manufacture afin de fabriquer du verre

noir. Cette industrie ne dura que peu d'années, vu la cherté
de la houille nécessaire à la fabrication.ri 'f'

Par bail du 10 avril 1837, M. Brachet Pierre-François

loue de la ville d'Aix un local situé à Puer, ? 4700 du plan
cadastral, pour entreposer les houilles et les bois dont il

faisait déjà un important commerce. Ce bail fut renouvelé
le 5 mai 1835 pour dix-huit ans, sauf une redevance de
23 francs par an et la réserve de résiliation sans indemnité

en cas de vente. M. Brachet fit alors construire maison et
hangar. Plus tard, vers 1836, il acquit des frères Porraz
divers emplacements sur le port et l'auberge tenue par ie

sieur Gabriel. Depuis lors, ses relations commerciales avec
Lyon, par le Rhône, devinrent très importantes.

Un procès s'engagea trois ans après entre la ville d'Aix

et le hameau de Puer au sujet de ta possession de ce

n" 4700, revendiquée par les habitants de Puer. (Délibéra-

tion du 18 janvier 1838.) Dans son jugement du 6 août
1841, le Tribunal civil de Chambéry leur donna raison, en

,,1 ..¡
1

Jotn'tM~ de Savoie, 1828, p. 997.



sorte que le
bail passé

en 1835 entre la ville et M. Brachet

dûtétre résilié.v~? < 't.
En 1838, quelques hommes dévoués aux intérêts du pays

formèrent une Sociëté destinée à faciliter le transport des

voyageurs et des marchandises entre Chambéry et Lyon,

par le Bourget, Puer et le Rhône. Dans l'acte constitutif de

cette Société, qui est du 30 avril, Bebert notaire, on voit

d'abord figurer les promoteurs de l'entreprise; ce sont

MM. le marquis de la Serraz, le comte Jules de Monthel,

sénateur, le comte Raoul Costa de Beauregard, le che-

valier de Calamand, Cuillerie-Dupont, Duclos et Crusillat,

banquiers, Mestrattet, négociant, et Eugène Chabert. On voit

ensuite que ces Messieurs avaient eu d'abord le projet de

rendre le trajet entièrement navigable par le Rhône, le lac

et un canal à travers la plaine du Bourget, alimenté par les

rivières de Laisse, de l'Hyere et de l'Albane réunies; mais,

sur les observations d'hommes pratiques, ce canal fut rem-
placé par un chemin de ferà traction.

La Société fut définitivement constituée pour 90 ans, au
capital de 1.200.000 fr., par acte du 10 juillet suivant,

même notaire,etapprouvéepar tcttres-patentesdu 3 novem-
bre 1838, sous la raison sociale de Compagnie Savoyarde,

avec privilège de pouvoir faire passer en transit à Chanaz

les marchandises provenant de l'étranger. Pour empêcher

toute concurrence, il est aussi dit dans ce document que la

Société jouira d'un périmètre de 300 toises, à droite et à

gauche de son chemin de fer et du lac. ?

Les travaux commencés dés le printemps, sous la direc-

tion de M. Chabert, ingénieur français, et sous la surveil-
lance de quelques officiers du génie de l'armée sarde, furent

complètement achevés la même année. Le 17 août 1839,

un bateau à vapeur, parti de Lyon, remontait le Rhône,



franchissait pour la première fois tes passes étroites et'
tortueuses du canal de Savière et arrivait triomphant au
port de Puer. Ce bateau à vapeur, appelé fAÈM'Me, de la
force de 24 chevaux/était commandé~par M. Perret.
L'inauguration de cette ligne de communication fut faite la
même année, le 5 octobre, par le roi Charles-Albert.

A cette occasion, S. M. fit le trajet du Bourget à Haute-
combe sur l'un des bateaux à vapeur de la Compagnie et
témoigna à plusieurs reprises de sa satisfaction pour la
bonne organisation du service. Des l'été de la même année,

ces bateaux avaient pu transporter voyageurs et marchan-
dises de Puer à Lyon on descendait en huit ou neuf heu-

res et l'on remontait alors en un jour et demi. L'année sui-
vante le service fut direct, depuis Chambéry.
'') Par la suite, cette Société fit de mauvaises affaires et dut

se liquider. Cependant la navigation de Puer a Lyon fut
maintenue avec tes privilèges accordés. Cette nouvelle
Société, dite du Rhône supérieurou BsMt-.R/MtM, était repré-
sentée à Lyon par M. Vincent et à Aix par M. Brachet
Pierre-François. Elle fit de nouvelles et importantes amé-
liorations au port de Puer et se pourvut pour son service
de deux bateaux à vapeur destinés à marcher seulementdu
l" mai au 31 octobre. En 184S, le nombre de ces bateaux
fut porté à trois; ils se nommaient Le M<fM, Le Dauphin

et Le Bourget. Pendant les mois de juin et juillet, leur
départ fut quotidien; mais pendant les autres mois il n'eut
lieu que trois fois par semaine. La moyenne des voyageurs

-transportés par voyage (aller et retour) fut cette année-là
de 163, et le temps employé à faire le trajet de 25 heures,
dont 10 heures pour la descente. A la montée, les bateaux
apportaient généralement chaque fois une cargaison de dix

à douze mille kilos de sel. Le dimanche, un de ces bateaux



faisait une promenade sur le tac, jusqu'à Hautecombe, à

-laquelle les étrangers venus aux eaux d'Aix prenaient part

en grand nombre. Toutefois ce service ne fut pas d'abord
régn)ier, car

en 184S il n'y eut que quatre promenades de

cegenresurle)ae'.
<

La même année, le roi Charles-Albert, accompagné du
duc de Gênes et de sa suite, fit une excursion du Bourget à
Hautecombe à bord du Triton, mis à sa disposition par la

Société avec retour par Châtillon et Puer. s..
Quelques années après, la Compagnie de Navigation du

Haut-Rbone fut renouvelée; c'est ainsi que le bateau à

vapeur N:yoMd~e n' 6, de la nouvelle Compagnie, fit sa
première entrée dans le port de Puer, le 17 mai 1831
La même année, le 17 août, on fit dans le port la béné-

diction et l'inauguration d'un bateau mécanique inventé

par M. ie major Ponzio, appelé La Saoote/et construit par
une Société dite 'du Port-de-PMer. M. Ponzio adressa

ensuite,à S. M.' un mémoire contenant un exposé de son
-invention mais it est à croire qu'elle n'eut pas un grand

succès, car ce bateau fut peu de temps après cédé par son
inventeur à la ville d'Aix.

'c h

Depuis t'étabtissement du chemin de fer, le service des

bateaux à vapeur du Haut-Rhône perdit beaucoup de son
importance; néanmoins, it-a continué à se faire pendant

J~î'M< du duché de Savoie, année 1846, p. 343.

A propos de cette nouvelle Compagnie de Navigation, il est
curieux devoir la délibération du Conseil municipal de la ville
d'Aix du 9 août 1860 <! Le Conseil, informé qu'une Compagnie

française est en instance auprès du Gouvernement pour se
«faire autoriser à créer ue service de voyageurs entre Lyon et
< Aix et vico-versa, considérant que ce service serait plus nui-
« ~'6/6 <y~t<~ au pays, attendu ~tt'K~ jour ou deux de pluie
ferait partir les ~~t~HyerA' ~ftte telle ~M~u'f~'e ~~e ville serait
< 6t'en«!< fiepeupMe et ~M'~ /')'!<!<e]'St< les MtMre~ des t!0(<M)'eM,
« prie le gouvernement de refuser l'autorisation demandée. »



quelques années encore durant les mois de juin, juillet,
août et septembre, cherchant toujours à améliorer ses
bateaux et à activer sa navigation. Un de ces bateaux était
spécialement consacré à faire quotidiennement le tour du
lac et même à le parcourir deux fois par jour pour la plus
grande commodité des étrangers. Aujourd'hui, ils ne font
plus que le service du lac en été ils sont au nombre de
trois: Le yt)!<fM<e,jSs[M~com6e,~SauoM.

1886, novembre 5.' Dans la nuit du 5 au 6, t'hotet du
Beau-Rivage et la maison de M. Darbon, propriétaire des
bateaux à vapeur, deviennent la proie des flammes. Depuis
cette époque, l'hôtel du Beau-Rivage s'est reconstruit dans
des conditions bien préférables, en sorte que les étrangers
les plus difficiles y peuvent trouver un gîte confortable;
l'hôtel est relié télégraphiquement avec le bureau d'Aix
depuis189d.

Le 28 novembre 1891, le département donna l'adjudica-
tion de l'exhaussement des jetées du largo et du dragage
du bassin nord de Puer pour le prix de 23.000 fr.

Le port de Puer, situé si près de la ville d'Aix, est appelé,

croyons-nous, à un avenir plus prospère, aujourd'hui sur-
tout qu'un service de tramways le rapproche en quelque
sorte de cette ville. Parmi les améliorations et embellisse-

ments projetés, il faut approuver l'idée de réunir les ports
de Paer et de Cornin par une avenue de ~0 mètres de large,
plantée d'arbres, avec jardins anglais sur les côtés.

Le canal projeté entre Choudy et Aix aurait pu porter
préjudice au Grand-Port mais ce canal,'accessible aux
bateaux à vapeur, qui devait coûter plus

de
500.000 fr.,

n'est pas près de se faire encore.

tV SËRIE. TOME VU. 41.



Choudy et le port de Cornin. Le village de

Choudy portait déjà ce nom en 1565. Dans un acte, poste-
rieur d'une quinzaine d'années, il est écrit Cltaudy, corres-
pondant encore à l'appellation patoise'.

.-< Le port de Cornin, ou Petit-Port, n'a cessé de servir aux
bateliers depuis les temps les plus reculés, car il est plus
rapproché d'Aix que celui de Puer. En 1839, par acte passé

devant M' Hcbaudet, notaire, le 19 septembre, la Com.jM-

gnie Savoyarde de Navigation du Haut-Rhône acheta des
hoirs Gagnères des prés-blachères (n" 3881, 2882, 2893,

2894 du cadastre) pour établir un port d'embarquement et
débarquement et y construire des magasins d'entrepôt pour
les marchandises ce projet ne fut pas réalisé, la Société
s'étant vu forcée de liquider ses affaires quelque temps
après. Ce ne fut q)i'enl88C que l'on songea enfin à faire
quelquechose pour le Petit-Port, à l'embouchure du Tillet.
Ces travaux, exécutés aux frais de l'Etat avec un concours
de 2.000 fr. voté par le Conseil municipal d'Aix, consis-

tent en une jetée en pierre et dans l'élargissement du che-
min conduisant à ce port.
D'autres travaux, au montant de 18.500 fr., furent encore
exécutés en 1891; mais il reste encore beaucoup,à taire
pour que ce soit un port commode et sur. Le sieur Bogey

François eut le projet, il y a quelques années, d'établir des
bains au port de Cornin il y fut même autorisé, par déli-
bération municipale du 14 avril 1868, mais dut renoncer à

,r

Le châtelain Domenget cite ces deux faits Le 2 mars 1M3,

« la maison de Claude Jeandet, de Choudy, est incendiée et le
« sieur Michel Feytin, valet de l'avocat More, qui se tiouvait
« dedans, est calcine.

H

« Le 3 mai suivant, Claude Cochet, granger de M. Pannevin,
a est tué au bord du lac d'un coup d'espée au ventre sopulture
« le 9. »



"j~,r aY
cet établissement par suite du peu de chance de succès que
présentaitalorssonentreprise.' ,M

Le 29 mars 1894, le Conseil'municipal d'Aix'vote
3.000 fr. pour l'acquisition du terrain Domenget; neces-'

saire à l'agrandissement de l'esplanade et le placement des
bateaux à l'arrivée. Aujourd'hui, on y remarque un square
arrondi, entouré d'une digue surmontée d'une balustrade

en fonte, autour de laquelle tourne la route complantée
de maronniers et de platanes. Au nord de ce square est un
double escalier pour l'embarquement. Les' barques sont
abritées dans l'embouchure du Tillet.

Le village de Choudy fut presque entièrement consumé par
les flammes le 8 mars 18S2 et rebâti avec les secours donnés

'par MM. bias, Pillet-WilI et autres personnes généreuses.
Il en fut de même de Cornin, le 23 février 186't.

L~o du Bourget. Notre intention n'est pas de
décrire ce beau lac si connu et si chanté par les poètes

que Lamartine a illustré de ses plus belles pages, que
Georges Sand compare, pour sa majesté, aux grands fleuves
de l'Amerique. Nous ne ferons point non plus l'historique
des sites, des châteaux, des villas, des ruines pittoresques
qui l'entourent ce serait sortir du cadre assigné à notre
travail et, du reste, leur histoire a été faite Nous voulons
simplement relater ici quelques-unes des nombreuses
catastrophes qui se sont passées sur ses ondes perfides et
citer en même temps quelques-uns des faits que nous
rapporte la chronique. Le châtelain Domenget a noté dans

son manuscrit les quatre faits suivants

Voyez J~oM~eaM, ~OM cA~ea~ y'É'o~~e ~fo~ Chatetle lac
du Bourget, par M. MAiLLAND, 1875. Z'JT~<o:'t'c ~'7/MM~eom6g,
par M. BLANCHARD, etc.



1644, février 18. Pucet-Gamaud Françoys s'est noyé au

lac, à un trait de mousquet près de la rive, au port de
Cboudy, aussi les deux enfants de Claude Jeandet et le fils

de Claude Beybet Jeandet étoit avec eux et se fust encore
noyé's'il n'eust eu du secours, et c'estoit en revenant de
quérir du boys des roches.

~1647, juillet 24. Maistre Pierre de Provence, chirurgien
de Lyon, venu aux bains, s'est noyé dans le tac, sous
Cornin, en voulant se baigner. Son corps ne fust retrouvé

que le 8 août et ensevely près de la ville, au pied de la croix
de pierre.

1674, juin 17, jour de dimanche. Noël Vignet, d'Aix, et
Pierre Bertier, du Bourget, voulant retourner au Bourget
d'où ils étaient venus; partirent de la rive de Bomport sur
un petit barquet, et se leva un grand vent quand ils furent

au milieu du lac, qui tourna le barquet et furent noyez.
1679, janvier 15. Claude Domenget-Métauté, de Cornin,

le dimanche au soir, au gros de ta nuict, s'est levé d'auprès
de sa femme, s'est tont habillé hors les soliers qu'it n'a pas
pris, et s'en est allé le long du Tillet, au-dessus du port, à

l'entrée du pré, est tumbë dans le Tillet et demeuré mort.

1810. On raconte que l'impératrice Joséphine, à son
retour à Aix, d'uue promenade à Hautecombe, fut assaillie

au milieu du lac par une violente tempête et qu'elle faittit

y perdre la vie. Une soMeercune ne se mot'e pas, a dit Marie

Stuart'.
182C, septembre l' Ce jour-là fut exécuté, en face

d'Hautecombe, un simulacre de combat naval en l'honneur
du roi Chartes-Félix et de la reine Marie-Christine. Ce

spectacle nouveau, organisé aux frais de la ville de Cham-

MAH.LAMD, BcMftfetttt, etc., p. U9.



béry, était en même temps donné pour marquer le souvenir
de l'expédition de Tripoli, qui, le 17 septembre précédent,
avait glorieusement vengé l'honneur national. M. Joseph
de Rochette, de Rumilly, qui devint plus tard contre-
amiral, était l'organisateur et le chef de ce curieux genre
de spectacle. Quarante barques pavoisées, les unes en
couleur blanche, les autres en couleur bleue, portant un

fanal à l'avant, furent réunies au port de Puer et divisées en
deux flotilles. Une batterie de quinze boites fut placée sur
un roc qui forme presqu'île en regard d'Hautecombe. Les
deux escadres, parties du port a six heures du soir, mon-
tées par deux cents chasseurs de Nice, s'avancèrent en ligne
jusque sous les murs du monastère. Là, une vive fusillade
s'engagea, un brûlot préparé prit feu et éclaira de ses
vastes flammes ce spectacle inconnu sur les eaux paisibles
du lac. La batterie joignit alors le bruit de ses détonations
à celui des tambours et aux sons de la musique militaire.
Du balcon de son appartement, le roi contemplait avec
plaisir ce tableau émouvant, et la foule, nombreuse et
enthousiaste, le saluait par ses acclamations'.j.

1848, août 17. MM.PatricotetBurki, le premier français,
l'autre irlandais, font le trajet de Puer à Hautecombe à la

nage en deux heures trente-cinq minutes.'
1889, septembre. Naufrage entre Bourdeau et Cornin

d'une barque portant quatre hommes ivres, tous noyés.
1868, novembre 28. Le Conseil municipal d'Aix vote

1SO francs pour faire l'acquisition de cygnes pour peupler
le lac du Bourget. Cet essai n'a pas été heureux, mais
devrait être tenté de nouveau.

1869, août 11. Une barque conduite par deux rameurs
et portant M. Ilamel, éditeur en médailles à Paris, sa

BLANCHAUD, Hist. f<f;KteCOHt<'e.



femme et sa fille, fait naufrage vers le milieu du lac, en
revenant d'Hautecombe. Les trois hommes réussissent à se

sauver, mais les deux pauvres femmes sont englouties pour
ne plus reparaître.Cette catastrophe est le résultat de
l'imprudence des bateliers, qui, dans un moment orageux,
avaient abandonné la direction de la voile à des mains
inexpérimentées.

1873, août 18. Fête vénitienne au port de Puer en
l'honneur des Concours nationaux de musique et de tir de
Chambéry. Illumination du port, des bateaux à vapeur et
des embarcations, simulacre de combat naval, flammes de

bengale et feu d'artifice, détonation de boites, incendie
d'une habitation lacustre, embrasement du Mont-du-Chat

et retraite aux flambeaux'.
1880, août 20. Naufrage, à deux cents mètres en avant

du port de Cornin, d'une barque portant huit personnes.
Ce bateau, conduit par un batelier appelé Nant, revenait
deBourdeauoùl'on avait été en partie de plaisir; arrivé
près de Cornin, le fragile esquif fut assailli par un orage
mêlé de tonnerres et d'éclairs. Dans ce moment critique,

un des passagers eut la malheureuse idée de vouloir chan-

ger de place, il n'en fallut pas davantage pour faire perdre
l'équilibre à la barque qui chavira. Le batelier et M. Pinet,
ténor de la Société )'/7a?'t?MHM GoM~oMe, de Lyon, purent
seuls rester accrochés au bateau. Quoiqu'il fut déjà tard,
leurs cris de détresse furent entendus à Cornin. Le batelier
Domenget François, aidé du sieur Perreau, n'écoutant
l'un et l'autre que leur courage, se jetèrent dans une barque

et ne tardèrent pas à ramener au port, sains et saufs, les

deux pauvres naufragés Les victimes de la catastrophe

D'autres fêtes nautiques ont été données dans le port de
Puer avon sucnéa.



furent M. Raison, directeur de l'Institution Franklin à

Lyon, son fils Francis, enfant de 13 ans, et sa fille Marie,

âgée de 15 ans; M"~ Guillien, née Angele Mora, femme du
baryton du théâtre de la.VtMa-dM-F~tfrt'àAix; M.

Gauthier, ténor léger, engagé au théâtre de Genève

M"" Annichini, deLyon. Le lendemain, après des recherches
actives, on retrouva les cadavres de M. Raison et de
M" Guifiieu. Le lac a gardé les autres victimes de ce
funeste événement, dont le souvenir n'est point effacé.'

18M, juin 6. Une caravane venue de Voiron, composée
de sept jeunes gens, âgés de '14a 18 ans, de deux ecclé-

siastiques la conduisant, était venue à Aix en partie de

plaisir, car c'était le lundi de Pentecôte. Après avoir visité
la ville et déjeuné au Petit-Port, on délibérait sur le projet
d'aller à Hautecombe par le bateauà vapeur ou bien en
petite barque, lorsque survinrent deux bateliers, les sieurs
Brunier Maurice et Pasquier dit Mane, qui s'offrirent à les

y conduire pour un prix un peu moins élevé que celui du

bateau à vapeur. Leur proposition fut acceptée. Il était
environ deux heures lorsque l'on partit du Petit-Port. Le

temps était superbe, mais le vent du nord soufflait avec
violence. Lorsqu'on fut en plein lac on commença à s'aper-
cevoir que le bateau était trop chargé, qu'il faisait de l'eau
et que l'on était enfin en danger de sombrer. -1

On décida alors de se diriger au plus près, soit sur la
rive de Bourdeau. Hétas la manoeuvre ne réussit pas le

bateau, offrant le flanc aux vagues toujours plus fortes, fut

bientôt culbuté. Les sept jeunes gens, l'abbé Prudhomme,

âgé de 34 ans, directeur du Patronage, dont ces pauvres
jeunes gens faisaient partie, le batelier Brunier, furent
noyés.

L'autre ecclésiastique, l'abbé Cottavoz, et le batelier



Pasquier,
s'étant accrochés au bateau et soutenus pendant

quelque temps, furent recueillis par un courageux batelier,
Pierre Michaux, qui entendit leurs cris de détresse, étant

en route pour conduire à Bourdeau un étranger, M. Jutes
Rameau, qui s'aida aussi de toutes ses forces à ce sauvetage
périUeux.. x

M
Ce naufrage est du à l'imprudence des conducteurs

de

la caravane et à l'inexpérience des deux bateliers qui ont
enfreint le règlement. On sait que ce règlement porte que
l'on ne doit pas conduire en petite barque plus de six per-
sonnes, compris les rameurs. ?'



'CHAPITRE IX F'

J 1
L'Hôpital des Pèlerins. L'Hospice de la Reine-Hortense.

LeTempleprûtestant.L'Asiieevangélique.

L'Hôpit&l des Pèlerins. Les hôpitaux ne tirent
point leur origine, comme on serait tenté de le supposer,
de ces grandes réunions d'hommes armés destinées aux
guerres meurtrières de l'antiquité; les historiens hébreux,

grecs et romains n'en font jamais mention. Le paganisme

recommandait bien l'aumône, mais on ne voit aucune trace
de maisons destinéesaux malades, ni dans les lois mosaïques,
ni dans celles deBrahma, ni même dans celles de Mahomet.

La création d'établissements si utiles à l'humanité
appartient uniquement à la religion de Celui qui a dit

~tMfZ-fOMS les uns les autres. Faites du bien à ceux même

qui ne <e~m~<e)!! p<M, afin de ressembler à votre Père
c~M<e }:<: fait luire son soleil sur &o/t< et tomber la
fos<'e sur les justes et les pécheurs. (Saint MATHIEU, chap. V,'
8, 85.) C'est donc aux inspirations si puissantes de cette
religion et de l'Evangile, que les malheureux doivent
aujourd'hui ces asiles où ils sont soulagés, nourris, soignés,
consolés.

Les apôtres recommandèrent aux églises de secourir les
indigents et les malades. Les évoques marchèrent sur leurs

traces, et, dès le commencement du IV* siècle,' l'histoire

nous parle des hôpitaux fondés par les chrétiens. Ces

refuges, ouverts par la charité chrétienne, ne furent dans



l'origine destinés qu'à recevoir les pèlerins et les étrangers
qui voyageaient.pour un motif de piété: plus tard, ils
devinrent les asiles de tous les malheureux. On sait que le

premier hôpital de malades fondé à Rome, le fut par la
générosité d'une dame romaine, du nom de Fabiola, qui
donna toute sa fortune pour cela.

En France, les hôpitaux se fondèrent longtemps après.
Le premier fut établi a Paris par saint Landri, évoque de

cette ville, en l'an 6S1, époque ou la peste fit de grands

ravages dans le pays. Dans un Concile tenu à Aix-la-Cha-
pelle eu l'an 816, il fut décidé qu'il serait construit des
hôpitaux à proximité des égtises métropolitaines. Ces asiles

de la douleur et de là misère reçurentpar la suite divers

noms, tels que Hôpital, Maison-Dieu, Hôtel-Dieu, Hospice,
Léproserie, Ladrerie, Maladrerie. Ces trois derniers noms
sont synonymes et indiquent les refuges créés au moyen-âge

pour séquestrer les personnes atteintes de la lèpre, terrible
maladie apportée de l'Orient par les premiers Croisés.

La ville d'Aix possédait autrefois un hôpital destiné
principalement aux pèlerins et aux pauvres passants et
mendianb. On sait qu'il était situé dans le voisinage de

l'hospice actuel, mais on ignore l'époque de sa fondation.
Il est cité pour la première fois dans un acte du 22 mars
13S9, portant échange entre le comte de.Savoie et le
seigneur d'Aix, comme point de départ de la juridiction
de Saint-Hippolyte. Il devait posséder quelques biens. en

ce temps-là, car
dansdeux documents, l'un de 1410, l'autre

de 1411, il est parlé de pièces de terre ayant appartenu à

l'hôpital d'Aix, à Saint-Hippolyte et à Mouxy.
Le testament que fit Jean, filsnaturel d'Edouard de Cler-.

mont, chevalier, le 30 octobre 1428, nous donne ensuite
quelques nouveaux renseignements. Le testateur confirme



une donation qu'il a faite de concert avec Catherine Cugniet

sa femme, à l'hôpital de la ville d'AixJde80 florins et la
fondation de deux lits garnis, le tout payable par son héri-
tier noble Jacques de Mouxy'.

Nous apprenons ensuite par le Pouillé du diocèse de
Grenoble, dressé en 1488, qu'à cet hôpital était joint une
chapelle sous le vocable de la Bienheureuse Vierge-Marie,
dont les seigneurs d'Aix étaient patrons. Le Fouillé de 1497
dit qu'il était un des trente-six hôpitaux du diocèse et con-
tenait alors neuf lits. Plus tard, Françoise de Seyssel, veuve
de messire Gabriel de Seyssel, baron d'Aix, dans son testa-
ment du 21 septembre 1329, lègue une somme de cent flo-
rins p. p. pour être employée à le réparer, et honorable
Guigues Bonnaud, bourgeois d'Aix, en 1S74, fait une fon-
dation pour l'augmenter d'un lit.

Charles-Emmanuel de Seyssel, marquis d'Aix, dans son
codicille du 16 janvier 1602, lègue aussi une certaine somme
« pour ayder à reédifier cet hôpital qui est demolly.»

Dans le procès-verbal de la visite pastorale faite à Aix, le
8 novembre 1673, on lit ceci « A côté de l'hôpital, où il

« y a une galerie, il y a vingt-huit lits assez bien garnis,
« mais aucune fondation on y reçoit, tes passants. )) Cette
visite fut faite par M~ Le Camus, évêque de Grenoble, pré-
lat d'un grand mérite, qui introduisit dans son diocèse
beaucoup de réformes salutaires. Il suffit de lire ses
Ot'~fMMKMtCM~/HOf~ pour avoir une idée de la discipline
et de l'ordre qu'il établit dans son clergé. Un chapitre est
réservé aux hôpitaux etaux soins que l'on doit aux pauvres.
fl y est dit que les curés doivent veillerà ce que les hôpitaux
qui sont dans leur paroisse soient servis selon les inten-
tions des fondateurs, que les recteurs y disent les messes

DE FORAS, ~?'Mot'ï'fx/ et Nobiliaire de Savoie, t. ]I, p. 83.



portées par ces fondations, que les pauvres et surtout les

malades y soient repus et assistés selon les ressources de

l'hôpital et que ceux qui manient les fonds de ces hôpitaux

en rendent compte tous les ans. H veut que les recteurs
des hôpitaux aient soin de pourvoir à tout ce qui est néces-
saire aux malades et aux passants, et qu'il y ait des lits

propres et bien garnis. Touchant les pauvres, il est dit que
tous les ans on doit leur payer le 1/24 des dîmes, en pré-
sence du curé, des officiers et des principaux de la Commu-
nauté. « Nous ordonnons, dit-il encore, à peine d'excom-

« munication, à tous prieurs et autres bénéficiers du

« clergé, et réguliers tenant des bénéfices obligés et cbar-

« gés de faire des aumônes tant générales que particulières

« de s'acquitter de cette obligation avec fidélité et suivant

« les intentions des fondateurs, sans en rien retrancher. ))

11 est dit encore que l'on doit faire tous les ans un rôle des

pauvres de la paroisse, auxquels l'aumône est due, de l'avis
du curé, des officiers et'des notables.

Le procès-verbal de la visite pastorale du ~2 mai 1684
mentionne aussi l'hôpital, mais celui-ci, ne contient plus

que cinq lits dans une seule chambre où l'on loge les
hommes et les femmes. Il a un revenu de 500 florins et une
chapelle à laquelle est attachée une fondation de deux mes-
ses par semaine'.Dans le procès-verbald'une autre visite,
du 18 juillet 1S88, il est dit qu'un généreux étranger, dont
le nom est resté inconnu, a fait don à l'hôpital de mille
florins, soit 600 livres, ce qui augmente son revenu de 30

livres et permet d'avoir un plus grand nombre de lits'.
Le 17 septembre 1710, en suite d'uu ordre du juge-mage

de Savoie, le châtelain du marquisat d'Aix, le sieur Girod,

Atc'm. toc. ~acoM. d'hist. e; ft'ttt'ct., t. III, p, 171, 173,173.
Abbé TREPIER, Rec/c/fM.-e~'t p, 690.



fit un rapport sur les revenus de l'hôpital de cette ville,

rapport que voici et qui prouve dans quel triste état il était
alors: ~“

« Et pour regard de l'hospital situé au dit Aix, il est en
« très pauvre estat, n'y ayant dans icelluy gué deux mau-
« vais lits, gouverné par un nommé Jean-Claude Tavernier,

« mestral du dit Aix, moyennant son logement dans le dit

« hospital; les revenus duquel consistent en une rente

« constituée, passée par honorable Jean-Baptiste, fils à feu

« M<= Léonard Domenget, du dit Aix, de la somme capi-

« tale de mille florins, soubs la cens annuelle de cinquante

« florins de Savoye, en date du 8 juin 1707, reçue et

« signée par M" Portier, notaire, de laquelle somme le dit

« Domenget m'a déclaré n'avoir payé que 34 florins en
« toile qu'il a donné pour le dit hospital, à compte de la

« dite cens. De plus consiste le revenu du dit hospitai eu
« une pièce de pré contenant une seytoré située aux prés

« d'Aix appelé pr~ Dava, procédé anciennement de feu

« i\[*' Joseph Vidai qui peut rendre annueuement dix ou

« douze florins, etc. »

Le procès-verbal de la visite pastorale du 17 août 1729
dit

que l'hôpital d'Aix est destiné à recevoir les pauvres
passants, auxquels on ne donne que le lit.

Dan:, la déclaration des biens ecclésiastiques faite en
1733, on voit que l'Administration fit déclarer comme lui

appartenant, outre l'hôpital et sa chapelle, une vigne à

Saint-Paul, reconnue en faveur de Claude de Seyssel, mar-
quis d'Aix, le 27 février 1SM, n° 402 du cadastre, plus

une autre vigne à Chantemerle, d'un journal trois quarts,
confinée au couchant par un vionnet (seutier) allant d'Aix à

Saint-Simon, reconnue en 1509, par Jean Albert, du dit
lieu, figurée au cadastre sous le n° 1302. Les revenus



ou legs pieux, suivant les comptes rendus, étaient en 1734

de 73 livres 7 sols seulement, y compris la ceus d'un pré
possédéparIesienrDegalhon.

Dans un rôle des biens que les marquis d'Aix possèdent,
relevant du fief de la maison-forte de Mouxy, dressé le 32
juin 1787 par M* Léger, notaire et commissaire d'extentes,

on voit figurer une pièce de pré d'une seytorée, à Mouxy,'
lieu dit au Bondex (n° 199 de la mappe), payant le servis
annuel de 3 deniers fort excucellés,

plus an recteur de
l'hôpital des pauvres d'Aix les trois parts d'un quartan de
froment, mesure d'Aix, conformément à la donation faite

par les seigneurs de Mouxy à cet hôpital, payable à la
saint Michel-Archange, plus pour la soufferte d'hommage-
lige, taillable nn denier viennois tous les ans.

1769, juin 19. Le Conseil de ville, voyant l'exactitude que
le sieur Gaspard Domenget a apportée dans l'administration

des biens et revenus de l'hôpital, le nomme de nouveau

administrateur de cet établissement charitable et l'autorise
à acheter les masures délaissées par Pierre Combet, sur la
place d'Aix'. Le 3 mars 1773, le sieur Domenget ayant
résilié ses fonctions d'administrateur, le Conseil de ville

charge les sieurs Antoine Forestier et Georges Dardel
d'examiner ses comptes dès le 27 décembre 1760, et députe

par provision le syndic pourfaire les billets nécessaires aux
pèlerins pour être reçus dans ledit hôpital.' Il nomme
ensuite comme hospitalier de cet hospice Henri Bergerat,
dit Pichon, qui se chargera des meubles et effets et pas-
sera. la soumission requise. Dans sa séance du 26 février
177-4, le Conseil de ville approuve les comptes de Gaspard
Domenget et nomme administrateur à sa place noble Joseph,',1

DomengetavMtsucoM~ à François yid~l, [tejàadmmistruteur
en 1743.



fils de feuJean de Rolland de Mouxy. On voit dans ces déli-
bérations que )e Chapitre d'Aix était toujours représenté par
son doyen lorsqu'on avait à traiter des affaires de l'hôpital.

Au sieur de Rolland de Mouxy snccéda vers 1777 le sieur
Gay. Cet administrateur fait au nom de l'hôpital, le 21 jan-
vier 1786,un prêt de 1.200 livres au sieurPhilibert Dubois,

sous le cautionnement de François Ripert, de Chambéry, et
de François-Denis Perrière, notaire à Aix.

En 1787, l'hôpital était presque en ruine et ne se com-
posait que d'un rez-de-chaussée divisé en trois pièces, l'une
servait de cuisine et les deux autres contenaient les lits
destinés aux hommes et aux femmes. 4' ·

Le 2 juillet 1788, le Conseil de ville autorise M' J.-J.
Vignet à emprunter de l'hôpital 620 livres 4 sols2 deniers,
que le sieur Joseph,Gay, administrateur, doit recevoir du
sieurJacques Yvrard.

On voit dans les archives municipales une délibération
du Conseil d'administration de l'Hôpital des Pèlerins, en
date du 26 avril 1791, où il est dit que la construction des
bains a exigé que l'on é)eve un mur derrière cet hôpital, ce
qui l'ayant enterré, le rend humide, qu'il est devenu mal-
sain, incapable de servir à sa destination et ne peut plus
être utilisé que pour un cellier. En conséquence, le Conseil
supplie' le seigneur intendant général de vouloir bien
l'autoriser à louer ledit hôpital; Outre les membres du
Conseil de ville, on voit encore figurer dans ce Conseil
d'administration le chanoine Orengiani d'Alexandry
doyen du Chapitre, et le sieur Joseph Rey, receveur des
fonds et revenus de l'hôpital. D'après un état dressé la
même année, ces revenus se montaient alors à la somme
de 132 livres 16 sols'.

Voir ce documentà sa date.



La dernière séance du' Conseil 'd'administration de
l'Hôpital des Pèlerins fut probablement celle qui fut tenue
le 4 avril 1792.'Les membres présents sont le syndic

Landoz, MM. Curtillet, Capellini, Domenget, Davat, Gay,

conseillers de ville R'' Orengiani d'Alexandry, doyen du

Chapitre, ccf-administrateur, est absent. Il est dit dans le

procès-verbal, de= cette séance qu'en ~exécution de'la
délibération prise le 29 décembre 1791, le Conseil décide

d'envoyer au sieur Chamoux, procureur au Sénat de Savoie,

les dossiers des débiteurs de l'hôpital qu'il convient de

poursuivre. Ce sont les sieurs Jacques François, Philibert

Dubois, Louis Chapelle, François Rebaudet, dit Maurox, et

Jacques-Prosper Dégaillon, dont les titres sont énoncés

dans l'état des revenus ci-devant cité.

1793, juin 14. Le citoyen Jacques François fait déposer

sur le bureau du Conseil municipal la somme de 765 livres

18 sols, monnaie de la République, dont il est débiteur

envers le ci-devant hôpital d'Aix pour cens arréragées, en
vertu du contrat de rente constituée par lui passée en faveur

dudit hôpital, le 26 mars 1770, Vignet notaire, portant la

cens annuelle de 28 tivres 6 sols de Savoie, soit le capital

de 566 livres même monnaie. Le Conseil lui en donne
quittance, et prête la somme aux citoyens Antoine Bal, dit

Solliet, et son fils Sylvestre, par acte Dardel notaire.

La chapelle de l'hôpital est encore figurée sur l'ancien

plan cadastral au n° 307. M. le docteur C. Despine,

dans une notice présentée à l'Académie de .Savoie dit que
cette chapelle servit aussi à la Confrérie des Pénitents noirs,

et que ceux-ci vinrent y réciter leur office jusqu'à l'époque

de la Révolution française. Elle fut alors confisquée et vendue

par la nation, avec le bâtiment servant d'asile aux pèlerins,

situé sur )a place du bain d'alun, au citoyen FrançoisLacroix.



Les recteurs connus qui ont desservi cette chapelle sont
Rd Claude Bel,' en 1SS2; Rd Henri Bugniet,~ chanoine'
d'Aix, en 1649 et 1660; Rd François Bollatin, chanoine
d'Aix, nommé en mai 1683, par Marguerite de Seyssel
d'Aix et le comte de Poitiers Ra Jean-Amédée d'Atlinges~

prieur de Chindrieux, en 1733 et 1734.
L'hôpital et les immeubles qui en dépendaientne pouvant

être considérés comme biens du clergé ou d'émigré, avaient
été vendus au mépris du droit de propriété appartenant à

la ville d'Aix; aussi y eut-il, par ]a suite, plusieurs récla-
mations, Le 25 pluviôse an IX (24 février 1801), ]e
Conseil municipal arrête que, le maire est chargé de
demander au préfet du Mont-Blanc ia disposition des fonds

de l'hôpital de la commune, supprimé depuis 1792, et qui

ne peut être rétabli par défaut de bâtiment, celui qui lui
appartenait ayant été vendu par le gouvernement.'Ces
fonds, que la nation s'était aussi appropriés, s'élevaient à la

somme de 1.500 livres, .s
En 1850, en restaurant la maison de l'hospice de la Reine-

Hortense, on découvrit, dans l'ogive de la porte d'entrée de
l'ancienne chapelle des Pénitents noirs, une Sainte Vierge

en grès tendre (molasse), avec la tête de son enfant Jésus.
Ces fragments de statues, murés dans l'ogive, semblent
être du XIV', siècle, comme je l'ai dit dans la description

que j'en ai donnée (voir chapitre V). Sauf preuves contraires,

on peut croire que ces débris furent cachés à l'époque de
la Terreur, ou bien encore lorsque la chapelle de l'hôpital,

sous le vocable de la Vierge, devint aussi celte des Pénitents
noirs, qui la mirent alors.sous le vocable de la Sainte-
Croix.



Hospice de la Reine-Hortense. Nous avons dit
au chapitre VI qu'en 1801 on créa dans le bâtiment des
bains, division des Princes, un hôpital pour les blessés de

t'armée des Alpes. Cet hôpital,' qui semble avoir été le

sujet de beaucoup de plaintes de ]a part des étrangers,

cessa d'exister peu de temps après, et fut converti en
ambulance, placée au château. Il manquait donc toujours
à Aix un établissement propre à recevoir les malades et
les baigneurs indigents. Cette lacune fut en partie comblée

en 1813, par la fondation faite par la reine Hortense, qui
avait pris Aix en affection. C'était après la cruelle catas-
trophe qui lui avait ravi son amie intime, la baronne de

Broc, morte d'une façon si tragique à la cascade de Grésy

pour honorer sa mémoire, la reine voulut fonder une
œuvre charitable et s'adressa pour cela à l'empereur, alors

au quartier-général de Dresde, et qui ne savait rien lui
refuser.

Quelques jours après la demande, arrivait un décret
signé Napoléon, portant la date du 27 août et ainsi conçu

« ARTICLE 1' La fondation de dix lits dans l'hospice
provisoirement établi auprès des bains d'Aix, départe-

ment du Mont-Blanc, offerte par la reine IIortense, en
faveur des indigents dont les maladies ou les infirmités
réclameraient le secours des bains salutaires de cette
contrée, ensemble la rente sur l'Etat de '556 francs,'
affectée a l'entretien des lits, et la somme de 1.48H francs
85 centimes' pour la confection de ces lits et de leurs
accessoires, seront acceptés par la Commission de l'hos-
pice, dont nous confirmons en tant que besoin l'érection.

« ART. 2. –Il sera célèbre chaque année à l'église d'Aix

une messe pour le repos de l'âme de M"" la baronne
de Broc.



<s ART. 3. – Lareine Hortense nommera à six des dix

« lits fondés, et tes quatre autres seront à la disposition de
<Iamunicipalité.. cl

« ART. 4. Ces lits ne 'pourront être occupes que

« pendant un mois; dans la saison des eaux.

L'hospice ainsi créé fut confié aux soins des Sœurs
de

Saint-Joseph, envoyées l'année précédente par le cardinal
Fesch, archevêque'de Byon, pour tenir les écoles de filles

à Aix. Depuis 1813,'elles n'ont pas cessé de soignertes
malades de cet hospice avec le plus grand dévouement.

Cependant on était au château, et assez mal installé un
bâtiment spécial manquait pour pouvoir donner plus d'exten-

sion à l'oeuvre commencée. La Providence ne tarda pas à y
pourvoir. En 1828, un généreux et charitable gentilhomme
anglais, M. William Haldimann, ancien membre du Parle-
ment britanique voulut, en reconnaissance des salutaires

effets produits par les eaux sur ses rhumatismes, fonder

une Maison hospitalière, et donna dix mille francs pour
l'acquisition de l'immeuble destiné à cette œuvre charitable
et du mobilier (acte du 17 septembre).

Cette donation fut faite aux
conditions ci-après

1"
Que ia

maison hospitalière ne serviraitqu'aux pauvres
étrangers, venant à Aix pour prendre les eaux et ne pour-
rait jamais recevoir d'autres, affectations sans son con-
sentement

2" Qn'elle serait'administrée par les Conseils de. la ville

et des bains, à l'exclusion de toute autre administration
3° Que l'on mettrait de suite à exécution les projets

arrêtés dans la délibération du Conseil des bains, du 38

Le JbMi'~a~ de ~6, numéro dn 10 septembre i863, contient
un article biographique sur ce personnage.



juin 1823, sanctionnes par le roi, te 23 juillet suivant, dans

la divison des thermes Berthollet, en faveur des pauvres.
M. Haldimann invita ensuite )e Conseil de la ville et celui

des bains à faire l'acquisition de la maison, à y faire
exécuter les réparations nécessaires, à l'organiser intérieu-

rement et d'en dresser le règlement, laissant aux docteurs
Despine et Vidal le soin spécial de ce qui concerne la
partiemédicale.

1828, décembre 15. Le Conseil de vdie, après avoir
approuvé la fondation de M. Haldimann, déclare vouloir
contribuer à l'oeuvre par la fondation à perpétuité de deux
lits, dans la future Maison /Mf~t!sMre.

La maison fut acquise par acte du 16 mars 1829,
Dronchat notaire, d'Henriette Grosjean, dit Lacroix, et de

sa sœur Péronne, éponse du sieur Claude Guilland-

Langon (numéros 308 et 309 du plan cadastral), pour le

prix de 6.800 livres nouvelles.

Le roi Charles-Félix, en approuvant l'emploi de la somme
donnée par M. Haldimann, par ses lettres-patentes du 27
janvier 1829, daigna en même temps contribuer à la

fondation par un don de 6.000 livres destinées à fonder
trois lits gratuits de cent jours chacun Enfin, les choses

marchèrent si bien que, le 1"' juillet 1829, )a Maison

hospitaliêre, comme on l'appelait alors, composée de 17

lits, fut ouverte aux baigneurs indigents, indépendamment
de la fondation de la reine Hortense, qui ne fut point

encore rattachée à cet établissement charitable. L'hospice

de la reine était alors consacré aux jeunes filles pauvres
que les Sceurs recevaient à leur école et aux malades

indigents que ces religieuses soignaient à domicile.

Dès ')854, la journée se calculantà1 fr. 50, ces trois cente
journées furent réduites à deux cents.



Dans une délibération prise par les deux administrations
de la ville et des bains,'le 16 mars 1829, on voit que lo

Conseil chargé d'administrer la maison hospitalière était
alors composé de MM. 'de Chevillard, syndic, président,
Rd Collonlb, curé, Mermoz, de Martinel et Despine. Les'

Soeurs de Saint-Joseph furent chargées du service intérieur
et des malades, d'abord gratuitement, plus tard moyennant
une rente de 500 livres annuelles. .•'•>' C

Les condilions d'admission dans la maison hospitalière
étaient alors les suivantes ( ''•

1° Certificat de bunne vie et mœurs- et d'indigence,
délivré par les autorités civiles et religieuses du domicile

du malade

2° Dépôt de 30 francs chez le caissier de la maison, pour
les frais de la saison de bains < ••< ••

3° Une pension fixée à 0 fr. 7S par jour pour chaque
malade.• >

Moyennant ces conditions, les malades étaient logés,
soignés et pouvaient jouir gratuitement des eaux et desremèdes. .«'>-(,'i;

L'ordinaire de table était ainsi composé potage le
matin, à midi et le soir, pain à discrétion, un met à midi.
Le vin et autres comestibles, dont les malades pouvaient
avoir besoin, se payaient à part. ' «- >

En 1833, cette maison fut placée sous la protection spé-
ciale de S. M. par ordonnance royale du 19 octobre, et

son administration sous la dépendance directe du bureau
d'Etat pour le» affaires extérieures. Elle comptait alors
vingt lits le prix de la pension avait été porté à 1 fr., et
l'établissement était ouvert du 1er juin au 30 septembre.

L'année suivante, l'intendant général de la province et
le colonel de Chevillard, syndic d'Aix, firent des démarches



auprès" de la reine Hortense pour l'engagerà rattacher à la

Maison hospitalière les 300 journées qu'elle avait fondées
en 1813. La reine, par ses lettres du 3 janvier à l'intendant
général, et du 6 août au colonel de Chevillard, renvoie la

solution de cette affaire à l'époque de son arrivée à Aix1.t.

Cette dernière lettre prouve particulièrementle bon cœur
de la reine qui « pense que sur les lieux, avec quelques

« dons nouveaux, il sera possible de mettre tout le monde

« d'accord. » Cette promesse ne tut point oubliée comme

nous le verrons bientôt.
L'année 1835^ amena de nouveaux dons. M. Victor

Costa, marquis de Beauregard, gentithomme de la chambre

du roi, fait donation d'un lit à sa nomination, et la ville

d'Aix dote l'hospice d'une rente annuelle de 200 livres8.

Le 10 janvier, la reine Ilortense écrit au colonel de Chevil-

lard pour lui annoncer un don de 300 francs pour les

Sœurs de Saint-Joseph, attachées à l'hospice, et promet
de lui en envoyer autant chaque année pendant dix ans.
Elle consent aussi à unir sa fondation à cet établissement

charitable, et celui-ci dès lors peut disposer de 600 jour-
nées. Le Conseil municipal, afin de laisser un témoignage

de sa gratitude à cette généreuse princesse, interprétant les

sentiments de la population de la ville, prend une délibé-

ration spéciale, le 3 janvier 1836, et en adresse une copie

à la reine. Les journées fondées par le roi Charles-Félix

étaient alors à la nomination de l'intendant de la province,

qui en faisait profiter les malades des Etats de S. M., et les

^autres dépendaient de l'administration locale qui en dispo-

sait en faveur des étrangers et des gens du pays.
ï:L, ,i

Voyez ces documents à leur date.
s Une quête faite à Aix, pendant la saison, par M. le Curé d'Aix

et par M. le docteur Despine, produisit en faveur des baigneurs
indigents une somme do 1.000 francs.



En 1843 et 1844, l'administration de l'hospice est ainsi

composée Président M. le docteur Vidal directeur

M. l'abbé Gros,- curé .d'Àix receveur: M. Degaillon

secrétaire i M.' Dronchat notaire > administrateurs

MM. Domenget, syndic..Rebaudet,notaire docteurs
Despine et Dardel. •) • • 'j*•

"t.

En 18491, M. William Haldimann, le généreux insulaire
qui avait déjà doté l'hospice, et qui habitait alors à Denanton
près de Lausanne, achète du sieur Claude-Thérèse Yvroud,

d'Aix, une maison avec cour, située sur la place des eaux
d'alun, au sud de l'Etablissement thermal, nos 303 et 307

de l'ancien plan cadastral, pour le prix de S. 300 livres
nouvelles de Piémont, et en fait en même temps don à

l'hospice pour l'agrandir et l'assainir. De plus, il ajoute à

cette générosité un autre don de 1.900 livres pour l'escalier

et des lits en fer. L'hospice, par cette donation, rentrait en
possession de ce n° 307, représentant l'ancienne chapelle
des Pénitents noirs. Les réparations entreprises l'année
suivante firent découvrir, comme nous l'avons déjà dit, dans

l'ogive de la porte les fragments d'une statue de la Vierge.

En 1851, l'hospice se compose de 17 lits la pension y
est toujours de 1 fr. par jour, outre les 5 francs que chaque
malade doit payer comme droit d'entrée. Il s'ouvre le 1el'

juin et se ferme le lsr octobre.' > >t <•

* En 1853,1e 3 janvier, l'empereur Napoléon III confirme

à l'hospice d'Aix la seconde donation faite par sa mère.
L'année suivante, S. M., heureuse de pouvoir continuer
l'œuvre de bienfaisance inaugurée par la reine Hortense,
dote cet établissement, sur sa cassette particulière, d'une

rente annuelle de 700 francs, ce qui permet de porter le

nombre de lits à 32, dont moitié pour chaque sexe.

Acte du2 septembre, J.-C. DronGhat, notaire à Aix.



'1887. Cette année-là mourut à Thonon
le sieur Mathias

Dietrich, ancien tonnelier allemand, qui par son industrie
s'était amassé une petite fortune. Ce brave homme était

venu quelques années auparavant à Aix pour prendre les

eaux et il en avait éprouvé un si salutaire effet que, faisant

son testament le 18 février 18iS, il voulut laisser à l'hos-
pice de la Reine-Hortense un' don de 6.000 francs, à la
charge de loger, soigner et entretenir pendant 120 journées

des pauvres malades de Thonon, désignés par le syndic de

cette ville. << r- ,> .<
La même année, le 3 septembre, S. M. le roi Victor-

Emmanuel II étant à Aix pour poser la première pierre de
l'Elablissement thermal, ne voulut point oublier les malheu-

reux. Parmi les largesses qui leur furent faites, l'hospice
figure pour une somme de 1.000 francs -1 •>

1838. L'administration de l'hospice est entre les mains
de MM. Brachet Pierre-François, syndic d'Aix l'abbé
Guillet, curé de la paroisse Dégaillon Prosper, Rebaudet,
notaire, Forestier, notaire. Dronchat, notaire,• Domenget

Ernest, membres du Conseil, et Gâche Georges, trésorier-
économe. • <1 i'»?'!

L'hospice reçoit cette année-là 138 pensionnaires' qui
emploient entre tous 2.748 journées. Sur ce nombre, 400
journées correspondent aux fondations de la reine Ilortense,
de la Maison de Savoie, de la ville d'Aix, du marquis Costa'

et de M. Dietrich 803 ont été payées par des allocations

des Conseils divisionnaires de Chambéry et d'Annecy et les

Hospices de Chambéry, et 1.548 ont été soldées par les
pensionnaires, de leurs propres deniers.

Le règlement de l'hospice porte qu'aucun malade ne peut

-i'c ·
Voyez le,Comp^-î*fi«rfii des eaux d'Aix, publié par le docteur

Louis Guilland.



êtrereçu gratuitement,' sans 'présenter un certificat de
pauvreté, apostille par le percepteur. Ceux qui ne profitent
pas des fondations paient 1 fr. 50 par jour,' plus le droit
d'entrée defrancs. Les indigents admis gratuitement au
service des eaux thermales sont alors au nombre de 700

environ. L'hospice compte 28 lits. Tel était l'état de cet
établissement charitable pendant les dernières années qui

précédèrent l'annexion de la Savoie à la France.

1860. Cet événement fut très avantageux pour l'hospice,

car il amena bientôt sa reconstruction, reconnue déjà
nécessairepar son Conseil d'administration depuis plusieurs
années, puisqu'il avait acquis en prévision de cela deux
hectares de terre au clos Rabut mais ses ressources ne lui
avaient pas permis encore d'entreprendre cette édification.
L'empereurNapoléon III, désirant seconder de plus en plus
les pieuses intentions de sa mère, et sans doute aussi en
souvenir des heureux jours de son enfance passés à Aix,
assigne, par décret du 20 octobre, une somme de 120.000
francs pour rebâtir l'hospice, qui sera uni à l'Etablissement
thermal et fera comme lui partie du domaine de l'Etat.

Cependant, l'administration de l'hospice, par suite de
l'application des lois françaises, reçoit quelques modifica-
tions. Le Conseil se compose du maire de la ville, prési-
dent de MM. Guillet, curé, Forestier, notaire,1 Dardel,

docteur, et François, administrateurs. Les fonctions de
trésorier sont dévolues au percepteur de la ville, et celles
de secrétaire-économe à M. Gache Georges. Quant au
service médical, il est fait par le médecin- inspecteur des

eaux et par son premier adjoint. Trois religieuses de Saint-
Joseph et doux infirmiers donnent leurs soins aux malades.
Les places gratuites sont provisoirement conférées par le

préfet du département, et les autres par le directeur de



l'hospice; qui assigne à chaque malade l'époque à laquelle
il pourra être reçu pendant la saison. •

1861, mars 8. Testament passé devant M" Forestier,
notaire, par lequel M. Brachet Pierre-François, maire de la

ville, donne à l'hospice 1° Une somme de 20.000 francs

pour fournir 160 journées gratuites aux baigneurs pauvres
de Grésy et d'Aix préférablement, et en été seulement

2° une autre somme de 30.000 francs pour procurer 900
journées gratuites aux malades pauvres et aux vieillards
souffrants, en dehors de la saison thermale. Les nomina-
tions appartiennent aux membres de la famille Brachet1.

1863, février 25. Testament passé devant Me Forestier,'
notaire, par

lequel M. Droncbat Hippolyte fait à l'hospice

un don de 2.000 francs,'exigibles après la mort de saveuve2. • i ';<
1862. Une Commission est nommée pour choisir le lieuu

où devra être construit le nouvel hospice. Après diverses

études, cette Commission décide de le placer dans le clos

du marquis d'Aix. En conséquence, M. Dieu, préfet de la
Savoie, au nom de l'Etat, achète à l'est de ce clos une sur-
face de8.S03 mètres carrés, par acte administratif du 10

décembre, pour le prix de 85.000 francs. Comme ce projet
entrainait l'ouverture d'une rue à travers le clos, la com-'
mune fut mise en demeure d'acquérir pour cela le terrain

nécessaire elle acheta donc, par acte du 28 juin 1864,
Vidal notaire, une surface de 6.038 mètres carrés, pour le

prixde22.000francsenviron.
De son coté, la Commission de l'hospice, par délibéra-

tion du 21 février 1864, afin de faciliter l'entreprise, avait
abandonné à l'Etat l'hospice existant et le clos Rabut,

M. Brachet est décédé à Grésy]e 17 mai 1861.

1 M. Dronchat est décédé à Asti la même année.



acheté à l'aide des économies faites par cette administra-
tion et des fondations. La ville, de son côté, approuvait

Cet abandon à la condition que si l'Etat venait à se défaire

du clos Rabut, on voulut bien le lui faire refuser. * .11;

La Commission, avait approuvé le plan dressé par
M. Pellerini, architecte, dans sa séance du 27 avril 1864

la construction allait commencer, quand l'acquisition totale

du clos du marquis d'Aix et du château, par l'Etat et par
la ville, vint modifier le projet, faire changer l'emplace-

ment, et retarder la construction de l'hospice jusqu'en 1866.

186S, mars 15. Testament de Mmo Elisabeth Boyd-

Duddingston, reçu à Paris chez M. Mourrilyan, notaire
international attachéa l'ambassade d'Angleterre, par lequel

cette charitable dame donne à l'hospice une somme de
30.000 francs, à h charge d'employer tous les ans 1 200
journées pour les pauvres malades et infirmes d'Aix, dési-
gnés par M. le docteur Davat Adolphe-Gaspard, de cette
villet. ,•

1806. La construction du nouvel hospice, commencée

cette année-là sur l'emplacement de l'ancien, dura trois

ans environ, car le service ne fut installé dans le nouvel
édifice qu'en 1869. Les plans, dressés par M. Samuel Revel,
architecte, ont été exécutés par M. Paul Bonna, entrepre-
neur, sous la surveillance de M. Grisard, architecte de la
ville d'Aix.

1867, janvier 4. Testament de M"e Elisa Domenget,
d'Aix, reçu par Mo Tiollier, notaire, par lequel elle donne
à l'hospice une somme dc 2.000 francs, exigibles après la
mort de sa sœur Jenny, à la charge d'einployer chaque
année 35 journées pour loger, soigner et entretenir les
malades.

Cette somme fut versée le 1" mars 18C15.



186!)L'installation des services dans le nouvel hospice
n'amena aucun changement dans son administration, qui

resta ce qu'elle était depuis 1861 mais l'hospice, qui s'est
appelé successivement, suivant la générosité bienfaisante

de ses premiers fondateurs, du nom de la reine Hortense
et de celui de M. Haldimann, est menacé de changer encore

de nom. Quelques-uns, en effet, sous prétexte qu'il est
annexé à' l'Etablissement des Bains, lui veulent donner le

nom d'Hospice thermal. mais le bon public d'Aix, qui a la

mémoire du cceur, et se souvient autant de la reine Hor-

tense que des 120.000 francs donnés par l'empereur
Napoléon III, son fils, continue à l'appeler l'Hospice de la
Reine-Hortense, nom qu'il portera toujours, nous l'espé-

rons, en dépit des événements politiques qui font dispa-
raître les princes, mais ne doivent pas effacer la reconnais-

sance qui leur est due pour leurs bienfaits.

1870-1871. L'hospice s'achevait dans un moment bien
critique qui devait en démontrer l'utilité. La guerre franco-
allemande, et particulièrement la malheureuse retraite de
l'armée de l'Est, commandée par le général Bourbaki,
obligent la ville d'Aix à transformer l'hospice en ambu-

lance militaire. Ce nouveau service e*l dirigé par un Comité

spécial, qui organise tout, recueille les secours, préside

aux moindres détails jusqu'à la fin de mai 1871, époque où
les blessés sont envoyés dans les hôpitaux militaires.

M. le docteur Brachet a rendu compte des opérations
faites dans cette ambulance, et a signalé dans une brochure,
fort intéressante, les cures merveilleuses qu'il a obtenues

par l'application deseaux. M. le docteur Maximien
Legrand a- fait connaître aussi dans la Savoie thermale
celles qu'il a traitées personnellement.

1871, mars 14. Décès de NI. Motet Claude-Joseph, de



Morzine, dans la Hta-Savoie, entrepreneur, lequel, par testa-
ment du 1er mars 1865, donne à l'hospice la sommede 200 fr.
"'t, 1872. Les conditions d'admission à l'hospice, pour

ceux
qui ne bénéficient pas des fondations, sont les suivantes
Certificat du médecin, certificat d'indigence délivré par le
maire, versement pour service et portage d'un droit d'en-
trée de 5 francs et d'une pension de 1 fr. 50 par jour pen-
dant vingt jours. La demande d'admission est adressée à
l'économe par écrit et l'on entre au jour qu'il vous fixe

par sa réponse. Ceux qui ne sont pas dans le cas de rece-
voir un certificat d'indigence paient l'usage des eaux et une
pension plus élevée. Pour satisfaire aux fondations, l'hos-
pice jouit d'un revenu de 6.000 francs, 'au moyen duquel il

est obligé de servir 3.000 journées gratuites de malades.
Les salles de couchage sont disposées pour contenir
quatre-vingts malades à la fois. •

1874, septembre 9. Testament mystique de M. Georges
Gâche, économe de l'hospice, par lequel cet homme chari-
table et si dévoué pour les malheureux, lègue la somme do
8.000 francs, à la charge de loger, nourrir et entretenir un
incurable pendant l'hiver, soit du 15 octobre au 18 avril,

au choix de M. le docteur Louis Guilland, et après lui de
M. le curé d'Aix et ses successeurs.

1878, octobre 14. Testament' passé devant M' Butin,
notaire à Albens, par lequel M"' Clotilde Duvernay, d'Aix,
donne à l'hospice 2.500 francs pour être employés à
l'entretien 'des infirmes et des indigents que l'on y reçoit.

1879, septembre 10. Testament olographe de Mme Caro-
line Mollard, née Chevallay, d'Aix, par lequel cette dame
donne à l'hospice une somme de 4.000 francs, pour être
employés à donner des soins aux pauvres d'Aix

1 M™ Mollard est décodée du 13 au 20 novembre 1886.



1879, novembre 8. Testament olographe de M"" Alexan-
drine de Grailhe de Montaima, portant don d'une somme de
10.000 francs, à charge d'entretenirdei x petits clercs pour
servir la messe. M"' de Grailhe est décédée le 17 mars 1882.

1881, mars 27. Testamentolographe de M. Barthélemy
Dégallion (décédé le 1er juin 1886), par lequel il donne à

l'hospice la somme de 8.000 francs, à charge d'en employer-'

le revenu pour loger, nourrir et entretenir les malades
pendant 120 journées/ -i

«

1884, janvier 10-15. Testament et codicille olographes

de M11' Pauline Renaud, d'Aix, dans lesquels on a trouvé

une note par laquelle elle donne à l'hospice une somme de

francs, pour être employés à donner des soins aux
malades1.

1889, janvier 29. Testament olographe de M. l'abbé
François-Lucien Pavy, curé d'Aix, où il fait don à l'hospice
de la somme de 4.000 francs. Le revenu en doit être em-
ployé à entretenir des malades indigents, désignés par son
héritier, M. Félix Pavy, et ses descendants. •

1890. L'hospice de la Reine-Hortense est alors adminis-
trée par une Commission de sept membres, ainsi composée:

M. Bonna Paul, maire, président MM. Rebaudet Joseph,
conseiller général-; Bolliet Antoine, libraire Dardel Geor-

ges, négociant Bocquin Jean.Baptiste; maître d'hôtel
Dussuel Charles-Joseph. • <• • i

Cette Commission a sous ses ordres un économe-direc-

teur M. Dérouge, qui dirige le service intérieur, confié à

quatre Sœurs de Saint-Joseph et deux infirmiers.
Le service médical est confié à MM. Davat, Brachet,

Blanc et Petit, chefs de service, et MM. Folliet, Monard et
M'Roë, médecins-adjoints.

1 M"" Renaud est décédée le 5 mai 1884.



Les malades qui suivent le traitement des eaux sont
divisés en deux catégories 1° Les indigents reçus aux frais
du département etdes communes de Savoie, dont la journée
est de 1 fr. 50, outre le droit de 5 francs 2° les indigents
qui sont au compte des autres départements, dont la jour-
née est de2 francs. L'hospice reçoit aussi des malades
payants à divers prix1.» 'i!,<" f ?."•

Le nombre des lits affectés aux malades est de 115.
On compte, en outre, 13 lits destinés aux enfants assistés,
et 6 pour les infirmes, les vieillards et les incurables.

Dans le courant de la saison des eaux, le nombre des
religieuses est porté à 10, et celui des infirmiers à 3.»En 1889, l'hospice a employé 24.419 journées, pour 919
malades*. « -.m , t

Les recettes de l'établissement sesont élevées à

41.588 fr. 10 et les dépenses à 43.128 fr. 49. i.
1898, janvier 1S. Décès à Aix de MIIe Marie Venat, âgée

de 68 ans, ancienne propriétaire de ['Hôle! .Venat et Bristol.
On trouve dans sel; dernières dispositions un legs de 10.000
francs pour l'hospice.

s-, »., ;“ <5-

En résumé, l'hospice est dans un état prospère, et rend

de grands services aux malades du pays et de l'étranger.'
Le développement rapide que prend la ville d'Aix nécessi-

tera peut-être bientôt la construction d'une annexe destinée

aux personnes atteintes de maladies contagieuses;mais la
Commission administrative y a déjà pensé, car,'dans sa
délibération du 9 novembre 1888, elle a affecté la créance
Tochon, de 30.000 francs à cette amélioration.

1II se trouve un arrêté ministériel concernant la gratuité des
eaux d'Aix daté du 22 septembre 1887.



Le
Temple

protestant. – Lacolonieanglaise,
aujourd'hui si nombreuse et si distinguée, n'a pris le chemin

d'Aix que depuis l'établissement des chemins de fer. Il faut

donc faire remonter à cette époque la première idée de

construire dans notre cité thermale une chapelle pour
l'exercice du culte anglican.

Rd Bérirrd, ministre du Saint Evangile, pénétré de cette
idée, se trouvant aux eaux d'Aix, écrivit au syndic de la

ville une lettre, en date du 4 juillet 1852, pour lui deman-

der l'autorisation d'acquérir un emplacement pour y cons-
truire cette chapelle.Le syndic ayant soumis cette
demande au Conseil municipal, celui-ci déclara qu'il n'y

avait pas lieu de donner l'autorisation demandée, les lois

de l'Etat ne s'opposant point à la construction projetée,

mais il engagea le ministre Bérirrd à consulter l'autorité

supérieure, représentée alors par l'intendant général de la

province de Savoie. Il faut croire que ce fonctionnaire,

pour des raisons inconnues aujourd'hui, déclina l'autorisa-
tion demandée, car la chapelle ne fut édifiée que longtempsaprès.. d.ii •,'-

En effet, le terrain pour l'emplacement de l'édifice, situé

à l'angle des rues
du Temple et Boyd, ne fut acquis par

M. le chevalier Whaley que le 26 juin 1869. A cette occa-,
sion, la ville d'Aix fit don au Comité chargé de la construc-
tion d'une somme de 2.000 francs afin d'en faciliter l'exé-
cution. Une souscription faite parmi les baigneurs anglais

fit le reste de la dépense et bientôt après l'édifice fut en
état d'être livré au culte.

Nous devons mentionner ici spécialement les dons géné-

reux du chevalier Samuel Whaley, l'aimable propriétaire
de la Maison du Diable, dont le zèle et l'activité ont mené

cette œuvre à bien. Après sa mort, arrivée à Nice en 1883,



Milady Whaley, son épouse, a continué l'oeuvre généreuse
entreprise par son mari par de nouveaux dons qui ont fait
de cette jolie chapelle un véritable bijou.

w
•

•' S. M. I. la reine d'Angleterre, pendant les divers séjours
qu'elle a faits à Aix, en 1885, '1887 et 1890, ainsi que
plusieurs princes et princesses de sa famille, ont honoré

ce sanctuaire de leur présence plusieurs fois. > \< •'*Un jour viendra où cette chapelle, déjà trop' petite, fera
place à un édifice plus vaste, où les fidèles protestants
anglais pourront assister commodément aux cérémonies de
leur culte. o .<

'Asile évangélique. – On sait que les départements
de la Savoie et de la Haute-Savoie dépendent, pour l'exer-
cice de la religion réformée, du Consistoire dont le siège

est à Mens, dans le département de l'Isère, et que ce culte
n'était autrefois représenté dans notre pays que par une
modeste chapelle édifiée à Chambéry. C'est là que, depuis
bien des années, les étrangers venus aux eaux d'Aix, et
pratiquant la religion calviniste, étaient obligés de se
rendre pour accomplir leurs devoirs religieux. ,.“ t.En 1867, M. le pasteur André Fournier, qui avait fondé

la chapelle de Chambéry, ayant reconnu les inconvénients
qu'occasionnait aux étrangers ce dérangement, prit le parti
de venir lui-même célébrer le culte à Aix, d'abord à l'Hôtel-
cte-Ville, puis dans la chapelle anglicane, mais seulement
pendant la saison thermale, car le reste de l'année on ne
comptait plus aucun protestant dans la population de laville. •' i' ji

En 1874, M. Fournier, encouragé par quelques notabi-
lités d'Aix et de l'étranger, eut l'idée de créer dans cette
ville un asile destiné aux malades, avec école pour les en-



fants. Il loua à cet effet une maison, où l'on installa une
dizaine de lits, et où quelques enfants vinrent recevoir les
premiers éléments.
i L'année suivante, encouragé par le succès de cette

modeste entreprise, M. Fournier fit l'acquisition d'un ter-
rain, situé au-dessus du Parc, dans l'intention d'y cons-'

truire asile, école, chapelle et logement pour le pasteur.
Le projet étant bien arrêté, les dons affluèrent bientôt de

toutes parts: M™ Maracci, de Genève, à elle seule envoya
18.000 francs les quêtes faites par le Comité de Glasgow,

en Angleterre et en Ecosse, produisirent près de 125.000
francs. Le Comité ne mit qu'une seule condition à son
envoi, savoir que la chapelle serait ouverte au culte
presbytérien anglais et que le pasteur de ce culte aurait

son logement dans l'édifice.

La construction, commencée en 1876, f al achevée l'année

suivante, et l'on peut dire que l'édifice fait honneur à

l'architecte, M. Gouy, de Genève, et à l'entrepreneur,
M. Paul Bonna, d'Aix. La chapelle fut inaugurée le 10 juin
1877, avant même l'entière exécution de l'asile, par un
service solennel durant lequel le président du Consistoire

de Mens,' M.' le pasteur Combefort, de Grenoble, prit
possession de l'édifice en déposant la bible sur la chaire,
selon le rituel usité dans l'Eglise réformée. En même temps
eut lieu la consécration du nouveau pasteur, directeur de
l'asile, M. Jules Pfender /"devenu ainsi le collaborateur de
M. le pasteur Fournier. Le même jour, dans la même
chapelle,' fut inauguré le culte presbytérien d'Ecosse, par
le docteur Nelson.

-

L'asile etl'écolefurent installés, en 1878, dansle nouveau
bâtiment, dont le prix total, compris l'achat du terrain et
du mobilier, s'élève à la somme de 190.050 fr. 95..



i, Ainsi, l'œuvre était achevée, mais non entièrement payée,
car les dépenses imprévues, se montant au chiffre de
25.000 francs, n'étaient pas soldées. Cependant, quelques

temps après, tout fut réglé, grâce à de nouveaux dons,
parmi lesquels celui d'un généreux habitant de Genève qui
donna plus de la moitié de cette somme.

s -•.>.
Les statuts de l'Asile évangélique furent rédigés le 11i

juin 1883, et signés par les membres du Comité d'adminis-
tration" MM. Lonitz, président/pasteur. président du
Consistoire Fournier, pasteur, secrétaire Perrégaux,
trésorier, et Ra Robert Ho\vie, président du Comité de
Glasgow. Il est dit dans ces statuts que les ressources de

l'asile, construit pour contenir 33 malades, doivent consister
dans les' souscriptious volontaires et dans la cotisation
payée par les pensionnaires malades et proportionnée à
l'état financier de l'œuvre. Le gouvernement accorde aux
malades logés à l'asile le service gratuit des eaux.

Le nombre des malades reçus à l'Asile pendant la saison

thermale, de 1883 arrive au chiffre de 160. Les recettes
de l'exercice de la même année s'élèvent à 14.471 fr. 90

et les dépensesà 14.756 lrancs.;("; -.fi
c.

Les conditions d'admission sont les suivantes `

1° Etre recommandé par une
personne connue;

2° Rtre porteur d'un certificat de médecin qui ordonne
les eaux d'Aix

3° Fournir un certificat du maire de la commune cons-
tatant l'indigence

4» Paiement de2à3 fr. 50 par jour, selon la chambre;

ce qui comporte les frais de table, logement, médecin et
médicaments

5° Paiement d'un droit d'entrée de dix francs.



En 1887, après la mort du pasteur Fournier, le Comité
chargé de l'administration de l'Asile évangéliquese compose
du pasteur Louitz, président; du pasteur Boyer, de Cham-
béry, secrétaire du Rd Robert Howie, président du Comité
de Glasgow, et du pasteur Pérrégaux, trésorier. Le nombre
des malades reçus à l'Asile la même année est de 178, et
le chiffre des recettes du même exercice (1er mai 1886 au
30 avril 1887) "de 17.502 fr. ~5.. Le rapport auquel
j'emprunte ces renseignements 'fait, monter la dépense à

17.428 fr. 40. L'exercice suivant (1887-1888) accusé 180
malades, 21.006 fr. 65 de recettes et 20.978 fr. 45 de
dépenses. Ainsi l'oeuvre fondée par M. le pasteur Fournier
n'a cessé, jusqu'à présent, d'être en progrès, ce qui prouve
qu'elle correspondaità un besoin, nécessité par l'accroisse-

ment de la colonie étrangère à Aix..

FIN DU TOME 1».
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